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Avril – Mai 2014
2014

Quelques dates
à retenir !

AVRIL
10 avr.
20h30 : EAP
12 au 17 avr.
FRAT de Lourdes
17 avr.
Jeudi Saint
19h : Messe à SVP
18 avr. Vendredi Saint
15h: Chemin de croix à SVP
15h: Chemin de croix à NDA
20h : Célébration de la Passion
19 avr.

Samedi Saint
21h : Veillée Pascale

20 avr.
Dimanche de Pâques
7h30: Christ Ressuscité célébré par
les Chrétiens (lieu Grande Arche de la
défense)
9h: Messe (Portugais)
11h:Messe
Mai

11 mai
11h : messe suivie de la
fête des Néophytes
11 mai
9h45 à 17: rencontre des
jeunes de confirmation à St Marc de
Bruyères (Asnières).
17 mai
10h30 : Baptêmes des
enfants
18 mai
12h30 : Repas culturel
24 mai
10h – 17h : Retraite de
1ere communion
25 mai
9h 1er communion de la
communauté portugaise
8h45 à 17h: rencontre des fiancés,
au presbytère.
29 mai
11h : Messe de l’ascension
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Joie de Pâques
« Jésus les aima jusqu’au bout ». Cette phrase résonne dans la nuit du
Jeudi Saint. C’est le projecteur de toute la Semaine Sainte. Dieu est
Amour, et Jésus nous le reflète parfaitement.
Ces jours-ci, nous sommes dans la joie du Ressuscité à l’occasion des
baptêmes des 12 adultes de Clichy lors de la Veillée pascale, des
baptêmes des enfants de l’éveil à la foi, du catéchisme, des jeunes
d’aumônerie. Sans oublier non plus les baptêmes de tous les petits
enfants que nous célébrons. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce
Don.
En ce jour de la fête de Pâques, fête de passage, un mot brûle ma langue,
il est chaud dans ma bouche : Merci !
« Merci, Seigneur, pour ceux que tu m’as donnés », ceux que Dieu m’a
donnés comme frères et sœurs au service de la mission.
Merci à vous tous, membres de l’Eglise à Clichy, vous m’avez accueilli
durant ces six années comme Curé pour vivre ensemble, En Eglise, en
famille, l’Evangile de notre Seigneur.
Mais, dans mon ministère de prêtre parmi vous, je n’ai pas été à la
hauteur de ce qui m’était demandé. Je n’ai pas souvent pu répondre à
vos attentes nécessaires. Je vous en demande « pardon ». Le Seigneur de
miséricorde accueillera « ma pauvreté » et me pardonnera.
Je vais vous quitter, je vais cesser de vous servir, mais je ne cesse de
vous aimer. Vous m’accompagnez sur le quai du départ par votre prière.
Je continuerai ma route où de nouveaux pèlerins de Dieu m’attendent. Je
vole vers eux, emportant avec moi le meilleur de ce que vous m’avez
donné.
Mon ministère ici n’aurait pas été tout à fait ce qu’il a été s’il n’avait été
soutenu par le Père CASIMIR, le diacre Vincent et par l’équipe
d’animation pastorale. Un grand merci.
Je suis heureux que le Père Thomas Binot soit votre futur Curé. C’est un
don de Dieu pour Clichy, car il est un bon pasteur selon le cœur de Dieu.
Le père Olivier FOULON arrivera comme vicaire pour épauler le père
THOMAS, l’Equipe d’Animation Pastorale.
Que l’Esprit de Pentecôte nous unisse dans «l’Amour de Jésus, afin que
le monde croie », et que tous, nous chantions « Que tes œuvres sont
belles, Seigneur ! »
La mission continue avec tous ceux qui le veulent.
Père Joseph NGUYEN VAN ZIÊN.
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Témoignage Pastorale de santé
Je suis Véronique d’Arras et fais partie de l’équipe
d’aumônerie de l’hôpital Beaujon. Je visite les
malades depuis presque deux ans et ai la joie de
leur apporter la communion depuis novembre
2013.
Pourquoi « la joie » ? Egoïstement, je dirais qu’être
si proche physiquement du Corps du Christ
m’émerveille et que partager cette intimité de la
prière avec le malade me touche profondément.
A leurs regards, leurs sourires, leurs mains offertes
et leurs larmes discrètes parfois j’ai pleinement
conscience d’être le témoin d’une vraie rencontre
ente le pain de Vie, Corps du Christ, et le malade,
corps blessé.
Je sais que le Seigneur m’utilise pour palier à la
faiblesse des malades et me sens bien petite pour
une telle mission. Qui suis-je moi, pour oser
prétendre pouvoir transporter le Corps de Christ,
du tabernacle de l’hôpital au lit du malade qui
L’attend ? Certainement pas une chrétienne
exemplaire, soyez rassurés ! En cadeau, le malade
m’offre de partager un fort moment de prière,
d’autant plus intime que je ne connais souvent pas
ce malade où l’on m’envoie. C’est fou de réaliser
qu’il est plus facile parfois de prier avec un inconnu
qu’avec ses propres enfants !
Enfin ce service a modifié mon attitude lors de ma
propre rencontre avec le Corps du Christ. J’avais
l’habitude de communier chaque dimanche
souvent machinalement. Je réalise plus
sérieusement le don qui nous est offert par ce Pain
partagé, et qui plus est au sein même de ma
paroisse. Je suis heureuse de faire le lien entre
cette assemblée que nous sommes et ces malades
isolés dans leurs chambres.
Je rends grâce au Seigneur qui m’a menée jusqu’à
ce service et je vous redis ma joie profonde à
pouvoir le rendre.
Véronique d’ARRAS

30 ans de Communauté Portugaise à
Clichy
Un anniversaire sous le signe de l’union
Le 17 mars 1984, un petit groupe de personnes se
réunissait sous un but commun. Bâtir la communauté
portugaise catholique de Clichy. Cette création n’a pu
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être faite sans l’aide du père Roger Peter alors curé de
la paroisse.
La célébration de cet événement a été l’occasion d’une
union entre la communauté française et la notre. En
effet une seule messe a été célébrée le dimanche 23
Mars à une heure inhabituelle 10h30. Cette célébration
fut une communion parfaite entre nos deux
assemblées, les chants se sont succédés en portugais et
français et tout le monde était en harmonie. L’église
était pleine de fidèles. Le père Joseph ainsi que le père
Casimir ont officié lors de cette messe avec le diacre
Vincent.
Un invité spécial avait pris place au sein de l’office, le
père Roger Peter présent il y a trente sur Clichy à la
paroisse lors de la création de notre communauté.
A la fin de cette messe émouvante, l’ensemble des
fidèles se sont retrouvés autour d’un buffet de l’amitié.
Plusieurs spécialités portugaises étaient au menu de ce
buffet. Ce moment fut encore l’occasion d’échanger
entre les personnes cette fois ci la gastronomie était le
principal sujet de discussion. Une petite exposition de
photos retraçant la vie de notre communauté était
présente au niveau de la salle haute.
Le troisième temps de notre anniversaire fut notre
habituelle fête annuelle, cette rencontre eu lieu l’aprèsmidi dans la salle basse. Le père Casimir nous honora
de sa présence en début de fête pour nous donner sa
bénédiction.
Comme à chaque fois tous les groupes du catéchisme
avaient préparé des chansons. La salle était remplie de
familles venues voir leurs enfants. Rosa notre
chanteuse avait aussi écrit spécialement une chanson
d’anniversaire qui fut reprise par tous les membres de
notre église.
L’après-midi continua à être animé puisque un groupe
folklorique pris la suite des enfants pour une mini
représentation. Ce moment est toujours apprécié par le
public car le folklore fait partie de notre identité
culturelle.
Pour clore cette journée, inoubliable à plusieurs points
de vue, l’ensemble des enfants et aussi des parents ont
pu aussi goûter à un buffet mis en place par nos
volontaires dans la salle haute. Un joli gâteau
d’anniversaire a été ensuite partagé avec toutes les
personnes présentes.
Nous tenons à remercier chaleureusement toute
l’assemblée pastorale de Clichy qui sans son accord rien
n’aurait pu être fait.
Carlos VIERA

Ce parcours est-il fait pour nous ? N’est-ce pas
l’occasion de donner du temps aux autres en faisant
partie de l’équipe d’animation ?

L’aventure Alpha Couples a
débuté à Clichy en janvier 2014
2014
Témoignage d’un couple organisateur
D’ALPHA COUPLE

Ayant discerné ces questions, nous avons fait le choix
de suivre le parcours en tant que « serviteurs ». En
effet, étant jeunes mariés sans enfant, nous avons plus
de temps à donner que d’autres. Nous étions heureux
de savoir, que grâce à nos petites mains, d’autres
couples pourraient se retrouver régulièrement dans un
temps qui leur est consacré.

Nous avons fait ce choix d’accepter de nous mettre au
service de couples qui désirent persévérer tous les deux
dans la relation et approfondir leur relation de couple
malgré les difficultés ou les obstacles de la vie
quotidienne : du temps passé ensemble pour un dîner
en tête-à-tête, un exposé sur un thème important de la
relation conjugale, assorti de témoignages personnels
d’un animateur, et de temps pour discuter de questions
précises et thématiques avec son conjoint. L’occasion et
un contexte créés pour communiquer et partager en
couple sur des sujets qu’on n’aborde sans doute pas
chez soi.

Cette expérience fut pour nous l’occasion de découvrir
plusieurs points. Tout d’abord, vivre notre Foi en
paroisse, en plus de la messe du dimanche. Puis,
partager des moments conviviaux entre « serviteurs ».
Ce qui nous rappelle que nous faisons tous partie de la
même communauté chrétienne. Et enfin, quelle joie de
voir des couples heureux d’avoir partagé un moment
privilégié pour eux, pour se construire et pour faire
grandir leur amour, loin des tracas quotidiens.

Animés par cette volonté de se mettre au service des
couples qui le désirent, nous avons constitué une
équipe de laïcs volontaires et disponibles sept soirées
pour être les « serviteurs » des couples participants. En
tant que serviteur, on peut être amené suivant sa
disponibilité et ses talents à ouvrir et aménager la salle,
dresser et décorer les tables, préparer le dîner, servir le
repas aux couples, etc. L’équipe des serviteurs se
rassemble pour en discuter, se répartir les rôles et se
coordonner.

« C’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant
qu’on se retrouve. » Saint François d’Assise

Les neuf couples inscrits à cette première session sont
touchés par l’investissement bénévole des serviteurs
pour eux. Les serviteurs sont également touchés par la
démarche de ces couples participants qui ont l’humilité
de venir prendre du temps à deux afin de faire grandir
leur relation.
Nous vous partagerons dans le prochain bulletin
paroissial le témoignage d’un ou deux couples
participants après la fin de cette 1ère session.
Caroline et Frédéric Sanyas

Témoignage d’un couple serviteur
Lors d’une messe dominicale, nous avons entendu
l’annonce proposant le lancement d’un parcours Alpha
pour les couples.
Mariés depuis bientôt 3 ans et habitant Clichy depuis
maintenant 2 ans, nous cherchions un engagement de
couple au sein de la paroisse Saint Vincent de Paul.
Nous nous sommes donc posé les questions suivantes :
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Ce parcours est un beau temps à vivre aussi bien pour
les couples que pour les « serviteurs ».

Gabriel et Charlotte

Marche des pères de
familles à saint Joseph
Samedi 22 mars, 7 pères de familles avaient constitué
"un chapitre" pour participer à la 4ème marche
pèlerinage des pères de familles.
Devant le succès croissant du pèlerinage à Cotignac,
d'autres rassemblements ont lieu à Vezelay, Montligeon
et cet été au mont Saint Michel. Cette marche
parisienne regroupe environ 3.000 pères venus des
différents diocèses d'Ile de France.
Ce fut un temps spirituel profond où chaque père a pu
vivre l'expérience du partage dans un premier temps à
la paroisse. Ensuite nous avons marché jusqu'en l'église
saint Augustin et participé à un enseignement à partir
de la guérison de l'aveugle Bartimée (Marc 10,46-52)
sur le thème " confiance, lève-toi; il t'appelle".
Une procession aux flambeaux nous a menés dans les
rues Paris jusqu'à Montmartre. Quelle beauté
d'entendre raisonner sous les voûtes de la basilique
pleine d'une assemblée de voix d'hommes.
Nous espérons que l'année prochaine (21 mars 2015)
d'autres pères de familles de Clichy nous rejoindrons.
Merci à nos épouses et nos enfants de nous avoir
permis de vivre ce temps fort spirituel .
Vincent Casanova

LIEUX DE CULTE ET HORAIRES DES MESSES

DANS NOTRE PAROISSE…

Saint-Vincentde-Paul
96 bd Jean Jaurès

Notre-DameAuxiliatrice
Place JeanÉmile Anizan

Lundi

19h (oratoire)

---

Mardi

---

9h

Mercredi

12h (oratoire)

---

Jeudi

19h (oratoire) suivi
de l’adoration du
Saint Sacrement

---

ROSAIRE
Vous êtes invités à la prière du Chapelet
qui a lieu chaque jeudi, à 17h, à
l’oratoire de l’église Saint-Vincent-dePaul.

BAPTISES ET ACCUEILLIS
DANS LA COMMUNAUTE CHRETIENNE

Février 2014 – Mars 2014
Maxime FAIVRE– Evan KORE – Marion BINON
SANDOU – Agathe NORMAND – Paola
CAMPREDON - Konian Ethan ANGOUA – Tessa
TUFFELLI

ILS SE SONT UNIS DEVANT LE CHRIST

Vendredi

---

9h
Messe suivie
d’un café

Samedi

---

18h30

9h (en portugais)
Dimanche

---

11h

ACCUEILS PAROISSIAUX
Saint-Vincent-de-Paul
Presbytère
Place St-V.-de-Paul

Notre-DameAuxiliatrice
8 rue d’Alsace

10h-12h

ILS SE SONT ENDORMIS DANS LA PAIX DU CHRIST
février 2014 - Mars 2014
Micheline PEYREFORT - Mauricette SOLBES – Louis
SILMONT – Jean-Marc DUPONT – Josette OUAMBA –
Bernard LUFRAY – Danielle DAVOUST – Daniel
DREUX – Oliveras EMOF – Maurice RUTTINGER –
Yolande BANLMITEERE - Robert RUCHER –
Philogone Pierre – Berthe GUILLOUX – Leodora
CHERBI – Danielle LECUSCAN – Joseph LE ROCHAT
– Gaël VEZZOLI - Suzanne VARENNE – Denise
CHARBOGNE – Marguerite TOUDIC

Du lundi
au
vendredi

16h30-18h30

9h-12h
Uniquement le
vendredi

Samedi

10h-12h

---

Téléphone

01.42.70.03.50
Courriel
secretariat.svp@9online.fr
Site internet

http://paroissesvp-clichy.cef.fr

-4-

remplit sous un soleil de plomb. Des chaises ont été
réservées devant pour les fiancés, qui se voient offrir
une petite icône et un coussin paré des armes du «Papa
Francesco » pour soutenir les alliances lors de la
cérémonie du mariage.
Arrive ensuite la garde suisse, fidèle défenseuse
Le 14 février dernier,
du Vatican, et les cardinaux, qui se placent de part de
notre Pape François organisait, pour la première fois de
d’autre de l’estrade. Nous assistons alors à un spectacle
toute l’histoire du Vatican, la Saint-Valentin des fiancés
de danses et de musiques mis en scène pour l’occasion.
du monde. Lors de cet évènement construit autour du
La foule chante les airs connus des JMJ, notamment les
thème «La joie du OUI pour toujours », le Pape
italiens qui sont très présents. Le pape arrive enfin !
souhaitait dialoguer avec de jeunes couples venus du
Acclamé par la foule dans une ferveur indescriptible. On
monde entier pour apporter quelques-unes des clés
entend son nom dans toutes les langues. Il s’installe et
nécessaires à la réussite de cette union sacrée. Nous y
est accueilli par un discours de l’un de ses cardinaux
étions et les lignes qui suivent tenteront de retranscrire
qui, pensant la musique terminée, commence à parler
ces heures exceptionnelles.
tandis que la musique reprend. Le Pape rit. S’approche
Le 16 février 2013, à l’occasion du weekend de
ensuite un premier couple d’italiens qui viennent lire
la Saint-Valentin, je me décidais à demander la main de
face au pape, l’histoire de leur rencontre et du chemin
Charlotte lors d’un weekend organisé de longue date à
parcouru jusqu’à la demande en mariage. Viennent
Rome. Instants magiques et inoubliables dans cette ville
ensuite quatre autres couples presque tous italiens, mis
aux mille beautés, qui l’était d’autant plus que
à part l’un qui est espagnol. La barrière de la langue
Charlotte me répondit « OUI ». Les évènements
n’aidant pas nous ne pouvons malheureusement pas
s’enchaînent ensuite très vite et vient tout
tout comprendre. Nous comprenons cependant que
naturellement pour nous la préparation au mariage. A
malgré tout l’amour qu’ils se portent, comme nous ils
l’issue de notre première rencontre avec des couples,
se posent mille questions au moment de s’unir pour
qui comme nous, ont choisi de s’unir dans la foi
toujours.
chrétienne, nous nous sommes vus remettre une lettre
Le pape prend la parole après chaque couple
d’invitation : Le Pape François organise, pour la
pour lui répondre. Je ne pourrai, ni ne saurai, dans ce
première fois de l’histoire, la Saint-Valentin des fiancés
bref récit revenir sur l’intégralité des mots du Pape
du monde ! Un an après notre « OUI » et dans le cadre
François. Il parle sans dogme et avec beaucoup
de notre préparation au mariage, nous avions ainsi
d’humilité, d’ouverture d’esprit et de bienveillance du
l’occasion de retourner à Rome pour dialoguer avec la
mariage. Il nous a expliqué qu’au-delà du caractère
Saint-Père. Signe du destin ou non, nous choisissons
sacré du mariage, cette union doit être nourrie par des
donc de nous y rendre pour vivre ensemble une
actes. Il est normal qu’à chaque étape de nos vies nous
nouvelle expérience enrichissante.
nous posions des questions. Quels que soient les
Le temps passant et la nouvelle de cet
moments à traverser, le plus important reste de
évènement ayant traversé les frontières, le Vatican
communiquer au sein du couple pour avancer
s’apprêtait à recevoir plus de 20.000 fiancés et au
ensemble
moins autant d’autres fidèles. L’évènement qui devait
sereinement dans
initialement se tenir dans l’enceinte du Vatican fût
les projets et les
finalement organisé sur la place Saint-Pierre. Une
épreuves.
gigantesque estrade avait été installée là, ainsi qu’une
Après son
scène, face à un labyrinthe de chaises prêtes à accueillir
départ dans des
tous les croyants venus
acclamations
du monde entier pour l’occasion. Les télévisions sont là
encore plus
pour retransmettre l’évènement, en quête de messages
nourries, reste le
de la part de ce nouveau pape jésuite dont on fait éloge
sentiment d’avoir
pour son esprit d’ouverture. Petit à petit la place se

Les Fiancés à Rome
avec le Pape François,
François,
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encore ajouté une pierre à l’édifice qu’est notre amour.
A nous de tout faire maintenant pour que notre union
apporte la joie autour de nous et pour nous aimer l’un
l’autre chaque jour encore plus.
Guillaume Huc et Charlotte Malherbe

La 12 Catéchumènes pour Pâques à
Clichy
Le 8 mars 2014, nous
avons été 12
catéchumènes de la
paroisse de Clichy à
participer à une
journée de partage et
de célébration dans le
cadre de l’Appel Décisif.
C’est en début d’après-midi -sous un grand soleil!que nous avons retrouvé nos accompagnateurs et les
165 autres futur(es) baptisé(e)s du diocèse des
Hauts de Seine, sur le parvis de la Cathédrale SainteGeneviève de Nanterre. Accueilli(e)s par des chants
et des prières, nous avons passé les imposantes
portes de l’édifice, avant de nous recueillir devant les
fresques restaurées.
Après un moment émouvant de témoignage en petits
groupes, nous avons été reçu(e)s par Monseigneur
Daucourt, qui a répondu à toutes nos interrogations
avec bienveillance, non sans humour! Il nous a
invités à vivre activement notre foi, à aller à la
rencontre de notre communauté et de nos
semblables.
Au terme de cet échange, après un goûter convivial,
s’est déroulée la cérémonie elle-même. Nous y avons
répondu, à l’appel de notre nom : “Seigneur, me
voici!”, avant de nous présenter à l’évêque qui a su
trouver une parole amicale pour chacun(e) d’entre
nous.
Cette journée fervente et lumineuse a constitué un
temps fort de notre chemin de conversion. Nous
abordons maintenant la période qui nous sépare du
baptême avec confiance et joie.

Emmanuel Lévy
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Prière pour le jour de Pâques
Qu’éclate la joie de pâques !
Qu’elle s’élève sur toute la terre
Comme une flamme dans la nuit et qu’elle
illumine la vie de tous les hommes !
Jésus est plus fort que la mort !
Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle ruisselle sur toute la terre comme une
eau vive qui calme la soif
Des chercheurs de vérité !
Jésus est vivant pour toujours !
Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle soit distribuée à toute la terre comme
du pain
Qui apaise la faim de ceux qui tendent les
mains !
Jésus est le sauveur de tous les hommes !
Qu’éclatent la joie de Pâques !
Qu’elle résonne et carillonne sur toute la
terre
Comme un chant d’allégresse, comme la
Bonne Nouvelle
Qui redonne espoir aux enfants de Dieu !
Jésus est ressuscité !

Extrait de « Qu’éclate la joie de Pâques » Les enfants vers
Pâques 2006 - année B - Editions du Signe

