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fDieu se fait petit 
enfant

vendredi 22 décembre 
15h : Messe 
au centre Robert Doisneau

Dimanche 24 décembre 
15h à 17h : confessions dans 
l’église 
18 h 30 : messe des familles 
et des enfants 
23h : messe de la nuit 
avec le chant du « Minuit 
Chrétien », procession à la 
crèche et cantiques 
traditionnels de la nativité

Lundi 25 décembre 
10 h 30 : grand-messe solennelle 
de la Nativité 
17 h 40 : chapelet et Salut du 
Saint Sacrement

Comme chaque année, la fête de 
Noël va apporter un temps de 
douceur au cœur de l’hiver, au 

cœur du monde parfois bien froid des 
hommes toujours en conflit les uns avec 
les autres. À Noël, tout semble s’arrê-
ter, pour les chrétiens, les hommes 
des autres religions et aussi ceux qui 
ne croient pas. Car Noël, c’est la fête 
de la paix. Mais que se passe-t-il donc 
qui soit plus puissant que les armes et 
les querelles ? Noël n’est pas un conte 
de fées. Tout d’abord parce que nous 
sommes faits pour la vérité et ensuite 
parce que la réalité dépasse parfois en 
beauté la fiction ; c’est le cas du mys-
tère que nous célébrons en cette nuit 
de Noël.
En effet, nous ne nous contentons pas 
de nous apitoyer sur un nouveau-né 
bien réel, qui vient au monde dans 
une extrême pauvreté, rejeté loin de 
sa terre, qui va devoir fuir bien vite 
la persécution de la jalousie, et de  
l’orgueil. Les enfants qui souffrent dans 
le monde sont hélas nombreux et nous 
ne pourrons jamais accepter l’inaccep-
table. Mais l’enfant de Bethléem ne 
nous fait pas nous désintéresser des 
autres, bien au contraire ! En le contem-
plant, c’est tous ceux qui souffrent que 

nous regardons davantage. Et ceux qui 
souffrent, c’est aussi nous tous ! Oui, 
nous avons, je crois, perdu la clef qui 
ouvre la porte du bonheur à l’humanité. 
« Le cœur de l’homme est compliqué 
et malade ». Pourquoi notre monde 
qui veut se passer de Dieu va-t-il si 
mal ? L’enfant de la crèche apporte une 
réponse, il est LA réponse ! La nais-
sance de Jésus, Dieu fait homme, nous 
rappelle que Dieu s’est penché sur 
notre monde parce qu’il aime chacun et 
chacune d’entre nous sans exception à 
un point que nous ne pouvons pas ima-
giner. Il se penche sur nous en envoyant 
son Fils pour nous sauver, c’est-à-
dire nous guérir en nous faisant déjà 
goûter la paix du cœur. Dans ma vie 
de prêtre, je constate chaque jour avec 
émerveillement que Dieu est capable 
d’apporter paix et bonheur au cœur 
de l’être humain. Comme je voudrais 
que chaque habitant de notre paroisse 
connaisse cette joie profonde plus 
forte que toutes nos épreuves. Je vous 
assure de ma prière et souhaite à cha-
cun et chacune d’entre vous un 
très joyeux Noël !

Père Franck Zeuschner, sv
votre curé
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sur les agendas 

•  Samedi 2 décembre 
 Repas paroissial 

•  vendredi 8 décembre 
festival marial, Une soirée 
pas comme les autres. 
Au programme de la poésie, 
des extraits de films, des 
chants, de la prière autour 
de Marie. Venez avec vos 
icônes et statues, elles 
seront bénies ! 
 
 

 
 
 
 
 
 

•  Dimanche 10 décembre 
 messe des familles 

•  mardi 19 décembre 
 Journée du pardon 
 (à partir de midi) 

•   Dimanche 24 décembre 
-18h30 messe des familles 
-23h messe de minuit 

•   lundi 25 décembre 
-10h30 messe du jour de noël 

•   Dimanche 31 décembre 
 Vigile du nouvel an - 
louange et adoration 

•   Dimanche 7 janvier 
Messe des Nations 

•   Samedi 27 et Dimanche 28 
janvier : Braderie 

•   Dimanche 11 février 
Messe des familles 
 

horaires des messes 

 
•   en semaine : 9h et 19h

•   messes dominicales : 
-samedi messe anticipée à 18h30 
-dimanche à 10h30 (avec éveil 
à la foi pour les 3 à 6 ans 
pendant la messe)

Me posant là, je relis mon quotidien paraissant parfois fade et amer. 
Alors, à mon grand étonnement, du fond des coins sombres, jaillit 
une lumière : dans une parole, un geste, une émotion, une rencontre, 
je peux trouver un signe de Vie…

Aujourd’hui, dans mon cœur, Jésus est né. C’est Noël !

Je viens de recevoir le plus beau cadeau ; saveur, vie et lumière ont été 
déposées discrètement au cœur de ma journée : les découragements, 
les mauvaises pensées ont cédé leur place aux petits points lumineux 
éclairant les choses les plus banales de ma vie. Mon regard a changé. 
Peu à peu, je goûte à la joie d’aimer et d’être aimé(e) tout simplement… 
C’est bon ; c’est réconfortant pour moi et pour mes frères !

Ensemble, faisons de ce Noël un accueil de nos vies là où nous en 
sommes, de nos frères et du monde tels qu’ils sont, sûrs que la lumière 
finit par dissiper les ténèbres. Restons éveillés et marchons à petits pas 
avec persévérance, dans la confiance et l’espérance, vers plus de justice 
et de paix.

Ensemble, contemplons chaque jour la naissance divine à l’œuvre dans 
le monde et laissons-nous guider par son étoile ; c’est elle qui nous 
conduit vers plus de fraternité et d’amour…

Joyeux Noël à chacun ! 
Nadine Claverie
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Noël… c’est aujourd’hui !
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Voler un temps à nos journées effrénées, 
ouvrir son cœur à une pause intérieure, 
faire mémoire des évènements écoulés, 
demander à l’Esprit de les éclairer...
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Deux jeunes paroissiennes ont interviewé le frère Olivier 
Lecertisseur, religieux de notre paroisse, qui a fait 
sa profession perpétuelle dans notre église le 7 octobre.

frère Olivier Lecertisseur, 
religieux de Saint-Vincent de Paul 

Que vouliez-vous faire de votre 
vie lorsque vous aviez 12 ans ?
Je voulais être prêtre, donner ma 
vie à Jésus. À mes 21 ans, je suis 
entré au séminaire pour être prêtre 
diocésain en région parisienne, 
là où j’habitais. Finalement, j’ai 
arrêté et je suis allé dans la vie 
active. J’ai travaillé pour gagner 
ma vie mais toujours avec l’idée de 
me consacrer au Seigneur.

Comment avez-vous ressenti 
l’appel de Jésus ?
Je l’ai ressenti très tôt, mais après 
le séminaire je ne savais plus trop 
comment offrir ma vie à Dieu. 
C’est au fil des retraites et des ren-
contres que j’ai commencé à sentir 
un appel pour la vie religieuse.

Pourquoi avoir choisi les reli-
gieux de Saint Vincent de Paul ?
Vers 2005-2010, je pensais à une 
autre congrégation, les Frères de 
Saint Jean. Je me suis rapproché 
d’eux, puis un jour, un ami qui en 
faisait partie m’a dit : « Tu sais, ce 
n’est pas nous qui choisissons une 
congrégation, c’est la congrégation 
qui nous choisit. ». Quand je suis 
venu habiter dans le quartier en 
2010, j’ai rencontré le père Chéreau, 
et c’est en cheminant avec lui que 
j’ai appris à connaître les religieux 

de Saint Vincent de Paul. J’ai com-
pris que le charisme du frère de 
Saint Vincent de Paul correspon-
dait bien à mon caractère. C’est là 
que j’ai compris ce que le frère de 
Saint Jean m’avait dit : il s’agit véri-
tablement d’une rencontre.

En quoi consiste votre vie de 
frère ?
C’est une vie de don, comme la vie 
de tous les religieux. En me levant 
le matin, je ne sais pas de quoi 
sera faite ma jour-
née, même si j’ai des 
rendez-vous ou des 
choses à faire. Mais 
parfois le soir, je me 
dis : « Je n’ai pas eu 
le temps de faire  ce 
que j’avais prévu ! » 
parce qu’il y a eu des 
rencontres, des per-
sonnes qui ont eu besoin de par-
ler, des coups de téléphone ou des 
services à rendre… Mais je trouve 
quand même le temps de réaliser 
les missions qui me sont données 
ici, comme aider au patronage, ou 
m’occuper de la section théâtre… 
Je me consacre également à 
l’aumônerie au Centre Robert 
Doisneau, en faisant des visites 
sur place. Je suis aussi présent aux 
conférences Saint Vincent de Paul 

qui se chargent de rendre visite 
aux personnes seules, pauvres ou 
isolées, et je suis vice-président du 
comité paroissial caritatif.

Qu’avez-vous ressenti lors de 
votre profession perpétuelle ?
Beaucoup de joie, dans un premier 
temps. Quand je suis rentré dans 
cette église décorée, remplie de 

monde, c’était impres-
sionnant. Voir toutes 
ces personnes qui 
étaient venues m’en-
tourer, c’était vraiment 
émouvant. Plus la céré-
monie avançait, plus je 
sentais monter en moi 
comme une libération, 
notamment au moment 

de la prostration. On sait qu’à 
ce moment-là, on remet tout au 
Seigneur, qu’on se donne entière-
ment comme lors de ses premiers 
vœux, même si, à ce moment-là, ce 
n’était que pour trois ans, et c’était 
beaucoup moins solennel. Quand 
on sait que c’est pour la vie, c’est 
comme un mariage avec Dieu.

Propos recueillis par 
Marie Benoist et Lucile Murray
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Rejoignez nos annonceurs, contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10

« Quand on sait 
que c’est pour 

la vie, les voeux 
religieux sont 

comme un mariage 
avec Dieu. »
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Il y a une dizaine d’années et 

jusqu’à son décès en 2014, le 
regretté père Chéreau avait 

lancé un projet missionnaire : pendant 
quatre semaines, des fidèles volon-
taires allaient rendre visite deux par 
deux aux habitants du quartier pour 
leur présenter la paroisse et ses activi-
tés, leur parler de Dieu, et répondre à 
leurs éventuelles questions.
Le père Franck Zeuschner a souhaité 
relancer en 2017 cette 
mission essentielle de 
l’Église : annoncer la 
Bonne Nouvelle du Salut 
à chacun, sans distinc-
tion. Ce commandement, 
institué par Jésus lui-
même, est rapporté dans 
l’Évangile selon saint Luc (Lc 10)  : « Il 
les envoya deux par deux […]. Il leur 
dit : […] dans toute maison où vous 
entrerez, dites d’abord "Paix à cette 
maison". S’il y a là un ami de la paix, 
votre paix ira reposer sur lui. » C’est ce 
que font aujourd’hui encore nos mis-
sionnaires avant de sonner à chaque 
porte.
Leur venue est annoncée par un cour-
rier du père Franck, afin que ceux qui 
ne souhaitent pas recevoir de visite 
puissent le signaler au préalable. En 
effet, cette rencontre, qui vise à annon-
cer la présence vivante de Jésus, tient 
à respecter la liberté et les croyances 
de chacun. Il ne s’agit en aucun cas 
d’une démarche comparable à celle 
des sectes, qui chercherait à faire 
peur pour forcer les consciences. La 
mission 2 017 a eu lieu en période 

de rentrée, ce qui a permis d’infor-
mer les familles sur l’inscription au 
catéchisme et au patronage. Amélie, 
nouvelle habitante du quartier, s’est 
ainsi engagée dans la mission afin, 
nous dit-elle, de « répondre à l’appel 
pressant du Seigneur qui cherche des 
ouvriers pour sa vigne ». Cette jeune 
paroissienne, qui ne se sentait pas par-
ticulièrement qualifiée, a apprécié la 
bienveillance générale des personnes 

rencontrées, qu’elles 
aient la foi ou non. Elle 
est heureuse d’avoir 
fait partager la joie qui 
l’anime en tant que chré-
tienne, car selon elle : 
« nos contemporains ont 
soif de se sentir accueil-

lis et aimés : c’est ce que nous avons 
essayé de faire, simplement. »

Eric Ehlers et Jonas Yao

L’évangélisation porte-à-porte
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 ❚ Carnet

sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême : Killiane 
ANASSIN, Fiona ANASSIN, Eliora 
ANASSIN, Melvyn AKOSSI, 
Théotime DUPONT-FAUVILLE, 
Arthur LUCAS, Arthur MOUGA-
NTICHI, Aïcha TOUAT-MANGANI, 
Keylina GAILLARD-FLAMENT, Naël 
GONÇALVES, Lewis CORREIA, Emma 
CORREIA, Alicia CORREIA, 
Merlin TRISTANT, Violette 
TRISTANT, Vicente CORREIA, 
Lison MASSOT, Mayra LOWINSKI, 
Stavy GOUNI-TONFACK, Lyroy 
YOUMBI, Roxane DENIZOT, 
Sixtine PEGURRI, Sarah ABREU.

se sont unis par le sacrement 
de mariage : 
Guillaume BOITEUX et Caroline MARTY 
Antoine LECLERE et Beryl FLEUR 
Richard NGALEU et Evelyne 
NGUEMSSAP NGANKAM 
Antonio DAMIANI et Claire 
FOURNIER-MONTGIEUX 
Christophe CERVELLON et Manon CLEMENT 
Vincent VERDOUX et Margherita 
LAPENTA 
Gaëtan MUZELLEC et Adèle TRIEBEL 
Alain TRUONG et Cristelle JACQUET 

sont entrés dans la maison du 
père, les défunts : 
Jean FURLAN, président de 
l’association des anciens du 
patronage de 1958 à 1999,
Jean HENRY, Marie THOMAS.
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L’occasion de découvrir Dieu ou de (re)venir à la messe 
du dimanche.

« nos contemporains 
ont soif de se 

sentir accueillis 
et aimés »


