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Dieu est amour En remerciement…

Le dimanche 23 juin, un 
groupe franco-argentin a 
donné un magnifique concert 
en l’honneur du Pape 
François mais aussi et 
surtout en l’honneur de 
tous nos bienfaiteurs qui, 
avec une fidélité sans 
faille, donnent au Denier 
de l’Eglise. Un goûter fort 
sympathique nous a tous 
réunis ensuite au sous-sol 
pour un moment de 
fraternité.

Des colos bien vivantes…
Nos colonies de garçons et 
de filles du patronage 
attirent toujours un grand 
nombre d’enfants, dont 
plusieurs ne peuvent partir 
que grâce à la générosité 
de bienfaiteurs qu’il est 
utile de remercier ici. 
Merci également à l’équipe 
d’encadrement composée 
d’animateurs et animatrices 
compétents.

Toute l’Eglise est charis-
matique, mais aujourd’hui 
existe un courant spirituel 

qui a pour particularité de mettre 
l’Esprit Saint au centre de son ac-
tion : il s’agit du Renouveau Cha-
rismatique. Celui-ci appelle à être 
témoin de la grâce de la Pentecôte, 
tel que le décrit le livre des Actes 
des Apôtres. Un charisme (du grec 
« charisma » : grâce) est un don 
particulier donné pour le bien com-
mun (1 Co 12, 7).
Sur la paroisse, depuis deux ans, 
un groupe très vivant rayonne de 
sa foi, son espérance et sa charité. 
Il porte le beau nom de « Dieu est 
Amour ». Il organise dans l’église, 
les vendredis de 19 h 30 à 22 h, 
prières et répétitions de chants, 
lecture et partage de la Parole de 
Dieu, enseignements spirituels 
et doctrinaux, sacrement de pé-
nitence mais aussi, une messe  
mensuelle et une récollection  
trimestrielle.

La mission de ce groupe est d’aimer 
Dieu et son prochain par :
-l’adoration eucharistique – « Qui 
regarde  vers  lui  resplendira,  sans 
ombre ni trouble au visage » (Ps 33)
-le pardon – « Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons 
aussi  à  ceux  qui  nous  ont  offen-
sés » (Mt 6, 12)
-la louange – « Louez  Dieu,  tous 
les peuples… » (Ps 117)
-l’écoute et la parole de Dieu – 
« Une  lampe sur mes pas,  ta pa-
role,  une  lumière  sur ma  route » 
(Ps 119)
-le partage – « Amen,  je  vous  le 
dis,  chaque  fois  que  vous  l’avez 
fait  à  l’un  de  ces  petits  qui  sont 
mes  frères,  c’est  à moi  que  vous 
l’avez fait » (Mt 25, 40)

N’hésitez pas à rejoindre ce 
groupe !

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas
• Rentrée des catéchismes à 
partir du mardi 17 septembre. 
Les inscriptions sont 
toujours possibles en se 
renseignant à l’Accueil.

• Samedi 14 septembre à 20 h : 
première rencontre de la 
rentrée avec Art, Culture 
et Foi. Lecture par Grégoire 
Roquoplo d’extraits de 
l’Evangile de saint Luc 
transposé en alexandrins 
par le Dr Yves Barbarin. 
Intermèdes musicaux par notre 
organiste Gilles Seyler.

• Jeudi 26 septembre à 
20 h 30 : première réunion avec 
le P. Henri de Villefranche : 
l’Apocalypse de Saint Jean.

• Mercredi 2 octobre à 
20 h 30 : première rencontre 
des jeunes professionnels.

• Dimanche 6 octobre à 15 h : 
sacrement des malades.

• Samedi 12 et dimanche 
13 octobre : grande braderie 
d’automne et exposition des 
sculptures d’Alexandra 
Fadin, inspirées de son 
expérience de danseuse.

• Mercredi 23 octobre, 
départ du pèlerinage 
paroissial en Arménie, 
jusqu’au 31 octobre.

ATELIERS VERSIGNY GARAGE
Réparations mécaniques - carrosserie

PARKING - Station service
Tél. 01 46 06 74 35

12-14-16, rue Versigny - 75018 PARIS

Vente - Pose - Restauration
Ponçage des parquets neufs et anciens

106 rue Lamarck • 75018 Paris • 01 42 57 86 03
06 81 60 06 08 • www.bruzziparquets.com

Merci à tous nos annonceurs

RETOUCHERIE - 25 ans d'expérience
RETOUCHE TOUS VÊTEMENTS et service REPASSAGE

Homme - Femme - Enfants
SPÉCIALISTE CUIR - SERVICE RAPIDE / TOUS LES OURLETS AP 6€

Tél. : 07 51 30 82 50
89-91, rue Ruisseau - 75018 Paris (face à l'église Ste Hélène)

Il a fallu trois ans aux 
spécialistes du musée 
du Louvre pour net-
toyer puis restaurer 
un célèbre tableau de 
Léonard de Vinci. On 
y voit sainte Anne, 
la Vierge Marie, l’En-
fant Jésus, et bien sûr 
on les voit beaucoup 
mieux maintenant – 
ainsi qu’une foule de 
détails qui, jusque-là, 
disparaissaient sous la 
poussière des siècles 
et les couches de 
vernis.
Mais c’est seulement 
au moment du rac-

crochage que l’on a 
discerné également, 
pour la première fois 
depuis cinq cents ans, 
plusieurs dessins sur 
le dos du tableau. 
Sans doute de la main 
de Léonard, vu qu’on 
n’imagine pas trop ses 
élèves et disciples en 
train de griffonner sur 
les œuvres du maître.
Dieu sait pourtant 
combien de fois 
durant son histoire 
cette peinture a été 
observée sous toutes 
les coutures. Et l’on 
serait presque capable 
de vous dire le nom 
du bûcheron qui a 
abattu le tilleul sur 
les planches duquel 
elle est réalisée. 
Quant à ces formes 
au verso, évidem-
ment qu’on les avait 
vues. Comme on voit 
des traces au-dessus 
des radiateurs…
L’Esprit Saint dans 
notre vie, c’est un 
peu la même chose : 
on Lui en attribue 
beaucoup moins 
qu’Il n’en fait. Quand 
Zorro passe quelque 

part, on le sait, il le 
signe. La colombe 
du Saint Esprit est 
nettement plus dis-
crète, jusque dans les 
paroisses d’ailleurs. 
Au Bon Conseil, par 
exemple, elle est là, 
d’accord, mais il faut 
quand même la cher-
cher un peu.
Alors, c’est bien qu’il 
y ait des personnes 
et des groupes pour 
prier l’Esprit Saint de 
manière spécifique.
On a tous plus ou 
moins des vieux 
tableaux chez soi ; 
mais on n’aura pas 
toujours la chance de 
découvrir un vrai chef 
d’œuvre en retour-
nant une croûte. 
Tandis qu’en retour-
nant nos erreurs, nos 
échecs et quelquefois 
nos fautes, on décou-
vrira à tous les coups 
la présence de Celui, 
vous savez, « qui 
souffle sur les morts 
pour qu’ils revivent ».

Jean Mitraud
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« Chaque type de prière est 
un trésor de l’église »
La prière est diverse dans 
l’Eglise. Le groupe Dieu est 
Amour se réunit le vendredi soir 
dans notre église pour des 
prières, des lectures de la Parole 
de Dieu, et bien d’autres choses 
que le Père Vincent de Paul, 
aumônier du groupe, nous fait 
découvrir.

Le lien : Jésus se retirait seul dans la 
montagne pour prier. La prière n’est-
elle pas avant tout personnelle ?
Père Vincent de Paul : Jésus se retirait 
seul pour prier mais il allait souvent à 
la synagogue, lieu de prière communau-
taire des juifs. Il priait aussi en public 
pour opérer des miracles. Ceci dit, 
toute prière est à la fois personnelle et 
communautaire. Celui qui prie visible-
ment tout seul n’est en réalité pas tout 
seul ; il est en communion avec toute 
l’Église visible et invisible. Et la prière 
communautaire, si elle est authentique, 
c’est-à-dire si c’est une prière faite en 
esprit et en vérité, a un caractère per-
sonnel qu’il ne faut pas négliger.

La prière est-elle à ce point diverse 
qu’elle suscite plusieurs groupes 
différents dans la même paroisse ?
Père V. de P. : La prière est un entretien 
entre l’homme et Dieu. Cependant il 
existe diverses manières pour l’homme 
d’entrer en relation avec Dieu : l’orai-
son, le rosaire, l’adoration, la contem-
plation, la prière du cœur, le chant de 
louange, la méditation silencieuse, les 

exercices spirituels… Même la Lectio 
Divina (la lecture continue et régulière 
de la bible) nous met en relation avec 
Dieu. Donc chacun, selon son tempé-
rament, son éducation, sa culture, les 
réalités de sa vie présente, peut être 
amené à choisir l’une ou 
l’autre manière de prier. 
Chaque type de prière 
est un trésor de l’Église, 
il n’existe donc pas 
de mauvais groupe de 
prière mais il peut avoir 
de mauvais priants. Le 
plus important, c’est de prier avec foi 
et persévérance. Il faut être vrai dans 
la prière.

Que faites-vous concrètement avec 
le groupe Dieu est Amour ?
Père V. de P. : Comme aumônier, j’es-

saie d’aider à la formation spirituelle 
et doctrinale des membres et à déve-
lopper un esprit communautaire, fra-
ternel et paroissial au sein du groupe. 
Mon souhait est que les membres, tout 
en approfondissant leur foi, dévelop-
pent l’amour du prochain et l’amour de 
l’Église par l’amour de leur paroisse. 
Je prévois des moments de confession, 
organise des recollections et des temps 
de formation. En dehors des soirées 
de prière je fais un travail d’accompa-
gnement spirituel auprès de certains 
membres du groupe ou de personnes 
qui viennent grâce au groupe.

Quelles sont les intentions de 
prières portées par le groupe ?
Père V. de P. : Chacun arrive avec ses 
joies et ses peines qu’il confie au 
Seigneur pendant les séances de 
prières. Il y a aussi les intentions qui 
nous sont confiées, les intentions de 

la paroisse et celles 
liées aux évène-
ments du monde. 
La louange, l’adora-
tion et la Parole de 
Dieu occupent une 
place importante 
dans nos soirées de 

prière. Et nous nous mettons toujours 
sous le couvert de la Vierge Marie par 
la récitation du chapelet au début de 
chaque soirée.

Propos recueillis 
par Pascal Niffoi

Père Vincent de Paul

Le plus important, 

c’est de prier avec 

foi et persévérance. 

Il faut être vrai 

dans la prière. 
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« Comme aumônier, j’essaie d’ai-
der à la formation spirituelle ».

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

Procity
Immobilier

Toutes transactions 
immobilières

95 rue Ordener - 75018 Paris
Tél. : 01 75 57 92 17

EIRL
Christian Renov NCO

M A Î T R E  A R T I S A N

M A Î T R E
ARTISAN

Plomberie - Chauffage
Rénovation d'appartements

Pose et entretien de chaudières à gaz 
(agréée GDF)

35 rue du Simplon • 75018 PARIS

Tél. 01 42 54 43 08 • Mob. 06 03 00 73 48
ARTISAN CONFIANCE MAAF ASSURANCES

christianrenov@sfr.fr
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Cette fondation, dirigée par le 

Père Matthieu Dauchez, vient 
en aide aux enfants défavorisés 

de Manille : les enfants de la rue qui 
vivent de mendicité, de prostitution, 
de vol, complètement en marge de 
la société. Pour la plupart, de graves 
problèmes familiaux les ont fait fuir 
de chez eux ; d’autres sont abandon-
nés par leurs familles à leur propre 
sort dans la rue.

La fondation à Manille offre aux filles 
et aux garçons des rues des structures 
complètes pour favoriser leur réhabi-
litation. Depuis deux ans, elle a éga-
lement ouvert des centres pour les 
enfants handicapés, qui sont encore 
plus vulnérables.

Des millions de personnes s’entas-
sent dans des bidonvilles en périphé-
rie de la capitale dans des conditions 
plus que précaires et insalubres. La 
fondation cherche à améliorer les 
conditions sanitaires, la nutrition et 
l’éducation de ces enfants de 0 à 6 ans.

Enfin, des centaines d’enfants vivent 
sur la décharge de Manille, « la mon-
tagne fumante », cherchant parmi les 
détritus de quoi nourrir leur famille. 
La fondation leur fournit un repas 
complet par jour et leur donne les 
premiers rudiments de formation sco-
laire et les suit médicalement.

Vous désirez aider ANAK – un 
Pont pour les Enfants ? voici trois 
manières de le faire :
• En faisant un don à ANAK (consulter 
notre site www.associationanak.org)
• En menant une action au profit 
d’ANAK : tombola, brocante, spec-
tacle, randonnée, « bol de riz », vente 
de jouets, de muguet, de vêtements, 
etc…
• En faisant connaître ANAK autour 
de vous et en nous portant dans votre 
prière…

Association ANAK
un Pont pour les Enfants

8, rue des Réservoirs -
78000 VERSAILLES

La fondation cherche 

à améliorer les 

conditions sanitaires, 

la nutrition et 

l’éducation 

de ces enfants 

un pont pour les enfants

ÉTABLISSEMENT SAINT-JEAN DE MONTMARTRE
ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

LYCÉE PROFESSIONNEL
3e Préparatoire aux formations professionnelles

CAP ECMS / Bac pro Commerce-Vente / Bac pro Gestion Administration
Bac pro Secrétariat - Comptabilité / Bac pro ASSP / Bac pro SPVL

31 rue Caulaincourt - 75018 PARIS
Tél : 01 46 06 03 08 Fax : 01 42 59 41 28

Site : lycée-stjeandemontmartre.com

VENTE 
AU

DÉTAIL

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
238, rue Championnet

75018 PARIS
Tél. & Fax

01 46 27 19 24

“
la phrase du mois
« L’Esprit Saint m’a 
toujours contrarié, 
mais en mieux »  
P. Marie-Eugène de l’Enfant Jésus
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Des baptêmes en grand 
nombre !
En cette fin d’année 
pastorale, nous devons 
rendre grâce pour les 49 
baptêmes célébrés depuis le 
mois de janvier… Fruits de 
l’appel de Dieu et de la 
réponse de l’homme, mais 
aussi fruits du beau 
travail apostolique des 
missionnaires.

Carnet
 ❚ Baptêmes : Ana MUHIC ; Nathan 
LAFFAIRE ; Mélanie AZO ; Jean-
Camille BROUSSET ; Moïse 
TIMBALIER ; Luna GARET ; Edgar 
ROBERT du BOISLOUVEAU ; Zéline 
JOHANNES ; Samuel DENIZOT ; 
Cassandra KONATE ; Daynis 
RUGARD-FAUCHON ; Joachim LOTFI 
SETTOUTI ; Mattheo NDOUMBE 
DURON ; Kevin BROWN ; Nandi 
SAKO-VIERSAC Sépultures : 
Yvonne DUBOT ; Françoise 
LEFEURE ; Marcel MULLER ; 
André-Fernand POULAIN
 ❚ Mariages : An SEGAERT et 
Nicolas CAMARET ; Karine 
MAURICETTE et Guillaume de la 
CROPTE de CHANTERAC ; Laure 
LAPOSTOLLE et Guillaume 
CARDINAL ; Marie-Laure LOMBRE 
et Julien PLESSY

horaires des messes
 ❚ A partir du dimanche 15 
septembre, la messe dominicale 
de 18h30 est supprimée.
 ❚ en semaine : 9h et 19h
 ❚ messes dominicales :
le samedi messe anticipée à 
18h30
le dimanche à 9h, 10h30.

L’association ANAK – un Pont pour les Enfants a 
été créée en 1998 pour subvenir aux besoins 
d’une fondation de Manille aux Philippines.


