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Assemblées paroissiales

l

e dimanche 24 janvier dernier et le dimanche 20 juin,
nous avons vécu deux assemblées paroissiales à la demande
de notre archevêque, le Cardinal
Vingt-Trois.
A ces deux assemblées préparées
soigneusement par une équipe dynamique, étaient conviés tous les
participants aux messes dominicales, sans oublier les chrétiens engagés dans des mouvements.
« L’assemblée paroissiale est la mise
en commun de toutes les forces
apostoliques et des différentes manières de rendre témoignage de
l’Evangile », explique notre évêque.
Ce n’est ni un conseil pastoral, forcément réduit, ni une sortie paroissiale, elle est un lieu d’information,
de responsabilisation et de partage
d’espérance. La communauté –
prêtres, religieux, fidèles engagés
et ceux qui le sont moins – se réunit autour d’un thème : « Vivre la
messe autrement ! » et « l’Eucharistie et la mission ».

Ces deux assemblées, vécues dans
une ambiance sérieuse et familiale,
ont été l’occasion pour le corps paroissial de se poser, de se voir luimême et de prendre conscience de
sa vitalité missionnaire.
Ces deux matinées de prière, de
travail et de joie ont été également
l’occasion pour votre curé et pour
le conseil pastoral de saisir « les
axes de marche inspirés par l’Esprit
Saint » qui habitent la communauté.
L’expérience
fut
si
enrichissante que nous recommencerons l’année prochaine. Vous
pouvez en visionner le film sur
notre nouveau site paroissial :
http://notredamedubonconseil.fr
Père Dominique Chereau, sv
votre curé et ami
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Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil • 140 rue de Clignancourt 75018 Paris
animée par les Religieux de Saint-Vincent de Paul

une vraie journée familiale
Le dimanche 9 mai, les
paroissiens se sont retrouvés
à Mortefontaine pour une belle
journée organisée par notre
équipe « Arc-en-Ciel ».
Le soleil était présent,
la bonne humeur aussi. Merci
aux Sœurs dominicaines
de leur accueil. Merci pour
le témoignage de la Sœur,
qui nous a fait tant de bien.
Un week-end exceptionnel
Le grand peintre Alain Jamet,
peintre de l’Armée, a exposé
ses œuvres de qualité dans
nos murs les 15 et 16 mai.
L’ensemble Alfred Lowenguth,
composé de jeunes talentueux,
a attiré le dimanche 16
une grande assemblée dans
notre église. Oui, le beau
attire et fait du bien !
L’Esprit souffle où il veut
L’église était remplie pour
la très belle cérémonie de
la Confirmation, le dimanche
23 mai. C’est Mgr Michel
Aupetit, vicaire général,
qui fut le ministre de
ce sacrement. La joie, qui
est le don de l’Esprit Saint,
était visible sur tous
les visages et donc présente
dans tous les cœurs.
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Dieu, ma vie et moi

sur les agendas
Rentrée de toutes
les années du catéchisme :
semaine du 13 au 20
septembre.
❚❚mercredi

29 septembre :
à 20h30, première réunion
des Jeunes Professionnels,
autour du Commandant
Stéphanie Daru, sur
le thème « Femme, militaire
et chrétienne ».
❚❚samedi 2 octobre : dans
l’après-midi, Festival
Handivox, où nous pourrons
apprécier une très belle
chorale composée
de chanteurs handicapés
❚❚dimanche 3 octobre : à 15h,
célébration des malades
où ceux qui le souhaitent
pourront recevoir
le Sacrement des malades
❚❚jeudi 7 octobre, à 20h30,
première conférence
de Mgr Patrick Chauvet,
curé de Saint-FrançoisXavier, « Se mettre
à la suite du Christ »

Le concile
des paroissiens
S’il y a une chose sur laquelle tout le monde
est d’accord, c’est qu’on n’est jamais d’accord
avec qui que ce soit. Jamais entièrement…
On aura beau partager la même vision
du monde en morale
et en gastronomie,
rire des mêmes plaisanteries et, accessoirement, pratiquer
ensemble la même
religion, cela ne suffit
pas. Il viendra toujours un moment où
la large avenue, qui
jusque-là nous rassemblait, va se diviser
en autant de chemins
qu’il y a de « moi, je
pense plutôt que… »

samedi 16
et dimanche 17 octobre :
Grande Braderie d’Automne
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L’Association reconnue d’utilité publique vient en aide aux personnes seules
de plus de 50 ans, démunies, handicapées ou en situation de précarité.

Rejoignez nos bénévoles
12, rue Bridaine - 75017 PARIS - 01 42 93 25 80
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Lorsque ce moment
arrive, on peut choisir de se taire. Un
de ses proches collaborateurs notait
cependant que ce qui
pouvait rendre Mère
Teresa particulièrement difficile à vivre,
c’était son refus de
participer à toute discussion quand des
décisions devaient
être débattues.
Ou bien l’on peut dire
ce qu’on a sur le cœur,
à plus forte raison si on
nous le demande. Les
assemblées paroissiales, ce n’est pas
le sondage du mois.
C’est l’Eglise qui nous
dit : « Je t’écoute »…
Peut-être parce que
l’Eglise croit vraiment
que l’Esprit de Dieu
habite en chaque baptisé et que cet Esprit
parle à travers chacun ? Ne serait-ce que
pour une seule idée,
une seule espérance.
La mission, la famille,

la solidarité - thèmes
de ces trois années sont de grands mots,
mais elles sont faites
de petites choses,
que chacun vit déjà
sans toujours y penser. Et cette idée ou
cette espérance, si
l’on ne peut pas l’exprimer soi-même, on
peut la transmettre à
quelqu’un qui le fera
pour nous. Parce que
plusieurs petites idées
finissent parfois par
dessiner un grand
idéal.
Tout cela fait de bonnes
raisons pour participer, d’une manière
ou d’une autre, à ces
assemblées. D’une
part, on aura réussi à
faire mieux que Mère
Teresa, ce qui restera
une satisfaction pour
toute notre vie. Et
puis, pour une fois, le
concile est au coin de
la rue.

SARL TOMAPEC

Jean Mitraud

Gérant M. Pereira

Maçonnerie - Peinture - Ravalement
30, rue Emile Zola
93400 SAINT-OUEN

Port. 06 09 40 12 91

Service Catholique des Funérailles

SCF
Pompes funèbres
66, rue Falguière - 75015 PARIS
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assemblées a rassemblé une centaine de paroissiens et leur a donné
l’occasion d’échanger sur les ressorts de notre foi et sur des textes
des Evangiles. Tous ont apprécié la
convivialité des rencontres et la profondeur des discussions.

Le Lien

Pour la première année
de « Paroisses en Mission »
le cardinal André Vingt-Trois
avait invité les paroisses
à se réunir deux fois
dans l’année pour une
« assemblée paroissiale ».
Quatre formations* ont
accompagné cette réflexion
tout au long de l’année.
Louis et Louise Vilain
reviennent sur les temps
forts de ces manifestations.
Le Lien : Quel bilan personnel en
tirez-vous ?
Louis et Louise Vilain : Les formations
étaient organisées en trois temps : un
temps de témoignage des organisateurs, un temps de discussion en petits
groupes sur des textes des Evangiles,
des Pères de l’Eglise ou de théologiens
contemporains, puis un enseignement
par un prêtre du diocèse.
Pendant les formations, nous avons
appris à nous nourrir des textes de
la Tradition et nous y avons pris goût,
jusqu’à prolonger ces moments par des
lectures personnelles. C’était surtout
l’occasion de rencontrer des membres
de toutes les paroisses parisiennes et
de découvrir la diversité et la vie du
diocèse ! Nous sommes restés très marqués par certaines rencontres : une
catéchiste auprès des enfants handicapés nous parlant du Mal, une ancienne
ouvrière de l’Action catholique sur le
thème de l’Espérance dans la charité,

Louise et Louis Vilain
un ancien missionnaire évoquant son
expérience de l’Eucharistie, etc.
« La paroisse est le pivot et le
centre de la dynamique missionnaire » (Cardinal Vingt-Trois).
Comment la paroisse a-t-elle
participé à cette dynamique
missionnaire ?
La paroisse était représentée au
Comité d’organisation diocésain
par Gilles et Laure Garès, dont les
idées et témoignages ont porté la
paroisse dans le diocèse dès la première séance de formation. C’est
également sous leur égide et celle
du Père Chéreau, avec le concours
de plusieurs paroissiens que nous
avons préparé les deux assemblées
de la paroisse, en ayant à cœur de
faire vivre cette idée du cardinal
Vingt-Trois que chaque membre du
diocèse doit être un membre vivant
de « sa » paroisse. Chacune de nos

rencontre

« Devenir un membre vivant
de sa paroisse »

Le thème retenu pour l’année 2010-2011 est « Famille et
Jeunesse ». Que vous évoque ce
thème ?
C’est un thème qui est au cœur de
notre paroisse, dont l’ambiance
familiale se manifeste par les
catéchismes, les patronages et les
familles Notre Dame.
Ce sera pour nous l’occasion de
placer nos activités missionnaires
sous la protection de la Sainte
Famille. La Sainte Famille, comme
la paroisse, nous donne l’exemple
du lieu privilégié où s’épanouissent
les vocations. Nous espérons que
les assemblées paroissiales de cette
année donneront envie aux familles
et aux jeunes de la paroisse d’entrer
dans la dynamique missionnaire de
« Paroisses en mission » !
Propos recueillis par Pascal Niffoi
* Eglise et Eucharistie, Communion
et communauté chrétienne,
la dimension communautaire
des sacrements, le sacerdoce
baptismal et l’espérance chrétienne
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Centrale Pros’ cherche
pour vos travaux la bonne entreprise

E N T R E P R I S E

Christian Renov

31 rue Championnet - 75018 Paris - 01 42 58 44 74 - centralepros75@free.fr

MAÎTRE ARTISAN

Plomberie - Chauffage
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Le Groupe amical sportif
de Clignancourt (G.A.C.)

Une fête de la famille
réussie
Dimanche 30 mai, dans le
magnifique parc des Filles
de la Charité à l’Haÿles-Roses, les familles
de la paroisse et des patros
furent heureuses de jouer
ensemble et de vivre une
belle journée de belle
entente familiale. A refaire !

Une association propose loisirs
et sports aux jeunes du quartier
de Clignancourt, dans un esprit
et des valeurs porteurs, à des
prix peu élevés. C’est le groupe
amical sportif de Clignancourt.

Carnet
❚❚baptêmes :

“

la phrase du mois
« Le plus grand bien
que nous puissions
faire aux autres n’est
pas de leur
communiquer notre
richesse, mais de leur
révéler la leur. »
Louis La Velle

Tout est contenu dans le nom « Groupe
amical sportif de Clignancourt » de
notre association : amitié et sport. Le
G.A.C., dont les activités de patronage
existent dans notre quartier depuis

Toute l’année,
l’accueil
de loisirs
reçoit plus de
200 jeunes.
Le Lien

Viviane Germany,
Solène Estève, Pierre Estève,
Lenny Rezig, Catherine De La
Torre, Calista Lirette, Grâce
Marignale, Sarah Gonon,
Amaury Douce, Laurent
Chamapie, Hugo De Oliveira,
César Allouan, Fidelia
Allouan, Jean-Louis Ornem,
Emma Old, Esther Coulis,
Prisca Gallard, Garance
Thizy, Kayley Fotue Defo
Maignan, Juliette Moal,
Maelly Andriampeno.
❚❚Mariages : Marion Duvollet
et Fabrice Notin, Julie
de Bollivier et Nicolas
Bousquet, Sandrine Riff
et Stéphane Girodon.
❚❚Sépultures : Madeleine
Ygnard, Christine Jimenez,
Jean Planche, Renée
Laumonier, Marcelle Lajoie,
Paul Virantin, Louise Kneip,
Alain Turlin.

plus d’un siècle, a pour originalité de
regrouper un accueil de loisirs, qui
fonctionne tous les jours, avec un club
omnisports. C’est aussi une colonie de
vacances et un camp d’adolescents en
juillet. Toute l’année, l’accueil de loisirs reçoit plus de 200 jeunes, garçons
et filles, depuis l’âge de 6 ans jusqu’à
25 ans, répartis en groupes d’âge pour
les activités : grands jeux dans la cour,
jeux dans le quartier, petits jeux en
salle, jeux de société, concours et
tournois de toutes sortes, mais aussi
des temps libres. Quant au sport,
quatre activités sont proposées : du

Pour en savoir plus :
http://www.gac.fr.tc/
Pour tout renseignement
ou inscription : 01 46 06 32 62
ou ga.sc@free.fr

Restaurant

La
Cocotte
93, rue Duhesme - 75018 Paris
Métro : Simplon ou Jules Joffrin

Réservation : 01 • 42 • 54 • 58 • 56
Ouvert du Lundi au Vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h
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football, du tennis de table, de la
natation (activité ouverte également
aux parents) et des échecs.
Fort de son ancrage territorial
reconnu, le G.A.C. est ouvert au plus
grand nombre ; le montant des adhésions est d’un niveau peu élevé, fonction du quotient familial et dégressif
pour les fratries. Un diagnostic établi
en 2007 dans le cadre du Dispositif
local d’accompagnement de Paris, a
défini le G.A.C. comme suit : « Lieu
de vie et d’écoute, implanté dans
un quartier
populaire, le
G.A.C., par
son action
éducative,
transmet aux
enfants et
aux jeunes,
dans
un
esprit de
camaraderie, les valeurs fondamentales nécessaires à l’accomplissement de leur
vie d’adulte. Ses nombreux bénévoles
favorisent le développement d’un
réseau de solidarité et d’amitié. »
Alors, pourquoi vos enfants n’en
bénéficieraient-ils pas ?

www.abahit-immobilier.com

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
ADMINISTRATION DE BIENS
LOCATION
Estimation gratuite

89, rue Duhesme
75018 Paris - Tél. : 01 55 79 01 02
Fax : 01 55 79 01 03 - mag@abahit-immobilier.com

GROUPE SCOLAIRE
SAINTE MARIE - SAINT VINCENT
Etablissement privé catholique sous contrat

Maternelle - Ecole - Collège
Externat et demi-pension
Sections Européennes
8, rue Championnet - Paris 18e

 01 46 06 19 42

dans notre quartier
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