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Le bien ne fait pas de bruit
Cette photo ne vous dit peut-être rien. Et
pourtant, elle a été prise devant notre église, à la
suite de la messe paroissiale du 1er novembre
2015. Ce jour-là, nous avons célébré dans la joie
le 5ème anniversaire de la première profession
religieuse de notre frère Jean-Marie RUNGOAT.
Ce frère, Religieux de Saint Vincent de Paul, a
passé plus de 25 ans à Notre
Dame du Bon Conseil, au
service du Patronage et de
notre Paroisse. Après des
dernières années difficiles, il
est décédé le 22 juin dernier.
Oui, vous le savez, l’année
2022 a été bien éprouvante
pour notre maison.
Le Frère Jean-Marie est le
premier frère de saint Vincent
de Paul que j’ai rencontré, un
soir d’octobre 1977 à la piscine
des Amiraux. Pendant les dix
années que j’ai passées au
patro, que de souvenirs avec
notre frère ! Il était à la fois un
peu rustique et très drôle,
d’une profonde gentillesse en
tout cas, ne se mettant pas en
avant. Tous ceux qui l’ont
affronté au tennis de table (et qui, du coup, se
sont fait battre) se rappellent de sa façon de
jouer. Il s’adaptait à chacun, pour que chaque
jeune puisse donner le meilleur de lui-même et
progresser. Il aurait pu nous décourager par son
haut niveau mais pas du tout.
Il a quitté ND du Bon Conseil en 2000, si je ne
fais pas erreur, et s’est montré disponible pour
toutes les missions qui lui ont été ensuite

confiées : au foyer Maurice Maignen, à St
Etienne auprès des plus démunis, au noviciat…
Pas plus tard que la semaine dernière un ancien
du patro vient et me demande des nouvelles du
Frère. « Il est où maintenant le Frère
Rungoat ? » « Le Frère Rungoat ? Il est au ciel, il
a quitté cette terre fin juin » Ce jeune était
désolé,
ne
tarissant
pas
d’éloges sur le frère et tout ce
qu’il avait reçu de lui.
Lors de ses obsèques, très
peu de personnes, forcément
ont pu se rendre à ses
obsèques
célébrées
au
Patronage Saint Joseph à Saint
Etienne et à son inhumation au
cimetière
de
Cuzieu
où
reposent nos frères & pères
morts à Saint Etienne. Alors ce
dmanche, en présence de ses
sœurs, nous sommes heureux
et fiers de lui rendre hommage,
de lui dire merci pour sa vie
entièrement
donnée
au
Seigneur et aux plus pauvres.
Un frère nous quitte, mais
un nouveau frère arrivera-t-il
bientôt ? Continuons à demander au Seigneur de
nombreuses et saintes vocations de religieux
pères et frères !

Père Franck Zeuschner, sv

L’année civile est bientôt terminée ; si
vous n’avez pas encore donné au
« Denier de l’Eglise » vous pouvez le
faire via ce flash code . La paroisse,
même et surtout en cette période
difficile, ne peut se passer de votre
générosité. En effet, les finances de la
paroisse accusent un fléchissement
notable des dons cette année.

CHANT D’ENTREE :
De toi, Seigneur,
nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange
Tu es pour nous un rempart un appui,
Que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est en ton nom très saint,
Que ma bouche chante ta louange
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur
Sois loué pour tous tes bienfaits
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur
Ton amour inonde nos cœurs
Que ma bouche chante ta louange
Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche…
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma
bouche…
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche…
Seigneur, tu entends le son de leur voix, Que ma
bouche…
Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche…
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche…
Je te rends grâce au milieu des nations, Que ma bouche…
Seigneur, en tous temps, je fête ton nom, Que ma
bouche…

Gloria, Gloria, in excelsis Deo
Gloria, Gloria, Alleluia! Alleluia!
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Psaume : Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur

Je crois en Dieu
Je crois en Dieu, le Père tout-Puissant créateur du ciel et de la terre, et en Jésus Christ, son Fils
unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie ;
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort,
a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour, est ressuscité des morts ; est monté aux
cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant ; d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission
des péchés, à la résurrection de la chair à la vie éternelle.
Amen

Prière universelle : Ecoute la prière, de tes enfants Seigneur !
Offertoire :
Admirable grandeur, étonnante bonté, du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l'humilité de Dieu (ter) Et faites-lui hommage de vos cœurs
Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous
Notre Père :
Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite
Sur la Terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas
Entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.
CHANT DE COMMUNION
Prenez et mangez, ceci est mon corps
Prenez et buvez, voici mon sang!
Ouvrez vos cœurs! Vous ne serez plus jamais seuls,
Je vous donne ma vie.
Demeurez en moi, comme je demeure en vous.
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie!
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aime-vous d'un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Je vous enverrai l'Esprit-Saint, Le Paraclet.
Il vous conduira au Père, et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père, soit glorifié en vous!
CHANT FINAL A NOTRE DAME
Mon âme exalte le Seigneur, Louange et gloire à son Nom
Car il fit pour nous des merveilles, Louange et gloire à son Nom
Alleluia Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur
Alleluia Magnificat ! Béni soit Dieu mon Sauveur
Il a posé les yeux sur moi, Louange et gloire à son Nom
Mon cœur tressaille d′allégresse, Louange et gloire à son Nom
Son amour demeure à jamais, Louange et gloire à son Nom
Son bras soutient ceux qui le craignent, Louange et gloire à son Nom
Aux pauvres, il vient donner sa joie, Louange et gloire à son Nom
Et il disperse les superbes, Louange et gloire à son Nom
Il se souvient de son amour, Louange et gloire à son Nom
À sa promesse, il est fidèle, Louange et gloire à son Nom

A retenir : Dimanche 11 décembre
10h30 MESSE DES FAMILLES
avec bénédiction
des Enfants Jésus de vos crèches
à 15h FESTIVAL MARIAL
Chants, Poèmes, Orgue, Musique en l’honneur de Notre Dame
Apportez vous-aussi votre contribution !
par un poème, un chant,
un morceau de musique.
Renseignements auprès du Père Franck ou du Père Jean-Luc
Venons nombreux honorer et fêter Notre Dame !
Calendrier de la semaine du 13 au 20 novembre
Dimanche 20
novembre

Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24

Vendredi 25
Samedi 26

Dimanche 27

Solennité du Christ Roi de l’Univers.
+ 9h25 Première séance de préparation pour les enfants et les jeunes
(accompagnés de leurs parents) qui souhaitent se préparer à leur première
communion ou au sacrement de confirmation, suivie de la Messe des Familles.
+ La messe de 10h30 sera célébrée en l’honneur de notre frère Jean-Marie
RUNGOAT qui a passé de nombreuses années à Notre Dame du Bon Conseil et qui
est décédé à Saint Etienne en juin dernier.
+ Bénédiction et envoi des catéchistes.
+ A la sortie des messes dominicales, quête au profit du fonds de secours de la
paroisse qui essaie de faire face aux détresses les plus urgentes. Merci de votre
générosité !
+ Présentation de la Vierge Marie. Ce jour-là, les Religieux de Saint Vincent de Paul
renouvellent leur profession religieuse.
+ Messe à 19h à la paroisse
+ A 10h30 Obsèques de Madame Micheline CAVASINO
+ Répétition de chants des enfants du caté pour préparer le festival marial
+19h30 Réunion du Conseil Paroissial Pastoral
+ 20h Réunion de prière du groupe de la Miséricorde divine
+ 19h Messe pour les veuves (et les veufs), leurs conjoints et leurs
enfants,
suivie d’un verre de l’amitié
Venons nombreux pour partager avec eux notre espérance en la résurrection.
+ 20h30 Soirée Théo pour les lycéens et les étudiants de la paroisse.
De 14h à 16h : Temps d’adoration eucharistique à l’oratoire (ouvert à tous !) pour
soutenir par la prière nos frères et sœurs missionnaires
Collecte de denrées au profit de l’association Clément Myionnet à Super U. Nous
avons besoin d’aide, adressez-vous au Frère Alexis.
Premier dimanche de l’Avent
Quête au profit de l’œuvre des Chantiers du Cardinal qui construit et restaure des
églises de Paris et de la région parisienne.
140, rue de Clignancourt 75018 Paris 01 46 06 39 80 - Site internet : notredamedubonconseil.fr
Père Franck Zeuschner (curé) : 06 87 73 83 56 pere.zeuschner@notredamedubonconseil.fr
Père Jean-Luc Papet : 06 73 85 31 76
Frère Rémi Gagnard : 01 46 06 32 62 - Frère Alexis Kleiner : 06 37 10 30 24

