
LE PETIT TC,f-CAYRE
Le journal qui fait prendre de la hauteur !

V,., donc te premier numéro de notre
journal paroissial Le Petit Tchancayre. Pourquoi
un journal ? Pourquoi ce titre étrange ?

Uidée de ce journal est venue d'une réflexion
sur [a nécessité d'une communication interne
adaptée à [a muttipticité des activités de [a
paroisse. Comment permettre à tous les membres
de ta paroisse de mieux connaître les propositions
existantes ? Comment nous faire ['écho des
événements paroissiaux ? Ce journal est au

service d'une présentation des personnes et des

activités paroissiates pour contribuer à retier
autant que faire se peut les initiatives existantes,
pour stimuler [a connaissance mutuetle et que
l'information se diffuse entre nous.

Quant au titre, i[ vient d'une idée simpte : honorer
[a mémoire de notre saint patron, saint Vincent de
Paut. Vincent de PauI est originaire des Landes,
d'où ['idée de recourir à une expression du
patois landais. Tchancayre désigne cetui qui est
monté sur des échasses. Ceta nous rappette que
Vincent, avant de devenir pasteur, fut un petit
berger landais chargé de veitter sur ses moutons.

Ce personnage, [e Petit Tchancayre, va devenir
notre ami. l[ est à [a fois saint Vincent de Pau[
lui-même et chacun de nous ; i[ sera [e porte
parole de notre communauté et nous invitera
à [e devenir les uns pour les autres ; it est en
mouvement et veut nous communiquer son
dynamisme ; enfin, même les enfants pourront
se reconnaître en lui !

Bonne lecture.

Père Pau[ Quinson
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I Devenir disciple-missionnaire comme le demonde le pape François :

I une transformotion qui passe par cinq dynamismes. Les explications du
I père Quinson sur ce qui doit devenir la vision commune de la paroisse.

VtlNT VIVRE tES
DYNA-

MISMES
Le Petit Tchancayre : Que
sont les cinq dynamismes ?

Père Paul Quinson : Ce sont
les arêtes vives de ['Evangile
dont les premières commu-
nautés ont vécu (cf. tes actes
des Apôtres) et qui leur ont
permis de rayonner. On peut
simptifier en évoquant un
cocktail vitaminé : A comme
Adoration (prière), B comme
Belte communauté (ta vie
fraternette), C comme Configu-
ration au Christ (ta formation),
D comme Diaconie (te service),
E comme ['Evangélisation
(t'annonce). Mais ne réduisons
pas ces cinq dynamismes à un
stogan, encore une fois nous
les trouvons dans l'Evangite et
les Actes des Apôtre.

Pou rquoi reviennent-its souvent
dans votre discours ?

Depuis ptusieurs mois, [e conseiI
pastoral réfléchit à ce qu'est

une paroisse * missionnaire
,,. Pour reprendre [a formule
du pape François : comment
devenir * disciptes-mission-
naires . ? l[ ne s'agit pas d'être
['un puis l'autre mais les deux
en même temps. Le message
du pape s'adresse à tous :

son impression est que [es

chrétiens ne sont pas encore
assez disciptes-missionnaires.
Ceta vaut pour nous. Ces 5

dynamismes sont au service de
la transformation missionnaire
de notre paroisse.

Mais que signifie - discipte-mis-
sionnaire - ?

Dans ['Evangile, les disciptes
sont ceux qui quittent [e
confort de [a foule pour écouter
[e Christ et [e prendre comme
Maître. Mais its ne comprennent
pas tout immédiatement.
It faudra [a Résurrection et
ta Pentecôte pour dépasser

l'incompréhension de [a
Passion. Ators un nouveau
dynamisme va les saisir, its
vont devenir disciptes-mission-
naires et se mettre à * faire des
disciptes -. Un dynamisme de
croissance apparaît. Le pape
nous invite à retrouver ce
dynamisme de croissance.
C'est un appel positif, une
aventure de vie, une liberté et
non une contrainte. La mission
dans l'Eglise ne se décrète pas,

ette procède d'un déborde-
ment : comme une source qui
coute ou un feu qui réchauffe
et éctaire. Ce dynamisme
de vie et de croissance est à
la fois personnel (chacun de
nous est appeté à grandir) et
communautaire (te groupe est
appeté à croître).

Et comment devenir discipte-
missionnaire ?

C'est te Christ qui peut faire
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de nous des disciptes-mission-
naires. Pour ceta it faut revenir
à t'Evangite. Je propose que
ces 5 dynamismes nous servent
de repères : est-ce que nous
les vivons ? Personnettement ?

Dans nos famittes ? Dans nos
groupes ? Dans notre paroisse
? La méthode est simpte : nous
apptiquer à les vivre, comme
les premiers disciptes les ont
vécus et nous deviendrons
davantage disciples-mission-
naires. J'invite donc tous les
groupes de [a paroisse - et
chacun personnettement - à
faire [e point : est-ce que nous
prions ensembte ? Est-ce que
nous nous formons ? etc... Bref,
les 5 dynamismes ! lt s'agit
d'une transformation de [a
cutture paroissiale. Nous avons
tendance à nous spéciatiser :

catéchisme, Hiver Sotidaire,
équipes de couptes... Toutes ces
propositions sont bonnes mais
it faut retrouver, ensembte, [a
simpticité de ['Evangile dont les
5 dynamismes sont les arêtes
vives et nous apptiquer à tes
vivre.

Quets fruits en attendez-vous ?

Une simpticité et une audace
missionnaire : nous devons
apprendre à dire ce que nous
sommes, annoncer que [e bien
commun de l'humanité c'est [e
projet de Jésus, être capabte
de parter d'autres activités
paroissiates que cettes où nous
sommes engagés. Qui connaît
[e groupe du Greco pour [es
* Ie -COITlmençantS ,, ? Qui
en parte ? Qui ['a proposé à
quetqu'un depuis qu'i[ existe
? l[ nous faut progresser dans
[a capacité à être appelant et
trouver les occasions d'inviter
à une cétébration, à un temps
fort, à un apéritif... Tout ceta
se fera peu à peu.

1'*s\

COMMUNAUTÉ
QUI S'AGRANDIT
Notre poroisse accueille chaque
année 60 à 100 nouveoux bap-
tisés (dont une dizaine d'ado-
lescents et 2-3 adultes), et
prépare au mariag€ ut1€ QUo:
rantaine de couples. Et si ces
derniers choisissent essentiel-
lement des terres de famille
hors Paris pour bénir leur
mariage, leur vie ecclésiale
sero bien parmi nous. Déjà,
ils étaient une vingtaine de
jeunes couples à se retrouver
le 20 septembre pour un convi-
vial apéritif ou presbytère.

LES ABE!LLES
FONT LE BUZZ

Le saviez-vous ? Notre église
abrite depuis plus d'un on
deux ruches sur la terrasse
de ses tours-clochers. Bénies
par le Cordinal Vingt-Trois au
printemps 2014, est annoncée
leur première récolte de miel.
Un miel de quolité supérieure,
compte tenu des moindres
pesticides sur la flore capitole.
Une centaine de pots seront
proposés à la vente lors de
notre kermesse paroissiale des
20-22 novembre.

ACCUEILLIR UNE
FAMILLE DE REFUGIES

La Conseil pastoral a ouvert
lo réflexion ovec l'oppel à la
mise en ploce d'une équipe
de compétenices utiles pour ce
projet. Et la participation à une
réunion du diocèse mi octobre,
pour æuvrer en collaboration
avec le Secours catholique et
l'æuvre d'Orient.

Ce qu'en dit le pape François

* J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute
chose, afin que les habitudes, {es styles,les horoires, le langage
et toute structure ecclésiale deviennent un canal odéquat pour
l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'auto-préserva-
tion. La réforme des structures, qui exige lo conversion pastorole,
ne peut se comprendre qu'en ce sens : faire en sorte qu'elles
deviennent toutes plus missionnoires, que la pastorale ordinoire
en toutes ses instances soft plus exponsive et ouverte, qu'elle
mette les ogents pastoroux en constante attitude de "sortie" et
favorise ainsi Ia réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre
son omitié. t...1Nous devons reconnaître que l'appel à la révision
et ou renoLtveau des poroisses n'a pas encore donné de fruits suf-

fisonts pour qu'elles soient encore plus proches des gens, qu'elles
soient des lieux de communion vivante et de participation, et
qu'elles s'orientent complètement vers lo mission. -

La Joie de ['Evangile (27 et 28).



5 (( PHILANTHROPOTES »

REJOUIS DE RESIDER EN PAROISSE
À ta suite d'une année universitaire à l'lnstitut européen d'études
onthropologîques, leur souhait était de demeurer dans une dynamique
spirituelle, en communauté.

Adétarde, Cosette, Augustin,
Grégoire et Henri se sont
connus en Suisse, en 2013, à

['institut Phitanthropos gui,
tous les ans, accueitte une
quarantaine d'étudiants (17-
30 ans) de totus horizons.
Cétibataires, sé[ectionnés après
un entretien de motivation, les
appetés suivent une formation
assez poussée en phitosophie
et en théotogie et vivent en
communauté tout en gardant
teur [iberté d'atter et venir.
Égatement sensibil,isés à t'art,
qui offre une approche différente
du monde et permet de parter
autrement des
réatités spirituettes,
its doivent suivre des
cours de théâtre et
peuvent s'inscrire

imposé un certain rythme. Une
fois par semaine, its se réunissent
pour prier entre eux et partager
un dîner * entre amis ., inSiste
['un d'eux, avec [a phitosophie

pour invitée. En

ptus, une fois par
mois, its abordent
un thème particu-
[ier en présence
du Père Quinson.

À ta même fréquence, its ani-
ment [a messe de 18 h 30 te di-
manche. Enfin, chacun s'occupe
de jeunes paroissiens : prépa-
ration à [a confirmation ou à ta
première communion, catéchèse
à Rocroy Saint Vincent de Paut,
éveit à [a foi. lts participent aus-
si à des événements paroissiaux
ponctuets.
Après l'année à Fribourg qui fut
comme une rampe de lancement
pour poser des choix de vie,
['enracinement quotidien dans
[a paroisse les aide à avoir un
rythme spiritueI ptus équitibré et
intense dans une vie parisienne
toujours chargée. lts apprécient
['oratoire du presbytère : * Prier
dans une pièce où [e Seigneur

est présent constitue une chance
inouiê -, coflfi€ ['un d'entre eux.
Au vu du changement opéré par
Phitanthropos en chacun, its es-
timent qu'i[ * faudrait ptus de
tettes écotes .. I[ leur sembte ur-
gent de se former en anthropo-
logie et d'avoir une connaissance
intégrate de [a personne : d'un
côté, intetlectuette d'un point de
vue théotogique et, de ['autre,
spirituette avec [a prière et [a vie
communautaire.
Ainsi, chaque soir à leur retour au
presbytère, sont-its touchés par
te côté famitte et retrouvaittes.
Vivant dans une communauté
chrétienne où tous les âges
sont représentés, its ont appris
ta fidétité à [a paroisse qui est
unique et its ont pris [a mesure
de ['engagement des prêtres et
des [aits.
lts y ont ressenti ur''rê * betl.e
pâix - et ont évatué l'exigence
d'une tette écote de [a charité
et de [a bienveittance. lts
souhaitent [e renouve[tement
de l'expérience et [a formation
d'autres communautés de
Phitanthropotes.

UNE CHANCE

INOUÏE
à des modutes de musique.
Parattètement, its participent
à des offices quotidiens et its
animent régutièrement [a messe
de ['institut. Enfin, une fois par
mois, its rendent service à ['une
des égtises de Fribourg.
Une fois leur année universitaire
européenne vatidée, les cinq
amis cherchaient un lieu où
reprendre [a vie en vitte tout
en restant dans une dynamique
spirituette assez forte et en
offrant leur aide. De son côté,
[e Père Quinson souhaitait
accueittir des étudiants au
sein du presbytère. Ainsi a été
fondée [a communauté des
Phitanthropotes de Saint Vincent
de Paut.
Les jeunes cotocataires se sont

4



Ce lieu éducatif d'inspiration
chrétienne développe ['accueiI
des adotescents, étend ['accueit
en période de vacances et propose
de nouvettes activités. Certains
espaces ont été rénovés. Les
débats sur [a parentatité, quant à

eux, changent de formute.

DU NOUVEAU

A LA MAISON DES JEUNES !

Cécile, Directrice de la llaison des Jeunes

PPIIRTUNITE
PtlUR tES

tES DEBATS SUR DE iIOUVEIIES ACTIVITES

TEUNES ll
tA PAREiITATITE PtlUR ['A}IIIEE

I'ACCUEIt DES ADtls

Accueittis pour des activités de
détente et de loisirs [e mercredi
et [e vendredi après-midi, les
co[tégiens et [ycéens bénéficient
aussi d'une aide aux devoirs sur
ces ptages horaires ; ['équipe
des bénévotes s'est enrichie en
particutier de jeunes aduttes qui
se voient confier tout au ptus trois
étèves, dont certains envoyés par
un enseignant, pour renforcer
[eurs apprentissages.

Conférences et échanges avec
les parents. Des conférences
par différents spéciatistes de
l'enfance et de [a jeunesse
sont proposées pour apporter
un éctairage sur les difficuttés
spécifiques à ['éducation des
jeunes. Les parents en quête
de soutien dans teurs missions
éducatrices sont invités à

s'inscrire aux cyctes thématiques
animés sur ptusieurs soirées
(un soir par semaine durant 3

semaines).

De nouveaux sports :

. Basket féminin (1 1 -16 ans)

. Footbatt féminin (6-13 ans)

. Handbatt (10-12 ans)

. Street hockey (12-17 ans)

Du théâtre et des arts plastiques
Le samedi matin : 8-12 ans

UiI CADRE REN(IVE

Lieu de muttiptes activités,
[a chapette a été embettie et
agrémentée d'un grand rideau
préservant ['intimité de son
oratoire. Des travaux de ptus
grande ampteur sont à l'étude
pour donner à [a Maison des Jeunes
les moyens de se dévetopper et
de mettre en æuvre son projet
éducatif avec ptus de profondeur.

c'E
U

VRA

19 AU

Centre de toisirs (6-12 ans)

Stage de footbatt (9-13 ans)

21 AU 23 0ECEMBRt 2015

LES RENtIEZ-UOUS
{et ieunet

Atetiers de Noët (6-15 ans)



Ouvrir sur [e quartier et rendre [e
ptus accessibte possibte [e secrétariat
et [es sattes paroissiates, tettes sont
les ambitions des travaux lancés
dans [e presbytère. Et ce grâce à [a
fois à un financement de sotidarité
d'autres paroisses du diocèse et à un
étan de générosité des paroissiens de
Saint Vincent de Paut.

Par aitteurs, un autre objectif des
travaux est de réduire [a surface
dédiée aux bureaux pour disposer de
sattes paroissiates ptus nombreuses :

nous en aurons désormais cinq, ainsi
qu'un oratoire.

Ce nouvet espace - RDC et 1er étage
- sera notre *maison paroissiate.,
dont l'entrée se fera au 17 rue
Féneton, aussi bien pour [es activités
paroissiates que pour [e secrétariat
étabti au RDC.

Ce nouveau dispositif permettra une
ptus grande fluidité de circutation :

[e secrétariat sera de ptain pied avec

[a rue, accessible à des personnes à mobitité réduite aussi bien qu'à des
mères de familles avec leur poussette.

Nous souhaitons ainsi nous donner les moyens d'un nouveau souffle pour
intensifier [e rayonnement de ['Evangile dans notre quartier.

L'objectif est de disposer de quatre salles comme celle-ci et d'un oratoire.

Trouver ensemble des orguments pour témoigner de notre foi.

Quatre modules de trois soirées heb-
domadaires sont proposés à tous pour
trouver matière à répondre à des inter-
petlations sur d'apparents paradoxes
de notre foi chrétienne. Un moyen
de mieux asseoir ses convictions sur
ce que ['Egtise nous enseigne, dans [a
convivialité de rencontres entre pa-
roissiens et avec notre curé.

Sur chaque interpettation, des textes,
issus de ta Bibte et de [a Tradition
de ['Egtise, sont envoyés à ['avance,
assortis de questions donnant un
angte pour les aborder.
Des échanges en petits groupes sont
['occasion de découvrir [a lecture
que chacun en a faite à travers les

réponses étaborées.
La mise en commun, en grand
groupe, fait ressortir ['essentiel
des notions dégagées. Le Père

Quinson précise certains points
identifiés comme obstactes pour
maîtriser les fondamentaux du
sujet.
La dernière séance débouche
sur les arguments retenus par
chacun pour répondre à ['objec-
tion initiate. lts sont ['occasion de
s'approprier ['enseignement des
textes et d'entamer [a réflexion
sur [a formutation qui convient à
chacun de nous pour répondre de
sa foi.

IJIIE }IOIJI|EILE 1IIIAISO}I PAROISSIALE

MODULONS

POURLAMISSION
THEMES & DATES E}I 20I5.2016

* Croire en Dieu ? Je veux bien mois
donnez-moi des roisons de croire. n

Les jeudis 26 ranembre,
3 et 10 décembre 2015

* Croire en Dieu ? Pourquoi pos
mois ça change quoi ? .

Les jeuüs7, 14

et21 jonvier2016

* Croire en Dieu ? J'ai cru, mais j'ai
Perdu Ia foi.-

Les jeudis 31 mars,
7 et 14 ovril 2016

* Croire en Dieu ? Je le prie, il ne
réPond Pas. .

Les jeudis 2,9 et 16 juin2016
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REIIDIZ-VtlUS
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20-22
NtlVEMBRE

Pique-nique Legentil
Les Compagnons de Saint-
Vincent de Pau[ organisent un
fois par mois des repas ouverts
à tous, [e dimanche après [a
messe. Le prochain rendez-vous
est [e 8 novembre. Pour faire du
dimanche un moment de joie
partagée !

îvlesse des familles
et éveil à la foi.
Une fois par mois, une doubte
proposition est faite en direction
des enfants et de leurs parents.
L'éveit à ta foi (3-7 ans) et
[a messe des famittes (7-11
ans). Prochain rendez-vous [e
dimanche 8 novembre.
Pour une messe joyeuse et
familiale !

29 NOVEMBRE
1"'dimanche de l'Avent
Première étape de baptême
avec ['entrée en catéchuménat
pour quetques aduttes de [a
paroisse. Chaque année, une
dizaine d'aduttes se préparent au
baptême ou à [a confirmation.

5 DECEMBRE

Noël Commerçants
Grand rendez-vous de [a pa-
roisse avec [e quartier. Par petits
groupes, les paroissiens partent à
[a rencontre des commerçants du
quartier.
Le commerce, c'est [a vie...

JANVIER 2(lI6
Hiver solidaire
En janvier, les paroissiens
accueittent tes SDF pendant les
grands froids.

Environ 80 bénévotes se retaient
pour organiser t'accuei[ 12 rue
Bossuet.

La Kermesse
L'équipe Kermesse et son
coordinateur, Jean Pierre
Gaspais se mobitisent tout au
long de l'année pour faire de
ces journées un rendez-vous
annuel festif, occasion pour les
paroissiens et pour les habitants
du quartier de se rencontrer et
d'échanger.

IER DECEMBRE

,,Venez à I'écart"
Les membres du conseil pastorat,
les responsabtes d'activités et
tous les paroissiens sont invités
à se retrouver dans [a chapelte
de [a Vierge pour une soirée
de «pâus€» : occasion de
prière commune, de réflexion,
d'échanges fraternets et de buffet
partagé pour * déctoisonner -
nos fonctionnements.

Æ,'xti i
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DEUX NIIUVEAUX VICAIRES

UN JEUNE UICAIRE VRA!MENT

HEUREUX GRACE A DIEU

Pour sa première mission en poroisse,
le Père Louis Corpechot, ordonné prêtre
le 27 juin 2015 à Notre Dame de Paris,
est chargé de la pastorale des jeunes de
Saint Vincent de Poul,

Diptômé de Lettres modernes, i[
se décrit comme un garçon assez
ctassique. Cinéphite, animateur de
ciné-clubs pour des aumôneries,
durant sa formation à [a prêtrise
au sein de t'lnstitut d'Études
Théotogiques des Jésuites en
Betgique, i[ a consacré une partie
de son temps à l'aumônerie du
Lycée français de Bruxettes.
Si [e Père Louis Corpechot
reconnaît avoir toujours eu [a
*grâce. de [a foi, l'envie de se
mettre au service de t'Égtise du
Christ lui est venue dLl *grand
bonheur. procuré par [a lecture de
la Bibte, du Nouveau Testament
et, ptus particutièrement de
['Evangite seton Saint Matthieu.
* Grâce à Dieu, je suis vraiment
heureux -, [ivre-t-i[, remarquant
que son parcours est parsemé

L A PAROISSE,"UNE FAMILLE OÙ

CHACUN TIENT SA PLACE,"

Le Père Cyprien est en charge notamment
de l'Aumônerie Bossuet Notre Dame pour
le lycée

Le Père Cyprien Bombangui
Gotemba a rejoint [a paroisse [e
2 septembre dernier. Originaire de
Centrafrique, Cyprien est devenu
prêtre it y a 14 ans. l[ est arrivé
en France en septembre 2005.
Rattaché à [a paroisse Saint-Pierre
de Montrouge pendant 4 ans,
après avoir passé quetques années
pastorales dans les Ardennes,
il est ensuite nommé auprès de
la Paroisse du Saint Esprit dans
le 12ème arrondissement de
Paris. lI s'occupe notamment
de ['aumônerie des lycéens.

d'expériences de conversions.
D'abord cette de [a tendresse,
dans [e cadre des stages effectués
dans ['une des communautés de
L'Arche de Jean Vanier. La vie
commune avec des personnes
handicapées confirme ce qu'iI
ressentait de t'amour de Dieu
et ['aide à comprendre te verset
* Notre Dieu est tendresse .,
qui a accompagné son année
diaconate. Ensuite, [es voyages
en Terre sainte [e touchent et
changent tout aussi.

*À Jérusatem, on respire les
mêmes odeurs que Jésus, qui
n'est pas qu'esprit, mais aussi
un homme comme nous, qui a

marché [à-bas., confie [e vicaire.
Puis, commence une nouvette vie
avec l'ordination sacerdotate et
l'envoi en mission. *Le premier
matin, au réveit, c'était différent.
C'est mystérieux. Pourtant,
c'est très réel ., s'enthousiasme
[e jeune prêtre. Son regard
s'iltumine quand it évoque sa
première messe, à [a campagne,
entouré de ses proches et des
paroissiens. Quant à sa première
mission de confession à Lourdes,
cet été, etle fut pour lui l'occasion
de vivre [e sentiment d'avoir été
*fait pour ça..
Pour [e nouvel aumônier, toutes
ces conversions répondent à

['appe[ de Dieu qui est * ptus
réel que [e reste. l[ est stabte, i[
dure, iI se laisse toucher -. Sans

aucun doute, it saura transmettre
cette approche aux jeunes de [a
paroisse.

ll apprécie particutièrement
l'échange avec les ptus jeunes
auprès desquets i[ tend à remptir
souvent un rôte d'éducateur et
d'aîné.

Auprès de ta Paroisse de Saint
Vincent de Paut, it est en charge
de ['Aumônerie Bossuet Notre
Dame pour [e [ycée, ainsi que
de ['aumônerie des Hôpitaux de
Lariboisière et de Fernand-Widat.

Le père Cyprien participe bien
évidemment à [a communauté
de vie avec ses frères prêtres,
comme à [a communauté locate
que représente [a paroisse,
*véritabte famitte où chaque
membre occupe sa ptace à part
entière. -I
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