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En prière avec vous…

Des jeunes en colo
Nos deux colonies (garçons 
et filles) furent 
particulièrement réussies, 
malgré un temps incertain. 
Ce qui fut remarquable, 
c’est la joie des jeunes, si 
heureux de passer de bonnes 
vacances dans une ambiance 
familiale et chrétienne.

30 jeunes Allemands en 
visite Pendant plusieurs 
jours du mois d’août, un 
groupe sympathique et très 
vivant de jeunes Allemands 
accompagnèrent leur aumônier 
pour une visite très 
appréciée de Paris. Ils 
étaient heureux de loger à 
la paroisse. Bravo pour leur 
esprit d’unité et de profonde 
charité. Merci, Père Edgar !

Au revoir, Père Lambret
Le 12 août, le P. Chereau a 
fait ses adieux au P. Lambret, 
curé de Notre-Dame de 
Clignancourt et doyen du 
XVIIIe. Le Père est nommé 
curé à Saint-Pierre de 
Montrouge, dans le XIIIe. 
C’est le Père Philippe 
Marsset qui le remplace. 
Merci, Marc, pour ta 
disponibilité.

Prier, c’est tourner son cœur 
vers Dieu. Quand quelqu’un 
prie, il entre dans une rela-

tion vivante avec Dieu. » C’est ainsi 
que le résumé du Catéchisme de 
l’Eglise catholique définit la prière. 
Ce résumé du catéchisme, Youcat, 
a d’ailleurs été remis gratuitement 
aux jeunes qui ont participé aux 
JMJ de Madrid.
« Prier, c’est entrer dans la foi par 
la grande porte. Celui qui prie ne 
vit plus par lui-même. Il sait que 
Dieu existe, qu’il est là, et que l’on 
peut lui parler. Celui qui prie met de 
plus en plus sa confiance en Dieu. 
Il cherche déjà maintenant à avoir 
avec lui la relation qu’il aura un jour 
dans le face à face. »
Si vous voulez vous joindre à notre 
prière paroissiale, vous avez un 
choix important selon votre sen-
sibilité personnelle. La prière la 
plus importante est la messe du 
dimanche et celle de la semaine. 
Ensuite, vous avez la dévotion tra-

ditionnelle du chapelet, si souvent 
recommandée par la Vierge et les 
papes. 
Chaque jour, il y a une méditation 
du chapelet. Le rosaire est récité 
pour la paix le 13 de chaque mois. 
Une fois par mois, le mercredi soir, il 
y a la prière du groupe de la Divine 
Miséricorde. Chaque dimanche, 
nous adorons le Saint Sacrement ; 
de même que le Premier Vendredi 
et le Premier Samedi du mois.
Depuis l’an passé, chaque vendredi, 
un groupe paroissial charismatique 
de louange et d’intercession « Dieu 
est Amour » se réunit à l’église. 
C’est rythmé et donc très vivant !
Sans oublier les laudes et vêpres 
chantées chaque jour, excepté le 
samedi soir et le dimanche.
« Quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis 
là au milieu d’eux » (Jésus). 

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas
 ❚ mercredi 9 novembre :  
à 20h30, réunion des Jeunes 
Professionnels sur le thème 
« Civilisation de l’amour 
et bien commun »
 ❚ jeudi 10 novembre : 
conférence du P. Henri  
de Villefranche à 20h30, 
la prière des Psaumes
 ❚ dimanche 27 novembre :  
1ère Assemblée paroissiale 
sur le thème « Ethique  
et Solidarité »
 ❚ samedi 3 décembre :  
à 19h30, repas paroissial
 ❚ mercredi 7 décembre :  
à 20h30, réunion des Jeunes 
Professionnels avec le 
témoignage de M. Audoyer, 
Docteur en Sciences 
Politiques
 ❚ mardi 13 décembre : Journée 
du Pardon, confessions de 
12h à 21h.
 ❚ jeudi 15 décembre : 
conférence par le P. Henri 
de Villefranche à 20h30, 
les Psaumes de l’Avent
 ❚ samedi 17 et dimanche  
18 décembre : week-end 
culturel, avec une 
exposition des peintures  
et aquarelles de Liliane 
Blanc et Anne Feret,  
et un concert le dimanche  
à 15h30, « Misa Criolla » 
d’Ariel Ramirez  
par Fred Del Sol

ATELIERS VERSIGNY GARAGE
Réparations mécaniques - carrosserie

PARKING - Station service
Tél. 01 46 06 74 35

12-14-16, rue Versigny - 75018 PARIS

SARL TOMAPEC
Maçonnerie - Peinture - Ravalement

Gérant M. Pereira

30, rue Emile Zola
93400 SAINT-OUEN Port. 06 09 40 12 91

Merci à nos annonceurs

Service Catholique des Funérailles

SCF
Pompes funèbres

66, rue Falguière - 75015 PARIS
Tél. 01 44 38 80 80 - www.s-c-f.org

GABRIEL
Je vous reçois au :

71, rue Duhesme - 75018 Paris - Métro : Jules Joffrin
06 09 99 09 38

Magnétiseur
Guérisseur

Bâtiment, tous corps d'Etat.
Serrurerie - Plomberie

Chauffage - Vitrerie - Électricité
Rénovation - Agencement

15, rue Baudelique - 75018 Paris
Tél.  01 42 52 08 08
Port. 06 28 53 70 60

Ils avaient eu 
l’idée de former 
un groupe de 

prière et, au début, 
tout alla parfaitement 
bien.
- On portera les inten-
tions de la paroisse.
- Et toutes celles qui 
nous seront confiées.
- Sans parler des 
intentions de l’Eglise 
et du pape.
- Plus toutes celles 
que nous ne connais-
sons pas.
-  Finalement,  on 
priera pour la créa-
tion tout entière.
- L’apostolat a des 
limites, la prière n’en 
a pas.

Tout le monde était 
content, et, ce qui 
ne gâte rien, tout le 
monde était d’accord. 
A présent, il suffisait 
de définir la meilleure 
forme pour cette 
prière. C’est là que les 
choses commencèrent 
à se compliquer.
- Le chapelet, évi- 
demment.
- Vous voulez dire les 
Psaumes.
- Le mieux, ce serait 
de reprendre les lec-
tures de la messe du 
jour.
- C’est le saint du jour 
qu’il faut prendre, 
avec des méditations 
tirées de sa vie.
- La Prière des Heures, 
en union avec toutes 
les communautés.
- La prière du silence, 
oui. Jésus est là, on est 
là.
Là-dessus, chacun se 
mit à défendre son 

point de vue, ayant 
manifestement reçu 
une forte inspiration 
de l’Esprit Saint pour 
connaître la véritable 
et unique meilleure 
prière. Et c’est bien 
difficile de s’entendre 
quand tout le monde a 
raison.
Aux dernières nou-
velles, le groupe n’est 
pas encore réellement 
constitué. En atten-
dant, les membres se 
retrouvent réguliè-
rement pour assister 
ensemble à la messe. 
D’après eux, ce serait 
déjà une prière en 
commun.
Et leur projet a déjà 
porté au moins un 
fruit : maintenant, ils 
en sont sûrs et cer-
tains, la meilleure 
prière, c’est la prière.
 

Jean Mitraud

D
ie

u
, 

m
a

 v
ie

 e
t 

m
o

i

Journal bimestriel de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil
paroisse animée par les Religieux de Saint-Vincent de Paul
140 rue de Clignancourt • 75018 Paris • Tél. 01 46 06 39 80
contact@notredamedubonconseil.fr • Abonnement : 5 e
Responsable de la publication : Père Dominique Chéreau
Rédacteur en chef : Jean Mitraud 
Edition et Publicité : Bayard Service Ile-de-France - 
Centre • 18 rue Barbès • 92128 Montrouge Cedex • 
Tél. : 01 74 31 74 10 • Secrétaire de rédaction : Louise  
d’Orglandes
Impression : Imprimerie Moderne de Dreux (28)
Tirage : 3000 ex. • Dépôt légal : à parution

L
e
 L
ie

n

Ensemble ou séparément ?

A noter
Chapelet tous les jours à 18h25, le samedi à 16h, le dimanche 
à 17h45. 
Quinze minutes avant, prière à la Divine Miséricorde.
Le vendredi à 19h30, rassemblement charismatique.
Le Premier Vendredi du mois, temps de prière à partir de 17h, 
le Premier Samedi du mois à 14h30.
Le 13 de chaque mois, prière pour la paix dans le monde (17h25 
en semaine, 15h le samedi, 16h45 le dimanche). 
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l’oraison, ma prière préférée

La prière est-elle encore utile ? 
Comment prier ? Le Père 
Vincent de Paul Boady, vicaire 
de la paroisse en charge 
notamment des groupes de 
prière, nous livre ses 
réflexions.

Le Lien : Quelles nouveautés cette 
année sur les groupes de prière ?
Père Vincent de Paul : Il y a le groupe 
charismatique « Dieu est amour » 
qui vient enrichir le paysage spiri-
tuel de la paroisse. Ce groupe, né 
sur la paroisse il y a quelques mois, 
aura pour charisme d’accueillir en 
son sein tous les chrétiens de la 
paroisse ou d’ailleurs désirant faire 
l’expérience de l’amour de Dieu et 
du prochain par la louange, l’écoute 
de la parole de Dieu, l’adoration 
eucharistique, le partage et le don 
de soi. Les rencontres auront lieu les 
vendredis de 19h30 à 21h. Quant aux 
autres groupes de prière, ils conti-
nueront d’assurer leurs missions au 
sein de la paroisse en s’efforçant de 
créer un climat qui porte davantage 
à un vrai dialogue avec Dieu.

Vous récitez régulièrement le 
rosaire pour la paix dans le 
monde. L’actualité ne vous fait-
elle pas douter de l’efficacité de 
cette prière ? 
Toute prière dite avec foi est efficace 
et a la puissance de déplacer les mon-
tagnes. Donc les prières dites pour la 

paix sont nobles et efficaces d’autant 
plus que Jésus lui-même, dans les 
béatitudes, nous exhorte tous à être 
des artisans de paix. J’encourage ces 
âmes qui prient pour la paix à conti-
nuer ce bel apostolat. Cependant, 
comme le disait le bienheureux Jean 
Paul II, il ne peut y avoir de paix sans 
justice donc sans vérité. Il ne suffit pas 
seulement de se mettre en prière mais 
il faut faire la lumière 
sur ces guerres. Qui en 
tire les ficelles ? A qui 
profitent-elles ? Sans 
la recherche de cette 
justice et de cette 
vérité, nos prières 
pour la paix, au lieu 
d’être un cri du cœur 
vers le Père, peuvent 
devenir des cymbales sonores, du pur 
pharisaïsme, parce que d’une part on 
priera pour la paix et d’autre part on 
bénira les vrais auteurs de ces guerres 
qui font tant de victimes.

Quelle est votre prière préférée ?
Ma prière préférée est l’oraison men-
tale. Selon Thérèse d’Avila, l’oraison 
est une relation fréquente d’ami-
tié avec Dieu dont on se sait aimé. 
J’aime l’oraison parce qu’avec cette 
forme de prière, on ne peut pas se 
faire d’illusion ni sur sa propre per-
sonne, ni sur le monde dans lequel 
on vit. Par l’oraison, on découvre 
sa propre misère et la miséricorde 
infinie de Dieu. Par elle, la grâce 
divine nous sanctifie et sanctifie nos 
œuvres. Tous les grands saints que 
je connais ont été des hommes et des 
femmes d’oraison.

La ferveur religieuse que vous 
connaissez en Afrique vous 
semble-t-elle gagner la France ?
Pas encore, malheureusement ! 
Cependant, je crois fortement que 
grâce au témoignage de tous ceux 

qui luttent pour 
la survie spiri -
tuelle de l’Eglise de 
France, les braises 
de la foi jailliront 
des cendres de 
l’athéisme ambiant 
pour enflammer à 
nouveau les cœurs 
de nombreuses âmes 

qui sont encore loin de l’Eglise. 
Demeurons donc dans l’Espérance !

Propos recueillir par 
Pascal Niffoi

Père Boady

Les braises 

de la foi jailliront 

des cendres de 

l’athéisme ambiant 

pour enflammer à 

nouveau les cœurs.
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P H A R M A C I E

D. CAILLO
56, Boulevard Ornano

75018 PARIS � 01 46 06 28 90

COURTIER EN TRAVAUX
Centrale Pros’ cherche

pour vos travaux la bonne entreprise
31 rue Championnet - 75018 Paris - 01 42 58 44 74 - centralepros75@free.fr

Pour une annonce dans ce journal, contactez-nous au 01 74 31 74 10

E N T R E P R I S E

Christian Renov
M A Î T R E  A R T I S A N

Plomberie - Chauffage
Rénovation d'appartements

Pose et entretien de chaudières à gaz (agréée GDF)
35 rue du Simplon • 75018 PARIS • christianrenov@sfr.fr

Tél. 01 42 54 43 08 • Mob. 06 03 00 73 48
M A Î T R E
ARTISAN

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

EGYPT NILE CRUISES
E.N.C. VOYAGES
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Créée en 1995, suite au séjour du 

Frère André à Notre-Dame du 
Bon-Conseil, notre association 

a pour but de venir en aide aux popu-
lations les plus pauvres dont s’occu-
pent les religieux de Saint Vincent de 
Paul au Burkina Faso.
Concrètement, cette aide se mani-
feste par :
• le parrainage d’enfants : chaque 

année, une centaine de garçons et de 
filles peuvent ainsi être scolarisés (du 
primaire jusqu’au baccalauréat)
• une aide matérielle : des jeux, livres 
et fournitures scolaires sont directe-
ment envoyés sur place
• une aide financière : à travers 
diverses campagnes (notamment lors 
du Carême) à la paroisse et dans les 
écoles, nous récoltons de l’argent qui 
permet d’aider les patronages, en par-
ticulier pour les camps de vacances 
qui ont lieu chaque été
• une présence humaine : en dépê-
chant sur place des personnes volon-

taires et motivées pour de l’animation 
au patronage et du soutien scolaire
En plus de notre engagement ini-
tial à Bobo-Dioulasso, nous avons 
élargi notre aide auprès d’un tout 
nouveau patronage qui vient de se 
créer à Koubri dans la banlieue de 
Ouagadougou, la capitale du pays.
L’association « Toi Mon Frère » est 
rattachée à la paroisse Notre-Dame 

d u  B o n -
Conseil. Elle 
est actuelle-
ment compo-
sée de neuf 
m e m b r e s 
qui assurent 
le suivi et la 
p r o m o t i o n 
des parrai-
n a g e s ,  l a 

récolte des fonds, les liens avec le 
Burkina, les relations avec les écoles 
et la rédaction du Burkina Flash, 
petit journal d’information de notre 
association.
Si vous souhaitez parrainer un enfant, 
nous aider d’une manière ou d’une 
autre, ou bien si vous avez des ques-
tions, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact par mail à l’adresse 

toimonfrere@gmail.com,  

ou auprès de son président  

Benoît Hochet (06 27 02 14 79). 

L’association 

est née à la suite 

du séjour 

du Frère André 

à Notre-Dame 

du Bon-Conseil.

Toi Mon Frère

une association 
de solidarité avec 
le burkina Faso

GROUPE SCOLAIRE LA MADONE
de la maternel le 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

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

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

Distribue la marque VILA
Prêt à porter - Chaussures

Accessoires

Sandro
Milano

Sandro
Milano

“
la phrase du mois
« La prière en fait 
plus que les longues 
conversations ou 
les raisonnements. »

Saint Maximilien-Marie Kolbe
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Une année pour étudier 
les Psaumes
Nous aurons la chance, 
cette année, d’avoir une 
fois par mois l’exégète 
Henri de Villefranche qui 
nous initiera à la prière 
si belle des psaumes. 
Merci, Père Henri, d’avoir 
accepté cette nouvelle 
charge.

CArnet 
 ❚ baptêmes :  
Naëlle et Lorine Bique ; 
Camille de Lauzon
 ❚ Sépulture :  
Chantal Boudââ 

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


