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fL’amour plus fort 
que la mort

Jeudi 29 mars : 
Jeudi Saint�
19h : Messe

Vendredi 30 mars : 
vendredi Saint�
15h :�chemin�de�croix�à�ND�de�

Clignancourt
19h : office�de�la�croix

samedi 31 mars : 
Samedi Saint�
21h :veillée pascale�
(avec�baptêmes�d’adultes)�
commémoration�de�notre�
baptême,�nous�sommes�invités�
à�venir�habillés�en�blanc�
dans�la�mesure�du�possible.

Dimanche 1er avril : 
Jour de Pâques�
10h30 : Messe

Si le mystère de Noël nous enchante 
chaque année en nous annonçant 
la grande joie que Dieu se soit 

fait l’un de nous pour nous sauver, la 
fête de Pâques revêt plus de gravité. 
En effet, en ces jours, l’Église invite ses 
enfants à célébrer le mystère pascal, 
c’est-à-dire à accompagner dans le 
temps (Carême, Semaine Sainte) ce 
même Jésus qui donne sa vie. C’est 
très concret ! En associant nos efforts 
de Carême, nos petites privations, à 
la Passion du Christ, en faisant davan-
tage attention aux plus pauvres qui 
nous environnent, nous comprenons 
mieux ce que le Christ a subi pour 
nous et nous réalisons un peu plus à 
quel point Il nous aime. Oui, si nous 
retirons l’amour de tout cela, nous n’y 
comprenons plus rien ! En saisissant un 
peu plus l’amour gratuit et totalement 
immérité que Dieu nous porte per-
sonnellement, nous sommes poussés 
à notre tour de répondre librement à 
tant d’amour.
Dans la nuit de Pâques, comme 
chaque année, nous nous réunissons 
pour célébrer la « mère de toutes 
les saintes veillées ». En cette nuit, 
dans le silence, Celui qui était mort 

dans les atroces souffrances que nous 
connaissons, va vaincre définitivement 
la mort. Nous pouvons organiser de 
grands débats sur ce sujet, faire des 
colloques, apporter des arguments 
pour ou contre, le fait est que le tom-
beau est vide et que le crucifié est vrai-
ment ressuscité ! Ne pensez pas que 
les témoins du matin de Pâques soient 
restés zen face à cette nouvelle qui va 
changer leurs existences. Voilà plus de 
2000 ans que la foi de l’Église repose 
sur ce fait pour lequel de nombreux 
témoins sont allés jusqu’à donner leur 
vie dans le martyre. Et Jésus Christ 
n’est pas ressuscité pour Lui-même, 
qui est la Vie même, mais pour nous !
Cela change tout ! Nous sommes faits 
pour le ciel, pour le bonheur et la vie 
éternelle ! Nous ne pouvons garder 
pour nous cette incroyable nouvelle. 
Par le baptême, Dieu nous fait don 
de sa vie. Chaque année, nous nous 
réjouissons que de nouveaux frères et 
de nouvelles sœurs demandent à faire 
partie de la famille des chrétiens 
pour recevoir cet amour de Dieu 
et en enflammer le monde.

Père Franck Zeuschner, sv
votre curé
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sur les agendas 
 

 

 
 

 

•  dimanche 25 mars 
 messe des Rameaux et 
messe des familles 

•  Samedi 23, dimanche 24 
 et lundi 25 mars 
 Journées d’amitié et 
 grande brocante 

•  mardi 27 mars 
 journée du pardon de 12h à 20h 

•  jeudi 29 mars 
 Messe du jeudi saint à 19h 

•  vendredi 30 mars 
 Chemin de croix à 15h à ND de 
 Clignancourt et office de 
 la croix à 19h

 
•  samedi 31 mars 
 Veillée pascale à 21h avec 
baptêmes d’adultes 

•  Dimanche 1er avril 
 messe de pâques à 10h30

•  Dimanche 8 avril 
 messe des familles 

•  Jeudi 10 mai 
 messe de l’Ascension 

•  Dimanche 20 mai 
 messe de Pentecôte 

Ces deux mots désignent actuelle-
ment, avec un « s » la fête qui com-
mémore la résurrection du Christ, 
sans « s » la fête juive, mémorial 
de la libération des Hébreux 
esclaves en Égypte. Mais quel est 
le rapport entre ces deux fêtes ?

Un passage et une fête
Les deux mots viennent du verbe 
hébreu pasah, « passer devant, 
épargner », rappel du passage de 
l’ange exterminateur qui frappa 
tous les premiers nés d’Égypte, 
mais pas les Hébreux. Il rappelle 
aussi le passage de la mer Rouge, 
de l’esclavage à la liberté, de la 
mort à la vie.
Dès ce moment, le Seigneur Dieu 
enjoint son peuple d’en faire une 
fête, d’âge en âge qu’il s’en sou-
vienne (Ex 12, 12). Et pour cela, 
qu’il suive un rituel précis. Et c’est 
ce même rituel que Jésus suit lors 
de la Cène.

Le pain sans levain et le vin
La Bible l’appelle « fête des pains 
sans levain » (Matthieu 26, 17), 
en souvenir de la hâte du départ 
où le pain n’a pas eu le temps de 
lever. Les pains sont mangés avec 
de l’agneau rôti, pour l’animal 

immolé cette nuit-là, des herbes 
amères (l’amertume de l’escla-
vage). À la fin du repas, les partici-
pants chantent les psaumes 113 et 
118, puis quittent la maison dans 
la nuit (Marc 14, 26)
Au cours de ce mémorial sont 
bénis trois pains sans levain 
(matsa) ainsi que quatre coupes 
de vin. C’est en bénissant la deu-
xième matsa, celle qui est rompue 
dans le rituel juif, en bénissant 
la quatrième coupe de vin que 
Jésus prononce les paroles de la 
consécration (Luc 22, 19-20). Et 
refaisant le trajet de mémoire de 
son peuple, prenant la place de 
l’agneau sacrifié, il étend à tous 
les hommes la libération et le 
salut.

Alors « s » ou pas « s » ?
Jusqu’au XVe siècle, le français 
médiéval ne faisait aucune dis-
tinction, le signe que fête juive et 
fête chrétienne ne sont pas disso-
ciables. La seconde prend appui 
sur la première pour réaliser le 
plan de Dieu sur toute l’humanité.

Charlotte Studievic, 
catéchiste à la paroisse
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•  Veillées de carême 
le jeudi de 20h30 à 21h30. 
Adoration eucharistique puis 
partage d’évangile. 
Jeudi 8 mars, 15 mars 
et 22 mars. 

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 pour les 
enfants du primaire et en sixième 
liturgie de la Parole adaptée.)
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Chaque année la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil a la 
joie d’accompagner des catéchumènes adultes vers le bap-
tême. Jonas Yao, fidèle paroissien, a été l’un d’entre 
eux. Allons à la découverte de ses questionnements et de 
son parcours dans l’Église...

Rencontre�avec�Jonas�Yao,�
baptisé�adulte

Quelles sont vos origines et  
comment avez-vous connu la 
religion catholique ?
Je suis né en Côte d’Ivoire, et j’ai 
grandi dans une famille catholique 
qui ne m’a pas bap-
tisé enfant, mais 
m’a fait connaître 
ce qu’est l’amour 
de Dieu. J’ai suivi 
le catéchisme pen-
dant ma scolarité 
dans un établisse-
ment catholique, 
m a i s  u n e  f o i s 
encore, sans me 
faire baptiser.

À quel moment avez-vous 
demandé le baptême ?
C’est à l’âge de 36 ans que j’ai pris 
la décision de m’engager dans la 
démarche du baptême. C’était une 
volonté personnelle, malgré les 
contraintes que cela représentait. 
En effet, pour les adultes, l’Église 
veut s’assurer qu’ils sont bien 
conscients de l’engagement que 
représente un tel sacrement. C’est 
pour cela qu’il faut suivre des 
séances de catéchisme adapté à un 
public adulte pendant plusieurs 

mois, pour que le consentement 
de chacun au baptême soit réelle-
ment volontaire et éclairé.

Qu’attendiez-vous du baptême ?
Après avoir vécu une 
vie active, notam-
ment dans le milieu 
de la finance en 
Angleterre, je vou-
lais, en retournant 
sur Paris, changer 
de vie et, comme 
l’a dit saint Paul, à 
travers le baptême, 
« devenir un homme 
nouveau ». Je tenais 

réellement à affirmer mon adhé-
sion à la foi catholique que j’avais 
toujours eue même sans être 
baptisé. J’oserais même affirmer 
que ma foi avait grandi au fil des 
années, et qu’il était devenu temps 
pour moi de la manifester par le 
baptême, solennellement devant 
Dieu et devant mes frères et sœurs 
dans la foi.

Quelle différence entre le  
baptême d’un adulte et celui 
d’un petit enfant ?
Un petit enfant qui se fait baptiser 

n’a pas encore conscience de ce 
qu’il reçoit : ce sont ses parents qui 
s’engagent pour lui. Au contraire, 
un adulte, pour recevoir le bap-
tême, va devoir au préalable se 
purifier de sa vie passée et de ses 
péchés, afin d’entrer comme un 
homme nouveau dans la commu-
nauté des croyants. C’est un enga-
gement d’amour envers Dieu et 
envers tous les Hommes.

Être baptisé pendant la vigile  
pascale avait-il un sens particu-
lier pour vous ?
Pâques, c’est la mort puis la résur-
rection du Christ. Être plongé 
dans le baptême, c’est mourir de 
son ancienne vie pour renaître 
dans l’amour du Christ. Être bap-
tisé pendant la vigile pascale, c’est 
entrer dans la communauté de ceux 
qui ont décidé de suivre le Jésus, 
au cours de la célébration la plus 
marquante du rite chrétien, le soir 
où l’on commémore le moment où 
Jésus ressuscite pour nous offrir la 
Vie éternelle.

Propos recueillis par 
Eric Ehlers
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Octobre 2014 a vu l’ouverture au 

123 rue de Clignancourt d’un 
atelier de vitrail, le bien nommé 

Terre de Vitrail. Initialement, le choix 
de la localisation de l’atelier a très 
trivialement été dicté par un prix 
de l’immobilier resté encore acces-
sible dans le quartier, mais pas que… 
Catherine Aoustin, sa créatrice, sou-
haitait exercer son activité dans un 
environnement populaire et convivial 
où l’échange n’est pas un vain mot.

Du premier vitrail
Pari réussi puisqu’ils 
sont nombreux les 
habitants du quartier 
ou simples passants 
à pousser la porte de 
l’atelier pour juste 
exprimer leur plaisir 
de contempler cette 
vitrine pleine de cou-
leurs et de lumière. 
Pour la petite his-
toire, c’est la paroisse 
Notre-Dame du Bon Conseil, par l’in-
termédiaire du Père Vincent de Paul 
Boady, qui la première inaugura le 
carnet de commandes de l’atelier avec 
un projet de vitrail pour animer les 
soirées de prière du vendredi soir. Ce 
vitrail, que vous connaissez peut-être, 
reprend le magnifique symbole du 
groupe de prière « Dieu est amour », 
et a été intégré dans un châssis métal-
lique rétro-éclairé pour sa mise en 
valeur. 

... à la restauration
Depuis cette première création, l’ate-
lier a suivi son petit bonhomme de 
chemin en proposant son savoir-faire 
dans l’arrondissement mais également 
au-delà, et jusqu’en grande banlieue. 
Quelle qu’elle soit, petite ou grande, 
chaque création est une pièce unique 

réalisée à l’atelier dans le pur respect 
des techniques traditionnelles et avec 
des verres de qualité proposés par la 
Verrerie Saint-Just. Catherine se plait 
à le répéter : « En matière de vitrail, 
rien n’est impossible. Laissons parler 
notre imagination, et la lumière fera le 
reste… ». N’hésitez donc pas à pousser 
la porte de l’atelier pour lui faire part 
de vos idées, elle saura les traduire en 
lumière colorée. Au-delà de la créa-
tion pure, l’atelier se charge égale-
ment de remettre en état les vitraux 

endommagés. 

Cure de beauté
On ne le sait pas 
toujours, mais 
nombreux sont 
les immeubles 
parisiens dont 
les cages d’esca-
l ier  recèlent 
de magnifiques 
vitraux. Datant 
souvent de la fin 

du XIXe ou du tout début du XXe siècle, 
ils ont souvent besoin d’une cure de 
beauté que Catherine se fait un plaisir 
de leur apporter. En conclusion, osez 
pousser la porte de cet atelier lumi-
neux ne serait-ce que pour le plaisir 
des yeux et de l’échange…

Propos recueillis par 
Claire Murray

Site : terredevitrail.com
Facebook : www.facebook.com/terre.de.vitrail

Qu’y�a-t-il�derrière�la�vitrine�
du�123�rue�de�Clignancourt�?
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 ❚ Carnet

est devenu enfants de Dieu 
par le baptême : Honoré PIOT.

sont entrés dans la maison 
du père, les défunts : 
Jean MUGUET
Mme CREVOISIER
Philippe GOSSET
Claude Coulaud
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‘‘      Le tweet du Lien

« Ne perds pas de 
temps à masquer 
ton cœur, remplis 
ta vie de l’Esprit-
Saint ! »

Pape François, tweet du 21 
janvier 2018
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