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La paroisse
et internet

ujourd’hui, la présence de la
paroisse sur la toile est indispensable, à la fois pour
fournir aux paroissiens des renseignements sur la vie de leur communauté et pour permettre à toute
personne de la découvrir à l’occasion
d’un premier « contact virtuel ».
Internet est approprié pour de
nombreuses activités et programmes de l’Eglise – l’évangélisation, la catéchèse et d’autres types
d’éducation, l’information, l’apologétique, et certaines formes de
direction pastorale et spirituelle…
Cela offre également à l’Eglise
un moyen de communiquer avec
des groupes particuliers – jeunes,
jeunes adultes, personnes âgées
ou contraintes de garder la maison,
personnes habitant dans des régions éloignées, membres d’autres
organismes religieux – qu’il serait autrement difficile d’atteindre
(Conseil pontifical pour les communications sociales…).

La paroisse s’est dotée, l’an passé,
d’un nouveau site internet afin de
mieux répondre à ces objectifs. Le
site paroissial (http://notredamedubonconseil.fr) a été conçu en articulant son contenu autour de trois
rubriques principales ; célébration
et sacrements : pour tout savoir de
la vie culturelle de la paroisse et
des sacrements catholiques ; vie
de la paroisse : on y trouve l’agenda des événements paroissiaux,
des photos et des reportages, les
éditoriaux de la Feuille d’information paroissiale hebdomadaire, des
informations sur la participation de
la paroisse à la vie du quartier et
du diocèse ; agir : pour permettre
à chacun de s’engager avec la paroisse (Denier, équipes pastorales,
etc…). Alors, n’hésitez plus
à consulter ce très beau
site.
Père Dominique Chereau, sv
votre curé

en bref

Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil • 140 rue de Clignancourt 75018 Paris
animée par les Religieux de Saint-Vincent de Paul

Ils préparent ensemble
leur mariage
Le samedi 7 mai, autour du
Père Chereau et des couples
préparateurs, les jeunes
de la paroisse qui
se préparent au mariage
se sont retrouvés pour
échanger sur la vie
de couple et sur la manière
de surmonter les crises
lorsqu’elles arrivent.
Partage très vivant
et enrichissant.
Une braderie de printemps
ensoleillée
Deux jours de joie autour
de notre braderie des 14
et 15 mai avec une équipe
soudée, travailleuse et
joyeuse. Un excellent repas
préparé avec soin. Beaucoup
de monde et une amitié
renforcée.
500 personnes dans l’église
Affluence des grands jours
pour entourer de leur
prière et de leur amitié
les jeunes du catéchisme
qui ont été baptisés
et ceux qui ont reçu Jésus
pour la première fois.
Beaucoup d’émotion
et beaucoup de vraie joie.
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Dieu, ma vie et moi

inscriptions tous les jours
pour la rentrée des catéchismes
❚❚dimanche 18 septembre :
à 15h30, concert par le Chœur
Eolidès, chants sacrés
et profanes de la Renaissance
au XXe siècle
❚❚mercredi 21 septembre
à 19h30, première réunion
de prière de l’année pour
le groupe de la Miséricorde
❚❚mercredi 21 septembre à 20h30 :
réunion des Jeunes Professionnels
pour leur « cycle de formation
Jean-Paul II »
❚❚dimanche 2 octobre : à 10h30,
Messe des Familles à 15h,
célébration des Malades
où ceux-ci pourront recevoir
le sacrement des malades
❚❚samedi 8 et dimanche
9 octobre : Braderie d’Automne
et le samedi 8 à 19h30,
concert de chant grégorien
avec le Chœur Vox in Rama
❚❚mercredi 12 octobre : à 20h30,
réunion des Jeunes
Professionnels
❚❚jeudi 13 octobre : à 20h30,
première soirée de formation
ouverte à tous les paroissiens.
Introduction aux Psaumes
(1, 2, 150)
❚❚samedi 15 et dimanche
16 octobre : réunion des
Familles nd et première
réunion de catéchuménat pour
les adultes
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GABRIEL

Sans fil et sans fin
« Ce qui m’étonnera toujours, dit le
Seigneur, si toutefois
mes enfants pouvaient me surprendre,
ce n’est pas que vous
me cherchiez aussi
peu. C’est que vous
cherchiez aussi souvent midi à quatorze
heures quand il s’agit
de moi.
Prenez Internet, par
exemple. Vous pouvez trouver là toutes
les églises qui existent sur terre, toutes
les représentations de
moi que l’on a faites
depuis les origines,
tout ce que l’on écrit
à mon propos jour
après jour, et toutes
les prières qui me

A. Pinoges / ciric

sur les agendas

❚❚semaine du 12 au 17 septembre :

Magnétiseur
Guérisseur

Je vous reçois au :
71, rue Duhesme - 75018 Paris - Métro : Jules Joffrin
06 09 99 09 38
ATELIERS VERSIGNY

GARAGE

Réparations mécaniques - carrosserie
PARKING - Station service
Tél. 01 46 06 74 35
12-14-16, rue Versigny - 75018 PARIS

15, rue Baudelique - 75018 Paris
Tél. 01 42 52 08 08
Port. 06 28 53 70 60
Bâtiment, tous corps d'Etat.

Serrurerie - Plomberie
Chauffage - Vitrerie - Électricité
Rénovation - Agencement
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sont adressées. Et, sur un nouveau site.
pour une part, vous C’est-à-dire que le jour
me trouverez effecti- où vous irez sur celui
vement dans chacun de votre paroisse,
de ces appels, de ces vous m’y trouverez.
textes, de ces images Et à chaque fois que
et de ces lieux. Depuis vous y retournerez, je
votre invention de saurai bien m’arranl’imprimerie, c’est ger pour vous y faire
la première fois que découvrir quelque
vous avez tant d’infor- chose de nouveau.
mations à portée
de main, qui sont
autant de che« C’est la première
mins pour venir
fois que vous avez
à moi.
Mais je me
tant d’informations
demande si vous
à portée de main,
ne risquez pas
qui sont autant
de vous égarer, quelquefois,
de chemins pour
dans cette provenir à moi. »
lifération. Parce
que ce n’est pas
en multipliant
vos expériences spi- Que vous vous sentiez
rituelles que vous me triste, seul ou découtrouverez davantage. ragé à ce moment-là
(Ce n’est pas non plus devant votre écran, je
en les réduisant – ne peux vous promettre
me faites pas dire ce que ce sera toujours
que je n’ai pas dit.) un réconfort.
Simplement, c’est Mais, en cliquant, souque je suis là. Je suis venez-vous que c’est
là au bout de toutes d’abord à moi que
vos recherches de vous vous connectez.
moi. Mais je suis là Et, on ne sait pas,
aussi pendant que je pourrais finir par
vous les menez. prendre place parmi
Comme je suis là vos favoris… »
avant même votre
premier clic pour aller
Jean Mitraud

SARL TOMAPEC

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
Tél. 01 44 38 80 80 - www.s-c-f.org

Merci à nos annonceurs

le premier contact avec la paroisse
été réalisé en interne, par un paroissien bénévole. Le nouveau a été réalisé par un développeur professionnel rémunéré, selon un cahier des
charges précis, et défini par la cellule communication de la paroisse.

A. Pinoges / CIRIC

La paroisse Notre-Dame
du Bon Conseil dispose
de son propre site web.
Moderne et ergonomique,
il répond aux exigences
des paroissiens habitués
comme des curieux
qui souhaitent s’informer
sur la paroisse. Rencontre
avec Pierre-Louis Germain,
bénévole en charge
du site internet.

Le Lien : Pourquoi un site web ?
Pierre-louis Germain : C’est un outil
indispensable pour la visibilité de
la paroisse. Nous travaillons déjà,
au sein de la cellule communication, avec des supports d’affichage,
des tracts, des dépliants. Internet
vient naturellement en complément
de cela. Des personnes nouvellement installées dans le quartier vont
chercher quelle est leur paroisse,
où elle se situe, ses activités. Mais
aussi si celle-ci est bien catholique
et donc en lien (et en communion)
avec notre archevêque. Beaucoup le
feront d’abord en quelques clics sur
Internet avant de s’y rendre physiquement. Pour eux, le site peut être
le premier contact et la première
image de la paroisse. S’il est joli,
ergonomique est surtout à jour, c’est
un signe que la paroisse est vivante
et dynamique… Pour les paroissiens
habitués, le site est un moyen de s’in-

former. Nous envoyons une fois par
semaine une newsletter par email,
qui informe de l’agenda et exhorte
aussi à participer aux grands événements. La majorité des visites sur
le site se font depuis
ces courriers électroniques. Enfin, les
newsletters envoyées
par le diocèse aux
fidèles de toute la
ville mentionnent
certains événements organisés par
la paroisse, lorsque ceux-ci sont
susceptibles d’intéresser les gens,
au-delà de notre quartier (braderie,
cycle de conférences, réunion de
jeunes professionnels, etc).

rencontre

Pierre-Louis Germain

Que trouve-t-on sur le site ?
Beaucoup de choses ! D’abord, bien
sûr, toutes les informations pratiques
(horaires des messes, de l’accueil, les
emails et numéros de téléphone).
Mais aussi l’actualité et l’agenda de
la paroisse, ainsi que la feuille d’information paroissiale hebdomadaire
et Le Lien. Nous mettons en ligne,
chaque semaine, en une du site, un
éditorial qui évoque souvent le temps
liturgique que nous vivons ou le sens
des grandes fêtes chrétiennes. Toutes
les activités de la
paroisse (groupes de
prière, activités caritatives, jeunes professionnels, Familles
Notre Dame pour les
couples, etc.) disposent d’une page sur
le site, pour présenter leurs activités et leurs missions.
Sur le site, on peut aussi consulter
l’album photos et retrouver des souvenirs des cinq dernières années,
poser en direct des questions au père
Chereau, faire une visite virtuelle de
notre belle église… ou encore faire
un don…
Propos recueillis par Pascal Niffoi

Le nouveau site
a été réalisé
par un développeur
professionnel.

Le site a été réalisé par vos propres
moyens ?
A l’origine, le site Internet, sympathique mais un peu artisanal, avait

http://notredamedubonconseil.fr

COURTIER EN TRAVAUX

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

Rénovation d'appartements
Pose et entretien de chaudières à gaz (agréée GDF)

MAÎTRE
ARTISAN

P

35 rue du Simplon • 75018 PARIS • christianrenov@sfr.fr
Tél. 01 42 54 43 08 • Mob. 06 03 00 73 48
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56, Boulevard Ornano
75018 PARIS
☎ 01 46 06 28 90

EGYPT NILE CRUISES
E.N.C. VOYAGES
LE SPÉCIALISTE DE L'EGYPTE
PLUS DE 200 PRODUITS POUR L'EGYPTE

VOLS - CROISIÈRES - CIRCUITS
SAFARIS - PLONGÉES
RANDONNÉES - AUTOTOURS
WEEK-ENDS

www.egypt-nile.biz
(Conseil et logistique pour
l'organisation de vos voyages)
Tél. 01 44 92 97 77 - Groupes 01 42 23 27 99 - Fax 01 44 92 97 82

Pour une annonce dans ce journal, contactez-nous au 01 74 31 74 10
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Prenons-en de la graine

L’

association Graine de Jardins
a été créée en 2001 à l’initiative de femmes impliquées
dans les questions d’environnement.
Depuis dix ans, nous avons renseigné
et conseillé des dizaines de porteurs
de projet de jardin partagé. Nous
mettons bénévolement à disposition
le fruit de cette longue expérience.

Carnet

“

la phrase du mois
« On ne parle plus que
de télégraphie sans fil ;
mais il y a longtemps
que nous pratiquons
cela au spirituel : toutes
nos prières sont des
messages sans fil qui
vont droit au ciel. »
Père Jean-Léon Dehon, en 1925

Nous travaillons à l’échelle de la
région Ile-de-France et parfois des
régions proches : Picardie, Basse
Normandie, Centre.

A noter que Graine de Jardins représente en Ile-de-France le Jardin dans
tous ses états1 et administre aussi un
portail internet où nous recensons les
jardins partagés2. L’objectif étant de
donner de la visibilité aux jardins et
de donner envie aux adhérents de les
découvrir. Il faut dire que durant la
décennie 2000, nous sommes passés
de moins d’une dizaine de jardins
partagés existants à une centaine
aujourd’hui…
La capitale compte actuellement 65
jardins de ce type intra muros. Le
XVIIIe n’est pas en reste avec huit

Restaurant

La
Cocotte
93, rue Duhesme - 75018 Paris

Pour vos baptêmes, communions, mariages
Réservation : 01 • 42 • 54 • 58 • 56
Ouvert du lundi au samedi de 19h30 à 22h

GROUPE SCOLAIRE SAINT-LOUIS
sous contrat avec l’État

MATERNELLE - ECOLE - COLLÈGE
47, rue Montcalm - 75018 PARIS
Tél. 01 42 54 45 83 - stlouis.montcalm@laposte.net
www.saintlouis-montcalm.fr
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Pour créer des liens entre jardiniers,
nous organisons avec les associations
une « ronde des pique-niques » à la
belle saison. Ils ont lieu dans un jardin différent chaque semaine et sont
ouverts à tout public. A suivre sur
notre portail.

Le XVIII e compte
huit jardins partagés,
dont le petit dernier,
le Jardin Baudélire,
est au 21 rue Baudélique.

Ingram

❚❚baptêmes : Pierre Marnieres,
Maximilien Baraud-Divetain, Marla
Benachour, Fabri Keutcha, Astrid
Bieleu, Lauryn Cleonis, Mélanie
Gnagne, Josiane Mendes, Florian
Mergaud, Sialou Tamboura, Florian
Mayeux, Ariel Panou, Dario Muhic,
Enzio Grougi, Nathan Lesage,
Anne-Marie Djoumessi, PitchoumNorbert Djoumessi, Anaïs Avril, Anouk
Avril, Axel Avril, Eva De Oliveira,
Mathieu De Oliveira, Werner-Steeve
Neubonne, Liza Letout, VictoriaCatalina Campos-Ruiz-Zorilla, Sophie
Goldzal, Dimitri Broch-Diakite,
Agnès-Eléanore Bapa, Lorenzo
Arthemann, Alexandre Arthemann, Inès
Waterlot, Serena Bissa, Noa Bissa
❚❚mariages : Nicolas Lechevalier
et Ludmilla Niedospial, Miguel-Ange
Moran et Roberta Colou, Sebamalai
Leninthas et Sivalogini Arulanantham,
Pelsiam Prasham et Marulena
Marixathas
❚❚sépultures : Jean Zeuschner,
M. Siou, Simone Crandal, Victor
Pathey

jardins partagés, dont le petit dernier, le Jardin Baudélire3, au 21 rue
Baudélique. Jardin éphémère, qui
cédera la place lorsque débuteront
les travaux d’agrandissement de son
voisin, le Conservatoire.

Le 8 octobre aura lieu la Fête des
Jardins partagés, partout en France.
Pour l’Ile-de-France, la manifestation aura lieu dans le XIXe arrondissement de Paris où Graine de
Jardins l’organise avec un collectif
d’associations.
Venez en apprendre davantage sur
l’un de nos sites.
1

www.jardins-partages.org

2

http://tous-les-jardins-idf.jardinons-

ensemble.org
3

http://jardinbaudelire.wordpress.com

Sandro
Milano

Distribue la marque VILA
Prêt à porter - Chaussures
Accessoires

53 rue du Poteau - 75018 ParisTél. : 01 55 79 91 57

GROUPE SCOLAIRE LA MADONE
de

la

maternelle

au

lycée

SITE 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

en bref

Un modèle de couple
chrétien
Louis et Zélie Martin
sont venus à la paroisse,
ou plutôt leurs reliques…
Toute la journée,
des hommes et des femmes
de tous âges sont venus
vénérer la belle châsse
des parents de sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus.
Le Père Zambelli et
Mgr de Dinechin nous
les ont donnés en exemple.

