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Le 18 septembre, entrée des 
KT ! Comme chaque année, les 
enfants inscrits au 
catéchisme arrivent dans la 
joie pour apprendre à 
connaître et vivre de la 
vie de Jésus. 
Les catéchistes sont 
heureux de revoir leurs 
ouailles, les prêtres 
également ! La vie 
paroissiale reprend 
vraiment en ces jours de 
septembre. Et il est 
toujours temps de 
s’inscrire…

Le P. de Villefranche nous 
instruit En cette année de 
la foi, nous avons la 
chance, une fois par mois, 
de profiter de 
l’enseignement enrichissant 
d’un spécialiste de la 
Bible sur les Actes des 
Apôtres. A ne pas manquer ! 
Merci, Père, de votre 
fidélité et de votre 
simplicité.

Les Jeunes Professionnels de 
la paroisse auront plusieurs 
rencontres sur ce thème : avec 

le P. Marc Botzung, avec une jeune 
professeur de l’institut catholique 
de Paris, et avec le rabbin Hagaï. 
enfin, avec la projection d’un film 
sur ce sujet, et son auteur, roberta 
Collu. La déclaration Nostra Aetate 
du concile Vatican ii affirme : « Les 
hommes attendent des diverses reli-
gions la réponse aux énigmes cachées 
de la condition humaine, qui hier 
comme aujourd’hui troublent profon-
dément le cœur humain : qu’est-ce 
que l’homme ? Quel est le sens et le 
but de la vie ? Qu’est-ce que le bien 
et qu’est-ce que le péché ? Quels sont 
l’origine et le but de la souffrance ? 
Qu’est-ce que la mort, le jugement et 
la rétribution après la mort ? » de 
cela résulte que nous avons tous à 
entrer en dialogue. Mais qu’est-ce 
que le dialogue ? C’est la recherche 
de compréhension entre deux per-
sonnes, à l’aide de la raison, en vue 

d’une interprétation commune de 
leur accord ou de leur désaccord. 
il suppose un langage commun, une 
honnêteté dans la présentation des 
divers points de vue et la volonté 
de faire tout son possible pour com-
prendre les arguments de l’autre.
dans le dialogue interreligieux, je 
prends un risque. J’accepte de me 
laisser interpeller par les convictions 
de l’autre et de me laisser enrichir 
par les aspects positifs contenus dans 
sa religion. il y a certes le risque du 
syncrétisme qui voudrait que toutes 
les religions se valent, mais ce risque 
peut être relativisé si tout croyant 
qui dialogue utilise sa raison, et, à la 
lumière de cette raison, approfondit 
sa propre foi pour en rendre compte.

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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Joyeux Noël
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sur les agendas
 ❚ lundi 24 décembre : 18 h 30
messe des Familles ; à 23 h 
messe solennelle de la 
Nativité
 ❚ mardi 25 décembre : à 10 h30
messe solennelle
 ❚ lundi 31 décembre : à 20 h 30
messe puis Adoration du 
Saint-Sacrement et veillée de 
prière animées par la chorale 
haïtienne Benedictus Dei 
jusqu’à minuit. A minuit, les 
Haïtiens nous invitent à fêter 
avec eux la nouvelle année.
 ❚ mardi 1er janvier : à 11 h
messe de sainte Marie Mère de 
Dieu.
 ❚ samedi 12 et dimanche 
13 janvier :
week-end culturel avec une 
exposition de Josette Berely.
 ❚ Le dimanche 13, à 10 h 30
messe des Nations, et à 15 h 30, 
concert par le chœur African 
Bach Christi
 ❚ mercredi 16 janvier : à 20 h 30
réunion des Jeunes 
Professionnels (et de toute 
personne intéressée par le 
sujet) avec le P. Marie-Angel 
de la Communauté Saint-Jean, 
aumônier des Pompiers de Paris
 ❚ samedi 19 et dimanche 
20 janvier :
braderie au profit de 
l’Association Clément Myionnet
 ❚ jeudi 24 : à 20 h 30
soirée biblique avec le P. 
Henri de Villefranche, « La 
vocation d’Etienne »
 ❚ Samedi 26 et dimanche 
27 janvier :
week-end « Vatican II - 50 ans 
après » animé par Mgr Renaud 
de Dinechin, évêque 
auxiliaire. Prière, 
conférences, débats, etc.
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Le meilleur de la cuisine africaine

Certainement, saint 
Joseph en a fait pour 
Jésus – c’étaient 
peut-être de petits 
animaux en bois, ou 
plus tard un temple 
miniature à monter 
soi-même, on ne sait 
pas. Mais cela nous 
montre bien à quel 
point le Sauveur est 
devenu semblable 
aux hommes en 

effet ; à lui-aussi sa 
mère a dû dire : range 
ta chambre.
Ce qu’on se demande, 
c’est ce qu’elle lui 
aurait dit si les jeux 
électroniques avaient 
existé en son temps. 
Surtout les plus idiots. 

Par exemple, il s’agit 
d’aligner des choses 
de la même couleur. 
C’est bête à pleurer 
mais vous pourriez 
y passer des heures. 
Pour au moins deux 
raisons. D’abord ces 
jeux-là n’ont pas de 
fin. En plus, à l’inté-
rieur de cette éter-
nité, vous pouvez 
franchir des niveaux 
(il faut reconnaître 
que, dans la réalité, 
c’est déjà assez rare 
de monter ; alors, 
monter toujours…).
Jésus enfant a-t-il 

connu la tentation ? 
Il aurait pu se lais-
ser prendre par ce 
pouvoir, fermé à 
Dieu simplement 
parce qu’il est rem-
pli de vide. Et il y en 
a, dans notre vie, de 
ces moments remplis 

d’un vide tellement 
dense, tel lement 
voulu ou consenti, 
qu’il repousse Dieu !
Bref, si Marie avait 
vu son Jeshoua un 
peu trop absorbé 
par l’illusion multi-
colore, elle aurait pu 
lui dire : « Regarde 
ta mère, qui n’est 
qu’une créature. » 
Parce qu’elle avait 
laissé Dieu entrer en 
elle une bonne fois. 
Parce qu’elle s’en 
contentait. Parce 
qu’elle n’avait pas 
besoin d’oublier ou de 
s’évader.
Depuis, beaucoup 
de gens croient que 
Marie a reçu un autre 
pouvoir : nous obtenir 
ce dont nous avons le 
plus besoin. Mais pas 
en imagination, dans 
notre vie réelle, et en 
particulier à l’anni-
versaire de son Fils. 
Rien à voir avec le 
Père Noël – une his-
toire d’incarnation, 
paraît-il.

Jean Mitraud
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Chaque année, cette époque de l’année nous fait 

penser aux jouets, qui ne sont pas une invention 

de notre époque.
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Celle à qui Dieu suffit

A Jésus 

aussi, sa 

mère a dû 

dire : range 

ta chambre !
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« Un regard positif  
sur les religions du monde »
Promulgué par Jean-Paul II lors 
des rencontres d’Assise, le 
dialogue interreligieux est l’un 
des principaux thèmes évoqués 
par l’Eglise depuis le concile 
Vatican II (1962-65). Pour nous 
en parler, le Lien a reçu Roberta 
Collu, anthropologue et 
enseignante à l’Institut 
catholique de Paris.

Le Lien : En quoi le concile 
Vatican II a contribué au dialogue 
interreligieux ?
Roberta Collu : avant Vatican ii, il y 
avait surtout des initiatives privées et 
des associations, notamment du côté 
de l’amitié judeo-
chrétienne. Les pré-
mices de ce mouve-
ment remontent au 
début du xxe siècle, 
avec quelques pion-
niers : des intel-
lectuels chrétiens 
s’intéressent au 
judaïsme, dans le 
contexte de la mon-
tée du nazisme et 
de l’antisémitisme (cf. La Figure de 
Jacques Maritain), ou à l’islam (cf. 
Louis Massignon et son intérêt pour 
la mystique musulmane) ; dans les 
deux cas, leur travail contribue à 
amorcer, dans le monde catholique, 
un « regard d’estime » sur le judaïsme 
et l’islam. La Seconde guerre mon-
diale et la réaction à la Shoah sont 
déterminantes pour l’émergence des 

relations judéo-chrétiennes : l’amitié 
judéo-chrétienne est fondée en 1948, 

à l’initiative de Jules isaac ; 
elle est la plus ancienne 
des associations interre-
ligieuses en France. Mais 
Vatican ii va vraiment mar-
quer un tournant majeur 
car l’eglise porte pour la 
première fois un regard 
positif sur les diverses reli-
gions du monde.

Quels sont les facteurs 
qui peuvent jouer contre ce 
dialogue ?
de fait, le dialogue interreligieux 
continue de poser un certain nombre 
de questions aux responsables reli-
gieux comme aux croyants. La ques-
tion du pluralisme religieux est un 
débat central dans notre monde 
actuel et il est de plus en plus difficile 
de l’ignorer ou de s’y soustraire. on ne 

peut pas aujourd’hui faire de la théo-
logie, c’est-à-dire réfléchir sur dieu et 
sa révélation, sans tenir compte de la 
pluralité des cultures, des religions et 
des croyances, et de la pluralité philo-
sophique… lot des sociétés modernes. 
Plusieurs facteurs peuvent ainsi 
jouer contre ce dialogue, la dimen-
sion politique par exemple. L’eglise 
reconnaît le peuple d’israël comme 
étant l’héritier de la promesse. or, les 
évêques d’orient ont trop souvent ten-
dance à confondre le peuple d’israël 
avec l’etat d’israël, à mélanger dis-
cours politique et théologie, sur fond 
de conflit israélo-palestinien.

C’est d’ailleurs le thème d’un de 
vos films…
Mon premier film* diffusé sur Kto 
Un jardin secret portait sur le rôle des 
chrétiens en terre Sainte. il a été 
tourné dans un monastère de Clarisses 
à Jérusalem, au carrefour entre les 
deux peuples. Les Sœurs étaient très 
engagées à la fois dans le dialogue 
judéo-chrétien mais aussi auprès des 
palestiniens avec toute l’aide huma-
nitaire qu’elles apportaient.
avec ce film, je voulais montrer com-
ment les chrétiens d’aujourd’hui 
pouvaient avoir un rôle de médiation 
dans le dialogue qui doit s’instaurer 
entre les deux peuples.

Propos recueillis par Pascal Niffoi

* Pour le 2e film de l’auteur,
voir www.dialogueenmarche.fr

Roberta Callu

On ne peut pas 

aujourd’hui faire 

de la théologie 

sans tenir compte 

de la pluralité 

des cultures, 

des religions et 

des croyances.
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Roberta Callu, anthropologue
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Vous permettre à la fois de tout 
savoir sur le diocèse de Paris, 
de mieux comprendre les 
orientations de votre 
archevêque, et, surtout, de 
vous sentir soutenus et 
encouragés dans votre foi : 
telle est la mission de Paris 
Notre-Dame, l’hebdomadaire du 
diocèse de Paris.

Semaine après  semaine, 
l’équipe de journalistes de 
Paris Notre Dame va à la ren-

contre des acteurs du diocèse, per-
sonnes engagées, fidèles, prêtres 
et évêques , mettant en avant les 
nombreuses initiatives prises dans 
les diverses paroisses et mouve-
ments parisiens. Par ses enquêtes 

et décryptages, par ses interviews, 
reportages ou portraits, le journal 
vous donne du contenu pour réflé-
chir aux grandes questions spiri-
tuelles de notre temps tout en l’ar-
ticulant avec une mise en œuvre de 
réponses concrètes, avec un réel 
ancrage parisien : il vous donne ainsi 
tout à la fois des pistes pour mieux 
accompagner les catéchumènes de 
plus en plus nombreux, des repères 
pour réagir aux questions d’actua-
lité – mariage de personnes de même 
sexe, euthanasie , et des conseils 
pour lancer un groupe de caté pour 
adultes. Paris Notre-Dame, c’est aussi 
un dossier par mois pour approfon-
dir un sujet qui le mérite : comment 
mieux vivre l’année de la foi, la mis-
sion des conseils pastoraux dans les 
paroisses, le denier de l’eglise et les 
jeunes, ou encore le jubilé de n.-d. 
de Paris. C’est enfin des rendez-vous 
immanquables comme noël, avec 
son supplément gratuit grand public, 
les conférences de carême à n.-d. de 
Paris, ou les ordinations sacerdo-
tales de juin. Bref, Paris Notre-Dame 
est l’outil indispensable pour vous ! 
n’hésitez pas : abonnez-vous et par-
lez-en à vos proches.

Ariane Rollier

Contact et abonnement :  
Tél. : 01 53 10 33 48 
www.paris.catholique.fr

Un journal missionnaire pour 
les catholiques parisiens

GROUPE SCOLAIRE SAINT-LOUIS
sous contrat avec l’État

MATERNELLE - ECOLE - COLLÈGE
47, rue Montcalm - 75018 PARIS

Tél. 01 42 54 45 83 - contact@saintlouis-montcalm.fr

www.saintlouis-montcalm.fr

GROUPE SCOLAIRE
SAINT-JEAN DE MONTMARTRE

Ecole et Lycée professionnel
31, rue Caulaincourt - 75018 Paris

Tél. : 01 46 06 03 08 - Fax : 01 42 59 41 28

Ecole et Lycée professionnel

“
la phrase du mois
« Supprimer en soi  
le dialogue, c’est 
proprement arrêter  
le développement de  
la vie. »  

André Gide
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La Braderie remporte un 
franc succès Il y avait 
foule à notre braderie 
d’automne ; les responsables 
ne savaient plus où donner 
de la tête pendant les 
repas du samedi et du 
dimanche. La joie se lisait 
sur les visages. Et nous 
nous retrouverons le samedi 
1er décembre au soir, pour 
le repas paroissial animé 
par les enfants des Patros. 
Venez nombreux !

Carnet
 ❚ Baptêmes : 
Thomas Bourda ; Norah 
Tossavi ; Darel-Jean Ondee
 ❚ Sépultures : 
Chantal Valen ; Odette 
Houzier ; Christiane Arbez ; 
Rina Gasperini

horaires des messes
 ❚ en semaine : 9h et 19h
 ❚ messes dominicales :
le samedi messe anticipée à 18h30
le dimanche à 9h, 10h30 et 18h30


