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LANCEMENT DE LA MISSION 2011 
 

 

 

Il nous faut déjà envisager le Carême 2011. Ce temps de pénitence, de prière et de 

partagedébutera cette année le Mercredi des Cendres 9 Mars. Comme chaque année, nous 

allons reprendre notre démarche missionnaire auprès des habitants de la paroisse par 

« l’envoi » de missionnaires volontaires qui partiront deux par deux en faisant du « porte à 

porte » pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus. 

J’imagine facilement l’inquiétude de l’un ou de l’autre : « n’est-ce pas là une 

démarche semblable à celle des témoins de Jéhovah ? » Non, car contrairement à leur 

manière d’agir, j’envoie une lettre personnelle à tous les habitants susceptibles d’être visités 

et leur demande bien simplement de m’écrire ou de me téléphoner s’il ne désirent pas de 

rencontre. En réalité, je leur explique que n’ayant malheureusement pas le temps d’aller les 

voir personnellement, j’envoie deux laïcs qui viendront de ma part, afin de leur porter mon 

amitié et de leur donner des informations sur les activités de la paroisse et éventuellement 

de répondre aux questions qu’ils se posent sur la foi, l’Eglise, la morale, l’au-delà ou toute 

question existentielle. De fait, chaque année, je reçois quelques refus polis dont je n’ai pas 

à juger la motivation. 

Cette mission se déroulera pendant trois semaines durant le Carême. Elle débutera 

le Samedi 12 Mars de 14h30 jusqu’à 16h30 et le Mardi 15 Mars de 19h30 à 21h30. Elle 

continuera chaque mardi soir et chaque samedi après-midi jusqu’au 2 Avril. Cela fait donc 

trois rencontres. Il serait bon que ceux qui désirent s’engager le fassent sans tarder 

auprès de moi-même afin que nous puissions organiser sans tarder l’intendance de ce 

grand temps fort de notre vie paroissiale. 

Le Samedi 5 Mars, tous les paroissiens seront invités à participer à une journée de 

récollection d’entrée en Carême qui sera animée par notre Père Vincent de Paul sur le thème 

« Action et Prière ». C’est au soir de cette journée que ceux qui ont fait le choix d’être 

missionnaires seront envoyés officiellement, au nom de l’Eglise auprès des habitants du 

quartier au cours de la messe de clôture. 

J’espère que beaucoup de paroissiens s’engageront cette année pour répondre à 

l’appel de Jésus d’aller « enseigner toutes les nations ! » Comment voulez-vous que nos 

contemporains aiment Jésus s’ils ne le connaissent pas ? Pour cela, il faut que les chrétiens 

aient le courage de partir deux par deux comme les apôtres. Ils reviendront remplis de joie ! 

Je vous souhaite de faire cette magnifique expérience. 

Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 

 
Père Chéreau : 01 46 06 35 41 – Père Moret : 01 46 06 35 42 – Père Papet : 01 46 06 32 63 

Frère Patrick : 01 46 06 32 62  - Frère Laurent : 01 46 06 39 80 -Père Boady : 01 46 06 32 61 
140 rue de Clignancourt 75018 PARIS – Tél : 01 46 06 39 80 – Fax : 01 42 52 27 55 
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      Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 
        animée par les Religieux de St Vincent de Paul 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter sur vos agendas : prochain week-end culturel organisé 

par l’équipe d’animation pastorale « art-culture et foi-140 

Clignancourt » : les 5 et 6 Févier, exposition de sculptures par 

Odile Moulin (Ateliers d’art de France), samedi 5 février : 

vernissage à 15h30 et exposition jusqu’à 18h30 ; dimanche : 

exposition de 10h30 à 18h30. 

 

Dimanche 6 Février : concert d’orgue à 15h30, dans notre église 

animé par le célèbre organiste, Olivier Perin, titulaire de l’église 

parisienne Saint Paul-Saint Louis : avec la 3
ème

 sonate en Fa majeur 

de CPE Bach, l’hymne « Exultet Coelum » de J. Titelouze, la Partita 

« Sei gegrüsset, Jesu gütig « Bmw 768 » et le Prélude et Fugue en Fa 

mineur BMW 534 de JS Bach, la deuxième sonate pour orgue en ut 

mineur de F. Mendelssohn et enfin une improvisation d’O.Perin  

 
Aujourd’hui, lancement de la 5

ème

 Mission paroissiale de Carême. Veuillez lire 

attentivement l’éditorial de cette FIP avant de vous engager le plus nombreux 

possibles auprès de Mr le Curé. 

A 12h30 : repas-discussion avec les membres du Conseil Pastoral Paroissial et 

du Conseil Paroissial pour les affaires économiques (salle St Vincent de Paul) 

 

Mercredi 2 Février 

A 19h : Bénédiction des cierges et procession de la Chandeleur suivie de la 

messe chantée de la Présentation du Seigneur. Ce soir-là, nous prierons pour 

les religieux de Saint Vincent de Paul (journée mondiale de la vie consacrée) 

 

Vendredi 4 Février : Premier Vendredi du mois 

A 17h : Adoration du Saint Sacrement  

A 19h : messe suivie des Vêpres chantées et poursuite de l’adoration jusqu’à 

20h 
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Samedi 5 Février : Premier Samedi du mois 

A 14h30 : Adoration du Saint Sacrement, récitation du rosaire, confessions. 

 

Dimanche 6 Févier 

A 10h30 : Messe des Familles et appel pour le denier de l’Eglise. 

 

MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 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.  


