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Il n’est rien de plus beau 
que Noël

Vendredi 21 décembre : 
15h : messe de Noël 
au centre Robert Doisneau

Lundi 24 décembre : 
-15h à 17h : confessions dans 
l’église 
-18h30 : messe des familles 
et des enfants 
-23h00 : messe de la nuit, 
procession à la crèche et 
cantiques traditionnels de la 
nativité

Mardi 25 décembre :  
-10h30 : grand-messe 
solennelle de la Nativité 

Comme chaque année, nous nous 
apprêtons à célébrer Noël. Peut-
être que cette fête nous réjouit 

d’avance, peut-être au contraire la 
redoutons-nous si elle est pour nous 
synonyme de solitude. Peut-être même 
que notre tristesse vient de la joie qui 
était la nôtre avant, il y a des années, 
au temps des mystères joyeux de notre 
existence. Et pourtant, si nous savions 
à quel point Noël garde toute son actua-
lité dans nos vies et toute sa joie ! Car 
c’est bien pour nous et aujourd’hui que 
Dieu est venu sur la terre.
Comment d’ailleurs a-t-il pu avoir cette 
idée si folle ? Seule la folie de l’amour 
qu’Il nous porte peut expliquer une 
telle chose, à la fois tant de grandeur… 
et tant de petitesse ! « Mais Jésus qui 
t’a fait si petit ? » demande un jour la 
jeune Thérèse Martin dans sa prière 
passionnée au Seigneur. Elle s’entend 
alors répondre : « L’amour ! ».
Tout est là, mais cela nous paraît trop 
grand, trop beau pour être vrai. Il n’y 
a pourtant rien de plus vrai au monde 
et c’est peut-être la seule vérité qui 
vaille la peine. Dieu nous aime ! Non 
pas en gros, à la louche, mais person-
nellement, comme si chacun, chacune 

d’entre nous étions unique au monde. 
Ce n’est pas une belle phrase, c’est la 
réalité. Le mystère de l’Incarnation où 
Dieu se fait homme, petit enfant sur 
la terre, est une véritable déclaration 
d’amour, c’est aussi une déclaration de 
Paix. C’est cette paix que je souhaite à 
tous les habitants de notre quartier. Les 
épreuves de toutes sortes ne manquent 
pas, mais Dieu ne nous abandonne 
pas, il ne s’éloigne pas de nous quand 
viennent les soucis, bien au contraire. 
Notre Dieu se fait proche, tout proche 
de nous. Il vient nous rejoindre pour ne 
plus jamais nous laisser seuls.
Notre paroisse a justement pour mis-
sion de rapprocher les hommes et les 
femmes de Dieu. Car Dieu est là, Jésus 
est là, chaque jour de l’année, caché, 
non plus sous les traits d’un enfant nou-
veau-né mais sous les apparences d’un 
morceau de pain qui est en fait le tré-
sor du monde. Que notre paroisse reste 
toujours disponible à cette magnifique 
mission qui apporte un peu du bon-
heur du ciel sur la terre. 
Très Joyeux et beau Noël 
à tous !
Père Franck Zeuschner, 

sv, votre curé
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sur les agendas 
 
•  samedi 8 décembre 
 20h : Festival marial

•  dimanche 9 décembre 
 10h30 : messe des familles

•  Samedi 15 décembre 
 19h : repas de fin d’année

•  mardi 18 décembre 
 journée du pardon

•  vendredi 21 décembre 
 15h : messe de Noël au Centre 
 R. Doisneau 

•  samedi 22 décembre 
 15h : arbre de Noël de 
 l’association Clément Myionnet

•  lundi 24 décembre 
 18h30 : messe des familles 
 23h : messe de la nuit de noël

•  mardi 25 décembre 
 10h30 : messe de noël

•  lundi 31 décembre 
 Vigile du nouvel an – 
 louange et adoration 
 toute la nuit

•  dimanche 6 janvier 
 10h30 : messe des nations

•  dimanche 13 janvier 
 messe des familles

•  samedi 9 février 
 18h30 : sacrement des malades

•  dimanche 10 février 
 messe des familles

Au chapitre général de 1894, le 
père Émile Anizan, premier assis-
tant du révérend père Alfred 
Leclerc, supérieur général des 
Frères de Saint Vincent de Paul, 
avait été chargé de pourvoir à 
la création de diverses maisons 
d’œuvres dans les faubourgs nord-
est de Paris. Quelqu’un lui avait 
dit : « Venez à Clignancourt. Il y a 
là une paroisse de 110 000 âmes ; 
le curé fait prier depuis trois ans 
pour qu’il vienne du secours à son 
immense population ouvrière. Il y 
a là de grands terrains, c’est là tout 
ce qu’il faut à votre fondation… ».

8 décembre 1899 : fondation de 
la chapelle Notre-Dame du Bon 
Conseil
La baronne de Monin, une bien-
faitrice qui tenait alors à garder 
l’anonymat, mit à la disposition 
du père Émile Anizan les sommes 
nécessaires pour l’achat d’un ter-
rain en 1887. La bénédiction et la 
pose de la première pierre auront 
lieu le 26 juillet 1898. Les travaux 
de construction de la chapelle, 
des locaux de communauté et de 
locaux d’œuvres se poursuivent 
jusqu’en novembre 1899 et c’est 
en décembre 1899 que s’installe la 
première communauté composée 
des pères Georges Vaugeois, supé-
rieur, et Henri Delemar, aumônier, 
ainsi que du frère Paul Buot de 
l’Épine. Quelques jours plus tard, 

le patronage ouvrira ses portes le 
25 décembre 1899 à 15 h 30.

12 décembre 1948 : la chapelle 
Notre-Dame du Bon Conseil 
devient une paroisse
Presque 50 ans après, « attendu 
que la paroisse Notre-Dame de 
Clignancourt, par suite du fait du 
chiffre considérable de sa popu-
lation, remplit difficilement les 
conditions requises pour l’aposto-
lat d’une véritable communauté de 
fidèles » et que « la chapelle Notre-
Dame du Bon Conseil, grâce au 
zèle des Frères de Saint Vincent de 
Paul, est déjà fréquentée pour les 
offices religieux par de nombreux 
fidèles des rues avoisinantes », 
le cardinal Emmanuel Suhard, 
archevêque de Paris ordonne, 
« qu’à dater du 12 décembre 1948, 
la chapelle Notre-Dame du Bon 
Conseil, sise à Paris, 140 rue de 
Clignancourt, aura le titre et les 
prérogatives d’église succursale 
sous le vocable de Notre-Dame du 
Bon Conseil. »
La cérémonie présidée le 
même jour, par Son Excellence 
Monseigneur Paul-Louis Touzé, 
revêt donc une double solennité : 
il y a à la fois érection canonique 
de la nouvelle paroisse et installa-
tion de son premier curé, le père 
Antoine Faure.

Le comité de rédaction du Lien
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Baptême, communion, messes de Noël, patronage et vie de 
paroisse, Philippe Sauner a des souvenirs plein la tête et 
le coeur. En Voici quelques-uns. 

Rencontre avec Philippe Sauner, 
fidèle paroissien 

Je suis né rue Championnet et j’ai 
été baptisé deux ans avant que la 
Chapelle des Religieux de Saint 
Vincent de Paul ne fût érigée en 
paroisse en 1948 pour prendre en 
charge ce petit coin perdu du 18e, 
limité au nord par les terrains 
vagues (la « zone ») et à l’est par 
le grand dépôt des locomotives à 
vapeur des chemins de fer du Nord.

Messes d’antan
Je revois dans l’église au fond 
du chœur, le Maître-Autel en 
bois sculpté ainsi que les autels 
latéraux de la Vierge à gauche, 
de saint Joseph à droite et les 

confessionnaux décorés de la 
même façon. Fermant le chœur 
la belle table de communion en 
fer forgé recouverte de sa nappe 
blanche. J’entends, venant du haut 
de la chaire, la voix monocorde du 
père Faure m’endormant douce-
ment. À Noël le puissant « Minuit 
Chrétiens », faisait vibrer depuis 
la tribune l’assistance nombreuse. 
Après la Messe Solennelle, les trois 
messes basses et leurs prières chu-
chotées au bas de l’Autel laissaient 
entrevoir malgré la fatigue l’immi-
nente distribution des cadeaux 
tant attendus depuis un an.

Souvenirs de patronage 
et d’enfants
Les photos des baptêmes et commu-
nions se faisaient traditionnelle-
ment au coin de la rue des Amiraux 
le seul endroit de verdure du quar-
tier. Les années soixante ont vu, à 
mon grand regret la disparition du 
mobilier de Chapelle au nom de la 
modernisation…
Je revois la cour du Patro et son 
grand mur de briques le long de 
la rue des Amiraux avec ses deux 
portes de fer s’ouvrant au printemps 
pour les processions, les commu-
nions et la kermesse. Je revois pour 
la Fête-Dieu, les enfants de Marie 
semant des pétales de pivoines et 
de roses, ouvrant la voie au Saint-
Sacrement sous son dais porté 
par quatre « sages-hommes » et la 
bannière de Notre-Dame du Bon 
Conseil flottant au vent.
Je revois les gymnastes dans leurs 
tenues blanches impeccables, défi-
lant sur le boulevard Ornano der-
rière la fanfare, suivis des familles 
et des badauds, jusqu’à la cour du 
patronage pour une démonstration 
éblouissante animant la kermesse : 
soleil à la barre fixe, saut péril-
leux au cheval d’arçon, rétablis-
sement au trapèze, équilibre aux 
barres parallèles, croix de fer aux 
anneaux et enfin la spectaculaire 
pyramide humaine.

Philippe Sauner

1951. Communion des garçons (dont le frère aîné de Philippe Sauner). Au centre, 
le père Faure, premier curé de la paroisse ; à sa droite, le père Richard, actuel doyen 
des Religieux de Saint Vincent de Paul, 96 ans ; et aussi le Frère Pelletier.  Derrière la 
bannière de Notre Dame du Bon Conseil.

Notre-Dame du Bon Conseil 
tout une histoire ! 
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horaires des messes 
•   en semaine : 9h et 19h

•   messes dominicales :

-samedi messe anticipée à 18h30 
-dimanche à 10h30
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La congrégation des Religieux de Saint Vincent de Paul a été créée 
avec pour vocation l’éducation dans les milieux populaires, avec 
un établissement initial dans le 15e, qui était un arrondissement 
ouvrier à l’époque. Jusqu’en 1948, le territoire de la paroisse N-D 
Clignancourt était beaucoup plus étendu et englobait l’actuel quar-
tier «Amiraux-Simplon».
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Les anciens du patronage qui sur-

vécurent à la Première Guerre 
mondiale s’attelèrent à recen-

ser dans un livre d’or tous les enfants 
de Notre-Dame du Bon Conseil morts 
entre 1914 et 1918 et à faire ériger un 
monument qui leur est consacré.

Le livre d’or de 1921
Tous les mobilisés du patronage ont 
donc envoyé les renseignements 
suivants :
•  leur classe, la date de leur mobilisa-

tion ou de l’appel de leur classe ;
•  les différents régiments où ils ont 

servi, les batailles auxquelles ils ont 
pris part, la date de leur nomination 
aux divers grades qu’ils ont mérités ;

•  le texte de leurs citations, avec, si 
possible, l’indication du numéro de 
l’ordre (du régiment, de la division, 
du corps d’armée et de l’armée et de 
la date).

Le livre d’or a été offert gratuitement 
aux familles des morts de la guerre et 
aux principaux bienfaiteurs.

Le monument aux morts de 1923
La chapelle Notre-Dame du Bon 
Conseil souhaitait traduire « l’hon-
neur, l’admiration, la reconnaissance 
et l’amour » qu’elle portait aux morts 
de la Grande Guerre. Elle décida donc 
de faire exécuter par le président 
du patronage, Gustave Dermigny, un 
monument aux morts qui sera bâti en 
leur honneur.
Le dimanche 11 novembre 1923, une 
messe solennelle pour les morts de la 
guerre sera servie par deux vétérans, 
suivie de l’absoute. En procession, le 
père Fernand Desrousseaux, qui vient 
de célébrer, se rend au monument. 
Dès son arrivée, clairons et tambours 
sonnent : « Au drapeau » ; un silence 
pendant lequel se fait la bénédiction 
du monument puis, de nouveau, une 
sonnerie, celle du triomphe : « Aux 
champs ». Les fidèles quittent la cha-
pelle, silencieusement, pour se rendre 
dans la grande salle du patronage où a 
lieu l’appel des morts.

Le comité de rédaction du Lien

Centenaire de la première 
guerre mondiale à Notre-Dame 
du bon Conseil
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 ❚ Carnet

est devenu enfants de Dieu par 
le baptême : Faustine Chevalier, 
Oscar Chavance, Martin Chavance, 
Joseph Serres, Noé Pouokam-Sakou.

se sont unis dans le mariage :  
Nicolas Durquety et Léa Camaret
Davy Yem et Agathe Billiette
Luis-Miguel Tavares et Maleine Beye
Adrien Nadal et Solène Frileux
Pierrick Dennequin et Lucylle 
Poujoulas

sont entrés dans la maison 
du père, les défunts : Justine 
Legat, Daniel Aubijeault, 
Madeleine Lours, Manh-Lon 
Nguyen, Roger Moullet.
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Avec ce dernier numéro, s’achève 
l’histoire éditoriale du Lien qui 
avait commencé en 2002. Depuis, 
89 numéros ont vu le jour ! Pour 
retrouver les informations sur 
la vie de la paroisse, nous vous 
invitons à vous rendre sur le site  
http://notredamedubonconseil.fr

Un grand merci à tous les paroissiens 
et religieux qui ont contribué 
de près ou de loin à faire vivre 
le Lien !


