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Une année de bonheur avec Dieu !
Voici un extrait de la prière eucharistique n°3: « Écoute les prières de ta famille assemblée
devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés ». J’ai choisi cette prière
comme charte de mon troisième mandat. Vous le savez, en effet, notre Cardinal-archevêque de
Paris, Mgr Vingt-Trois m’a demandé en accord avec mes supérieurs de continuer à être votre
pasteur pour une durée de trois années. Je le remercie de sa confiance. Depuis 33 ans que je
suis au Bon Conseil, d’abord comme aumônier du patronage puis comme curé de la paroisse,
j’ai toujours essayé, malgré mes faiblesses de vous faire connaître et aimer Jésus et son Église
avec mes frères, les religieux de Saint Vincent de Paul toujours très généreux à mes côtés.
Depuis 9 années que je suis curé de cette paroisse si attachante, nous avons ensemble
réalisé beaucoup de travail apostolique, mais Dieu seul en est juge ! Il reste encore beaucoup à
faire pour réunir au sein de notre bercail toutes les brebis dispersées et donc en danger de
mort spirituelle. Pendant ce mandat, j’insisterai sur l’importance de la prière afin de féconder
les nombreuses œuvres entreprises. Il existe déjà une belle équipe qui prie le rosaire chaque
jour avec beaucoup de foi ; il existe aussi une équipe qui alimente la dévotion au ChristMiséricordieux dont nous avons introduit l’image dans notre église. Une équipe charismatique
(Christo Bolingo) animée par des africains et ouverte à tous rassemblera, beaucoup de fidèles
de tous pays, le dernier vendredi de chaque mois au cours d’une « soirée de louange » qui
durera 2 heures. Chacun pourra ainsi prier selon sa sensibilité légitime
Monseigneur Patrick Chauvet, curé de Saint François Xavier, et vicaire épiscopal, nous
fera l’honneur d’animer une fois par mois une soirée de formation (le jeudi soir) également
ouverte à tous et intitulée « à la découverte du Christ » ! J’espère que nous en profiterons au
maximum et que vous ne bouderez pas ces réunions qui promettent d’être passionnantes car
Mgr Chauvet est un bon pédagogue ! Le Vénérable Pie XII disait que le manque de formation
religieuse était le plus grand drame de notre époque. Cela est vraie pour tous les âges depuis le
catéchisme jusqu’à l’âge adulte
Vous savez combien j’ai souvent insisté sur la nécessité que nous formions une vraie
famille unie par les liens très forts de la charité fraternelle. « Voyez comme ils s’aiment, disaiton des premiers chrétiens ! ». C’est ce que nous devons réaliser par l’entraide fraternelle, les
conférences de saint Vincent de Paul, l’aide alimentaire, l’association « planète sans frontières »
pour l’entraide juridique et administrative, l’aide à la réinsertion et la recherche d’un travail
avec l’association « visemploi » et le merveilleux travail réalisé par les alcooliques anonymes.
Tout cela sous le patronage de notre premier frère Clément Myionnet ! Pour tout cela, frères et
sœurs, j’embauche des apôtres au cœur de feu. J’aimerais tant que ce feu de l’amour de Dieu
brûle dans nos cœurs et remplisse notre église d’un peuple fervent.
Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv
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MESSES :

le dimanche :
en semaine :
le samedi :

9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30
9h00 et 19h00
9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche)

Chapelet : le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ;
en semaine à 18h25, le samedi à 16h00.

Nous sommes heureux de nous retrouver en famille en ce dimanche de rentrée scolaire.
Dimanche dernier, j’ai déjà insisté sur la nécessité primordiale de faire connaître le catéchisme par
les tracts mis à votre disposition dans le fond de l’église. Mais les discussions à la sortie des écoles
ou chez les commerçants ou dans vos immeubles portent également beaucoup de fruits. Merci de
votre générosité pour l’avenir chrétien de nos enfants. N’hésitez pas non plus à parler des patros
où tant de bien se réalise chaque année !
Le dimanche 12 Septembre, notre nouveau vicaire, le Père Vincent de Paul Boady (43
ans), religieux de Saint Vincent de Paul, arrivera de son pays, la Côte d’Ivoire, nous serons
heureux de l’accueillir. C’est une chance pour l’évangélisation de notre paroisse.
A la sortie des messes : quête pour les pauvres visités par les confrères de saint Vincent de Paul.
Montrez-vous généreux !

Mardi 7 Septembre
A 20h30 : réunion de préparation pour le Forum de rentrée (salle Ozanam).
Jeudi 9 Septembre
A 15h30 : réunion du bureau du Catéchisme.
Vendredi 10 Septembre
A 16h30 : réunion des catéchistes de la paroisse (salle Ozanam).
Samedi 11 Septembre
A 12h : baptême de Chloé Ranguin.
Dimanche 12 Septembre
Première journée des Familles Notre-Dame pour les couples et leurs enfants.
A la messe de 10h30 : Entrée en Catéchuménat d’adulte de Rizvana Leong Hune To
et entrée dans la pleine communion de l’Église catholique de Serge Gligoric.
A 12h : baptêmes de Kevin, Brayan, Florez Mateo.
Les catéchismes pour toutes les années reprendront pendant la semaine du 13
septembre au 18 septembre.

Le Père Curé embauche les paroissiens ou paroissiennes dans l’une ou
l’autre des équipes d’animation de la paroisse.
Merci de vous faire connaître !
A la sortie de la messe de 10h30 Mr et Mme Desplanches accueilleront celles et ceux
qui désirent participer régulièrement au nettoyage de l’église.

