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Ce numéro arrive après que nous avons présenté tour 
à tour les 5 dynamismes essentiels d’une paroisse mission-
naire (prier, servir, se former, vivre la fraternité et évan-
géliser). L’objectif est de les vivre, de les mettre en œuvre 
dans toutes nos activités, de les laisser déployer progres-
sivement leur fécondité dans l’ensemble de la paroisse et 
espérer ainsi un plus grand rayonnement dans le quartier.
 
Comment les mettre en œuvre ? S’agit-il de pourvoir les 
postes vacants comme on le ferait dans une logique d’équi-
pement collectif ? Il manque de la prière ici, nommons 
Madame Michu ? Il faudrait plus de vie fraternelle là, 
envoyons Monsieur Tartempion ?

Saint Paul parle de l’Église comme d'un corps vivant dont les 
membres se complètent les uns les autres dans une cohé-
rence d’ensemble qui tire son unité de la vie elle-même et 
des impulsions données par la tête qu’est le Christ. Mais le 
nez n’est pas la bouche. Ne devient pas oreille qui veut. On 
ne s’improvise pas pied du jour au lendemain ! Bref, chacun 
sa vocation.

L’objectif est de découvrir ses talents spirituels pour les 
mettre au service de la paroisse. Se proposer pour le caté-
chisme si son talent spirituel est la visite aux personnes 
seules risque d’être stérile. Au contraire, proposer son aide 
pour le parcours Alpha si son cœur brûle de témoigner de 
l’Évangile portera du fruit.

Il s’agit alors pour chaque baptisé de discerner son talent 
spirituel comme le lieu à partir duquel il va vivre les 5 
dynamismes puis de découvrir la joie de mettre ce talent 
au service la mission de l’Église.

La chasse aux talents est ouverte !
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EN BREF

Un premier parcours Alpha s’est 
déroulé de mars à juin, accueil-
lant une quinzaine de personnes 
à chacune des dix soirées, plus 
un week-end. Une réussite qui 
invite à poursuivre avec un nou-
veau parcours à la rentrée, d’oc-
tobre à décembre. Pour cela, 
l’équipe d’animation et d’organi-
sation cherche à s’étoffer. Toutes 
les bonnes volontés sont les bien-
venues. Contact : paroisse.svp@
parcoursalpha.fr.

ALPHA, 
LANCEMENT RÉUSSI

Dès octobre commence, sur 
fonds publics, le chantier de ré-
fection du toit de l’église. Avec 
comme première étape la pose 
d’un échafaudage, pour une fin 
des travaux espérée en 2020. De-
puis plusieurs années, des voies 
d’eau multiples détérioraient la 
pierre et les peintures de l’église, 
provoquant aussi infiltrations et 
inondations dans divers espaces. 
Une attention bienvenue des ins-
titutions publiques pour notre 
église.

RÉFECTION DU TOIT
DE L’ÉGLISE

L’été à Paris est toujours une pé-
riode difficile pour les personnes 
seules voire isolées. Par ailleurs, 
certaines personnes ne peuvent 
plus se déplacer et sont heureuses 
de recevoir la communion à domi-
cile. Pour fluidifier l’organisation 
pendant la période de vacances, 
nous cherchons quelques béné-
voles supplémentaires pour leur 
porter la communion à domicile. 
Contact : communiondomicile@
paroissesvp.fr.

VOLONTAIRES POUR 
LA COMMUNION 
À DOMICILE

La question est ancienne et trouve 
son origine dans l’Écriture. Urgent 

donc de nous y pencher ! Charismes, 
dons, talents spirituels… entre tra-
ductions diverses et commodités 
d’usage, les formules peuvent varier, 
mais c’est bien la même idée : Dieu 
veut, depuis les origines, combler les 
hommes de son Esprit, l’Esprit saint, 
et par là même distribuer les dons 
de l’Esprit à chacun selon ce que bon 
lui semble. Nous sommes donc invi-
tés à discerner les talents spirituels 
que Dieu nous donne.

« Cette idée, nous dit le père Quin-
son, remonte aux origines de l’Église 
et nous l’avons sans doute perdue 
de vue au cours de l’histoire. La 
contre-réforme catholique, après le 
schisme protestant du XVIe siècle, 
a valorisé le rôle du prêtre dans 
une institution ecclésiale qui pré-

tendait encadrer la vie des fidèles. 
Cela a créé un climat peu propice au 
déploiement de la vocation baptis-
male. Le concile Vatican II a permis 
un rééquilibrage des missions propres 
aux prêtres et aux laïcs. »

Oui, mais les charismes là-dedans ? 
Simple capacité humaine hors 
norme ? Mais ce n’est pas de cela 
qu’il s’agit. « Renouveau charisma-
tique » ? Mais comment nous sentir 
concernés si nous n’en faisons pas 
partie ? « Excellente question ! Le 
renouveau charismatique a au moins 
le mérite de nous rappeler ceci : Dieu 
donne aux baptisés directement ! Ce 
qui veut dire aussi que les baptisés 
aussi ont quelque chose à apporter 
à l’Église et à sa mission. C’est peut-
être cela l’essentiel de ce renouveau, 
absolument en phase avec le concile 
Vatican II. C’est la redécouverte du 

sacerdoce baptismal et cela nous 
concerne tous. »
Sacerdoce baptismal au service 
duquel est ordonné le sacerdoce 
ministériel (des évêques, des prêtres 
et des diacres). Mais ce qui permet 
la juste articulation des deux c’est 
précisément l’Esprit saint lui-même. 
Le Christ est la tête du corps et 
son Esprit est répandu sur tous les 
membres, il en assure la cohésion. 
« Tous, nous avons été abreuvés d’un 
seul Esprit. » (1 Co 12, 13). Et l’Esprit 
saint qui distribue ses dons à chacun 
est le même qui donne le discerne-
ment à toute l’Église, les pasteurs 
ayant reçu mission d’authentifier son 
action dans la vie et le cœur des 
fidèles. L’Esprit saint assure la cohé-
sion du corps tout entier.

Et la vie paroissiale au milieu de tout 
ça ? « Au risque de caricaturer un 

Discerner ses talents spirituels  
Il y a bien la parabole des talents qui suggère des capacités variables selon les personnes, mais l’Évangile 
ne développe pas explicitement cette question. Saint Pierre y fait allusion : « Ce que chacun de vous a reçu 
comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bons gérants de la grâce de Dieu qui est si diverse »  
(1 P 4,10). Mais c’est chez saint Paul que nous trouvons une réflexion plus développée. Ces dons spirituels 
- ou charismes - sont présentés en rapport avec l’image du corps. L’Église est le corps du Christ, « nous ne 
formons qu’un seul corps dans le Christ » et chaque membre du corps reçoit « des dons différents selon la 
grâce qui nous a été donnée » (Rm 12, 5.6). Ou encore : « À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit 
en vue du bien » (1 Co 12,7). Et le même Paul de conclure : « Aspirez aux dons spirituels, cherchez à les 
avoir en abondance pour l’édification de l’assemblée. » (1 Co 14,12)

peu, nous héritons d’une pratique 
ecclésiale où les paroissiens étaient 
invités à rendre service à monsieur le 
curé… Le rééquilibrage apporté par 
Vatican II et éclairé par la théologie 
des charismes (ou dons/talents spiri-
tuels) invite à comprendre la paroisse 
autrement, comme le peuple de Dieu 
cherchant à rendre témoignage du 
don de Dieu selon les talents spiri-
tuels de chacun. Le cardinal Vingt-
Trois le disait ainsi en 2015 : “ Les 
paroisses […] ne devraient pas être 
seulement des lieux où un certain 
nombre d’activités sont organisées, 
mais des lieux où l’on cherche à repé-
rer les dons que l’Esprit saint fait à 
l’Église à travers les fidèles effective-
ment présents, pour oser aller vers 
ceux qui n’entrent pas d’eux-mêmes 
dans les églises.” » Gros changement 
de perspective !

Reste la question pratique de ce dis-
cernement. Comment avancer ici à 
Saint-Vincent-de-Paul ? Saint Paul 
donne plusieurs critères de discerne-
ment.

Pour Paul, les talents spirituels sont 
au service de « l’édification de la 
communauté chrétienne » (1 Co 
14,12). Édification peut être enten-
due au double sens de « fonder » 
et de « fortifier intérieurement ». 
Il faudrait détailler : unité dans la 
paix, ouverture aux nouveaux venus, 
structuration dans la foi, vie évangé-

lique effective, service… Nous pour-
rions dire : tout ce qui va dans le sens 
d’une communauté vivant l’Évangile 
(cf. les 5 dynamismes).

Cette visée fondamentale du bien 
commun permet de vérifier que cha-
cun n’est pas centré sur lui-même. 
Ici d’autres critères, plus personnels, 
sont développés par saint Paul et 
considérés déterminants par toute la 
tradition spirituelle de l’Église : cha-
rité, joie, humilité… Ce sont les fruits 
de l’Esprit qui permettent de vérifier 
que c’est l’Esprit saint qui inspire nos 
actions et notre comportement (cf. 
Ga 5,22-26).

Ces critères communautaires et per-
sonnels permettent à chacun de 
repérer peu à peu quels sont ses 
propres talents spirituels et com-
ment les mettre au service de la 
mission paroissiale.

Quels sont les dons de l’Esprit ? Isaïe 
(11,2) en compte six, saint Paul en 
propose neuf (1 Co 12), la tradition 
en retient sept, signe sans doute 
que les dons de l’Esprit sont à com-
prendre de façon dynamique et que 
l’Esprit ne se laisse pas enfermer 
dans une stricte comptabilité !

Encore un chantier en perspective. 
Celui-ci ne vient pas des idées de 
notre curé mais de l’Esprit saint lui-
même ! À suivre…
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Les enjeux d’une 
nouvelle Maison des Jeunes

Le petit chalet provisoire, la Ca-
bane des Jeunes, au chevet de 
l’église, est signe de permanence. 

Pas question, durant les deux ans de 
travaux de la Maison des Jeunes, au 
12 rue Bossuet, que soient suspendus 
ses services d’animation éducative 
inspirés de la foi chrétienne, sur une 
partie de trois arrondissements (9e, 
10e et 18e), un quartier de 40 000 ha-
bitants, dont 20 % de moins de 20 ans, 
soit 8 000 jeunes. Une population im-
portante et, surtout, une diversité 
sociale des plus marquées de Paris. 
Aujourd’hui, les enfants se retrouvent 
le plus souvent à la Maison paroissiale 
et semblent vivre sereinement les 
bouleversements en cours.
La grande question du moment est en 
fait : « Où sont passés les lapins du 
père Derek ? » Et si on demande aux 
élèves réunis pour le soutien scolaire 
le pourquoi de leur présence, c’est 
une bande d’enfants sages qui répond 

en chœur : « Pour faire nos devoirs 
et avoir de meilleures notes… » « Et 
pour jouer », précisent les plus hon-
nêtes. Et l’un d’entre eux nuance : 
« Ici, il y a les têtus et les gentils » 
ajoutant bien sûr qu’il appartient au 
clan des gentils. Une petite fille tient 
par ailleurs à ce que l’on écrive dans 
le journal qu’il y a « des personnes 
qui nous empêchent de jouer au jeu 
qu’on veut ». Cet apprentissage de la 
contrainte, qui est aussi une des mis-
sions du lieu, passe, entre autres, par 
Laura en service civique qui explique 
avoir appris ici l’autorité. Quant aux 
parents, ils saluent le travail de l’en-
cadrement et le service rendu qui 
favorise la paix à la maison… À pro-
pos des activités extrascolaires, ils 
insistent davantage sur les valeurs 
éducatives. « Je me félicite de l’en-
cadrement spirituel qui invite chaque 
enfant à être solidaire et fraternel », 
souligne une paroissienne.

La Maison des Jeunes Saint-Vincent-
de-Paul continue un travail entrepris 
en 1846 avec un patronage des ap-
prentis, avant de devenir la maison 
Saint-Charles en 1855. Soutenue par 
des partenaires publics, privés et bien 
sûr d’Église, elle est dans ce quartier 
le seul lieu éducatif où sont accueil-
lis jeunes et familles de tout profil, 
sans exclusive aucune : soit 700 usa-
gers réguliers, dont 600 enfants ou 
jeunes, et des dizaines de familles, 
avec plus de 100 bénévoles de 11 à 
90 ans, essentiellement du quartier, 
et une équipe de 6 salariés, dont la 
directrice, Cécile Robilliard.

Lieu chrétien d’éducation ouvert à 
tous, son projet s’articule autour de 
trois axes : l’accompagnement dans 
la durée pour un développement in-
tégral des jeunes ; l’attention aux 
plus pauvres et aux plus fragiles ; 
l’entraide fraternelle. Et ses activités 

se déclinent à l’envi et ne désem-
plissent pas, de l’aide aux devoirs à 
l’école de foot, du catéchisme et de 
l’aumônerie aux scouts et guides de 
France, des ateliers périscolaires à 
l’alphabétisation d’adultes ou aux 
conférences-débats d’une conseillère 
conjugale et familiale. Sans oublier 
séjours de vacances, centre de loisirs, 
ateliers couture ou cuisine… Avec l’at-
tention constante de donner du sens 
à chacune de ces actions et de l’in-
tégrer dans une démarche éducative 
cohérente.

C’est ainsi, en respectant les convic-
tions de chacun sans renoncer à son 
identité propre ou à son projet édu-
catif, que la Maison des Jeunes Saint-
Vincent-de-Paul s’est inscrite depuis 
plus de 160 ans dans la vie de son 
quartier. Avec comme rançon du suc-
cès des locaux devenus vétustes et 
trop exigus pour les attentes crois-
santes de ses usagers : l’ensemble 
immobilier de 1 200 m², dont 450 m² 
loués, avec 700 m² de cour, devait 
être rénové et agrandi.

D’où le choix d’une complète recons-
truction et d’un ambitieux cahier 
des charges : le nouvel ensemble* de 
2 900 m² sera dédié pour 1 200 m² à 
ses seules activités, avec 2 nouveaux 
espaces extérieurs, une autre partie 
de 900 m² ayant vocation à fournir 
des revenus en location, tandis que 
800 m² en rez-de-jardin seront des lo-
caux à usage partagé, optimisant là 
encore les ressources de la Maison, 
qui pourra aussi en avoir un usage 
occasionnel. Soit l’un des plus grands 
centres sociaux pour la jeunesse à Pa-
ris. L’enjeu est d’importance : il s’agit 
d’accroître notablement la capacité 
en passant de 600 à 1 000 jeunes (et 
leurs familles) accueillis régulière-
ment. Mais aussi de se mobiliser plus 
encore pour un public défavorisé, de 
mieux accueillir les adolescents ou 
encore de veiller, dans les activités, 
à la promotion du sport féminin. Sans 
oublier, avec des locaux mieux adap-
tés, la volonté d’augmenter les pro-
positions d’activités handisports per-
mettant de recevoir ensemble valides 
et non valides, tout en accroissant 
le nombre d’animateurs formés pour 
l’accueil du handicap.

Depuis plus de 160 ans elle est au service des enfants, des adolescents et des familles du quartier. Sa  
reconstruction en cours - pour une ouverture à l’automne 2019 - lui permettra de répondre à des attentes 
sans cesse croissantes.

Ce temps de travaux est aussi l’occa-
sion d’un autre chantier, plus caché 
mais au moins aussi important, celui 
du projet éducatif et pastoral. L’en-
jeu n’est pas seulement la multiplici-
té de ses propositions et l’attention 
aux plus fragiles. L’objectif est vrai-
ment « le développement intégral 
des jeunes ». Cette formule vise une 
réalité précise. Vatican II dit de la vo-
cation humaine qu’elle « ne s’éclaire 
vraiment que dans la lumière du 
Verbe incarné ». Dans le respect des 
consciences des jeunes et de leurs fa-
milles, la Maison des Jeunes veut of-
frir la possibilité d’une rencontre per-
sonnelle avec le Christ. C’est toute 
une pédagogie qui s’esquisse ici : un 
premier cercle d’activités permet de 
diffuser un « esprit », une inspiration 

tirée de l’Évangile. Tous les jeunes y 
sont les bienvenus. Il s’agit du centre 
de loisirs, des accueils ados et ly-
céens, des camps, etc. Autour de ce 
noyau d’activités gravitent d’autres 
offres, plus ciblées, qui ont vocation 
à compléter les premières. Enfin, des 
propositions spécifiquement spiri-
tuelles sont offertes à ceux et celles 
qui souhaitent s’abreuver à la source 
de notre « inspiration » (catéchisme, 
aumônerie, HopeTeen, Alpha jeunes, 
modules de formation…). Comment 
mieux illustrer – inspirée de Frédéric 
Ozanam, le fondateur de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul – la devise 
de la Maison des Jeunes : « Tout ce 
qui peut nous rendre grands. »

*Visite virtuelle « youtube Nouvelle Maison des 
Jeunes Saint-Vincent-de-Paul

appel à mécénat…
Les travaux ont commencé, une fois bien sûr le budget de re-
construction bouclé. Soit quelque 7 millions d’euros, couverts 
par un grand emprunt (qui sera remboursé grâce aux revenus 
locatifs futurs), mais aussi par des participations publiques, 
associatives ou d’Église (Société de Saint-Vincent-de-Paul, As-
sociation diocésaine de Paris, CAF de Paris, État, etc.), ainsi 
que par la générosité de fondations d’entreprises ou fami-
liales. Mais il manque encore quelques subsides pour finan-
cer l’équipement des salles et espaces de la future Maison 
des Jeunes : cages de foot, aménagement des jardins, équi-
pement cinéma, cuisine pédagogique, salle de musique, etc. 
Soit plus de 600 000 euros attendus du mécénat – de tout 
montant – d’entreprises et de particuliers. Déjà, les contribu-
tions de près d’un millier de donateurs ont permis de recueil-
lir plus de 120 000 euros, via le site www.paroissesvp.fr. Sans 
oublier que ces dons sont déductibles des impôts, à hauteur 
de 66 % pour les particuliers et 60 % pour les entreprises.
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De son aveu même, Edmée Cou-
logner « a toujours aimé les 

chiffres ». Comptable de la paroisse 
pendant trente-sept ans, ce caractère 
bien trempé, aux tailleurs stricts, a 
fait « mathelem » avant de s’orien-
ter vers des études universitaires 
d’économie, spécialisation gestion 
des entreprises. Une bonne entrée en 
matière pour apprendre les rudiments 
de la comptabilité. Avant de fonder 
une famille, cette mère de trois filles 
a travaillé sur les dépenses de l’Etat à 
la direction de l’information du minis-
tère des Finances, alors dirigé par 
Valéry Giscard d’Estaing. Paroissienne 
du quartier Saint-Vincent-de-Paul où 

elle a emmenagé avec son mari dans 
un immeuble de famille il y a main-
tenant près d’un demi-siècle, Edmée 
est largement considérée comme l’un 
des piliers de la paroisse, ayant tra-
vaillé avec cinq curés différents. Des 
registres papier, elle est passée sans 
problème aux fichiers Excel, en se 
formant elle-même sur un PC IBM aux 
logiciels de comptabilité et de paye. 
Bénévole à ses débuts – elle a fait le 
catéchisme et préparé au baptême 
avec Pierre, son mari -, elle a com-
mencé par saisir les écritures comp-
tables avant de s’occuper des comptes 
de la paroisse. C’est le père Mombert 
qui l’embauche à mi-temps en tant 

Réussir son « ancrage » paroissial 
quand on a été conduit, deux ans 
durant, au rythme d'une réunion par 
mois, sur le chemin de l'initiation 
chrétienne ? Parmi les récents bap-
tisés, même ceux qui avaient déjà 
rejoint des équipes paroissiales exis-
tantes ressentaient néanmoins le 
désir d'être encore guidés. D'où l'idée 
d'offrir à ce groupe des rencontres 
de « grands témoins » de la paroisse 
déclinées selon ses cinq dynamismes.
C'est ainsi que Carole et Pierre, Djey-
lane, Annabel et Florence (Olivier 
n'a pu se rendre disponible) se sont 
réunis chaque mois chez Laurence 

et son mari René Rolez, autour d'un 
dîner convivial qu'ils contribuaient 
à animer. Un partage fraternel des 
expériences de chacun permettait 
de se porter les uns les autres dans 
la prière. Puis la présentation du 
thème de la soirée était confiée à 
un paroissien engagé dans une acti-
vité paroissiale en rapport avec un 
des cinq dynamismes. Echanges, 
réactions, propositions... : l'occasion 
de dire sa propre expérience et ses 
interrogations.
Le groupe avait choisi de commencer 
par Prier : cela fut confié à Pierre 
et Françoise Mignard (de l'équipe du 

 Une équipe de néophytes
Un petit groupe d'adultes récemment baptisés et confirmés s’est retrouvé 
cette année pour découvrir un à un les dynamismes de notre vie parois-
siale. Des rencontres conviviales pour les aider à prendre leur place dans 
la communauté et les conforter dans leur foi.

Edmée
vigie fidèle 
de la paroisse

catéchuménat adulte). Suivirent Se 
former, avec Philippe Delieuvin du 
GRECO, groupe des recommençants, 
la Vie fraternelle (Nathalie Delvaux, 
de l'Association Aux Captifs la libéra-
tion), Servir, pour finir par un envoi 
en mission : Evangéliser, avec notre 
curé Paul Quinson. D'ici-là va mûrir 
l'idée lancée lors de leur dernière 
rencontre d'entourer à leur tour les 
prochains baptisés. A nous parois-
siens, parfois de longue date, de 
veiller à manifester notre joie de les 
voir nous rejoindre, au-delà du repas 
paroissial de mai organisé à leur 
intention !

Pétrus Perlet, Charles-Gabriel 
Gleyre, Friedrich Bouterwek, 

Joseph Léon de Lestang-Parade, 
Marie-Jules Quantin, Jules Laure… Il y 
a sans doute peu, voire aucun parois-
sien de Saint-Vincent-de-Paul qui 
sache qui sont ces honorables per-
sonnages ! Ce sont eux qui ont peint, 
dans l’église, les médaillons repré-
sentant des papes et des évêques. 
Cette deuxième frise, au-dessus de la 
galerie du premier étage, surmonte 
la cohorte des saints, l’œuvre de 
Flandrin. Une fois encore, Jacques-
Ignace Hittorff, l’architecte, s’est 
inspiré des basiliques romaines et, 
dans ce cas précis, de Saint-Paul-
hors-les-Murs. En effet, entourant la 
nef, on retrouve dans cette dernière 
des médaillons (en mosaïque) repré-
sentant tous les pontifes qui se sont 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

I A	déjà	pris	les	devants	et	snobera	la	case	canonisation	(Nom	propre).
II Cairo	sans	chef.	Finit	par	faire	la	grande.
III Tout	droit	venu	de	Centrafrique	il	préside	aux	Prières	Rue	(Nom	propre)	.
IV Avec	le	Nouveau,	forme	un	tout.
V Doit	prendre	son	poste.
VI A	perdu	la	bataille	de	Buzenval.	Centrale	Ouvrière.
VII Point	de	départ	chez	Angela.	Désigne	l'Estonie	sur	le	Web.	Au	courant	de	tout.
VIII Sec	et	peu	académique.	Permet	de	faire	le	tour.
IX Lointain	héritier	de	Luc,	aujourd'hui	dans	le	clos	St	Lazare	(Nom	Propre).
X Inerve	le	bras.
XI Célèbre	marque	de	voiture	électrique.	Bêta.

1 Mîtes	de	la	silice	au	sol.	Ouverture	de	gamme.
2 Vibrionnant	vicaire	au	Clos	St	Lazare	(Nom	propre).
3 Mis	à	l'endroit	permet	de	faire	ce	qui	plaît.	Allons	vite	et	droit	devant.
4 Pour	s'y	changer	il	faudra	la	remonter.	Complète	l'écrit.
5 Décide.	Trois	sur	cinq.
6 Donne	du	rythme	à	la	phrase.	Landru	ne	le	prenait	que	pour	lui.
7 Groupement	d'Intérêt	Economique.	Indisposes	son	entourage.
8 Pas	encore	cuite.	Ne	se	transmet	pas	mais	s'entretient.
9 Soigne	et	guide	ses	ouailles	du	Clos	St	Lazare	(Nom	propre).	Auxiliaire

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

succédé depuis saint Pierre : celui à 
l’effigie du pape François y a été ins-
tallé fin 2013.
À la différence de l’église romaine où 
les portraits sont sur fond blanc, à 
Saint-Vincent-de-Paul, les médaillons 
sont sur un fond coloré, les têtes des 
personnages sur fond bleu. Et sur les 
côtés de la nef, les saints évêques 
sont séparés par une tête d’ange à 
l’aplomb des colonnes. Vus d’en bas 
ils sont difficiles à reconnaître. On 
peut cependant identifier, au-des-
sus de l’inscription Gloria in excelsis 
Deo à l’entrée du chœur, la figure 
de saint Pierre, la tête surmontée 
d’une tiare. Il est au centre entou-
ré des saints Victor (pape entre 189 
et 198/199), Clément (140/142 – 155), 
Pie Ier (140/142 – 155) et Urbain 
(222/223 – 230), quelques-uns de 

HORIZONTALEMENT
I A déjà pris les devants et snobera la case canonisation (Nom propre).
II Cairo sans chef. Finit par faire la grande.
III Tout droit venu de Centrafrique il préside aux Prières Rue (Nom propre).
IV Avec le Nouveau, forme un tout.
V Doit prendre son poste.
VI A perdu la bataille de Buzenval. Centrale Ouvrière.
VII Point de départ chez Angela. Désigne l'Estonie sur le Web. Au courant de tout.
VIII Sec et peu académique. Permet de faire le tour.
IX Lointain héritier de Luc, aujourd'hui dans le Clos Saint-Lazare (Nom Propre).
X Inerve le bras.
XI Célèbre marque de voiture électrique. Bêta. 

VERTICALEMENT
1 Mîtes de la silice au sol. Ouverture de gamme.
2 Vibrionnant vicaire au Clos St Lazare (Nom propre).
3 Mis à l'endroit permet de faire ce qui plaît. Allons vite et droit devant.
4 Pour s'y changer il faudra la remonter. Complète l'écrit.
5 Décide. Trois sur cinq.
6 Donne du rythme à la phrase. Landru ne le prenait que pour lui.
7 Groupement d'Intérêt Economique. Indisposes ton entourage.
8 Pas encore cuite. Ne se transmet pas mais s'entretient.
9 Soigne et guide ses ouailles du Clos Saint-Lazare (Nom propre). Auxiliaire. 
 

LE CASSE-TÊTE DE VINCENT

Solutions sur le site de la paroisse : 
www.paroissesvp.fr

Pierre, Victor, Clément et les autres…

ses successeurs pendant l’Antiquité 
romaine. Mais pour mieux les admi-
rer et éviter un torticolis, la solution 
la plus simple est de profiter des 
Journées du patrimoine. Les tribunes 
seront ouvertes exceptionnellement 
le dimanche 16 septembre de 14 à 18 
heures. La seule occasion pour aller 
les voir de plus près !

que comptable en 1986. Son époux a 
longtemps organisé la programmation 
de concerts de la paroisse avant de 
passer la main à Pascal Girardot.  
Officiellement à la retraite depuis 
2004 mais responsable des registres 
des baptêmes et des mariages, cette 
grand-mère de sept petit-enfants 
âgés de 20 à 2 ans a un peu plus de 
temps pour se consacrer à sa nom-
breuse famille. Et cette femme très 
dynamique, à la rigueur et l’honnê-
teté reconnues par tous, reste très 
impliquée dans la vie du quartier et 
notamment à travers deux associa-
tions dont elle est ou a été… tréso-
rière, Jeunesse Saint-Vincent-de-Paul 
et Vivre Gares du Nord et Est en 
charge de la sécurité et de la propre-
té d’un arrondissement on ne peut 
plus fréquenté et à l’habitat dense. 
Le week-end, elle est régulièrement 
mise à contribution encore une fois 
en tant que trésorière de l’association 
de préservation du patrimoine des 
Andelys, ce joli bourg de la vallée de 
la Seine tant appréciée des impres-
sionnistes où elle aime se ressourcer 
avec son mari dans leur maison de 
famille avec jardin. 

trésors insolites

7LE	   	  PETIT 	   	  TCH	   	   	  NCAYRE	  
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30 JUIN 
Mgr Michel Aupetit, archevêque 
de Paris, ordonnera sept nou-
veaux prêtres à la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris, samedi 30 
juin 2018 à 9 h 30. Priez pour 
eux !

JUILLET - AOÛT 

Chaque mercredi, à 16 heures, 
de mi-juillet à mi-août, les Com-
pagnons de Saint-Vincent-de-Paul 
organisent des goûters destinés 
aux personnes passant l’été à Paris. 
Rendez-vous à la maison parois-
siale, 17 rue Fénelon.

16 SEPTEMBRE 
 
À l’occasion des Journées du pa-
trimoine, l’église ouvre ses portes 
tout l’après-midi. Les tribunes 
seront exceptionnellement ac-
cessibles. L’éventuelle ouverture 
de la terrasse et la présence des 
apiculteurs sont conditionnées 
par le début des travaux de la 
toiture (voir p.3). Visites guidées 
sur demande.

23 SEPTEMBRE 

Date de la rentrée paroissiale ! 
Après les grandes vacances, les 
paroissiens se retrouvent et ac-
cueillent les nouveaux venus. 
Cette année, les retrouvailles se 
feront sur place à Saint-Vincent-
de- Paul. Programme à suivre !

28 - 29 - 30 
SEPTEMBRE

Comme chaque année depuis 
quatre ans, le Congrès Mission 
réunit les chrétiens de France, à 
Paris,  pour réfléchir ensemble 
à l’évangélisation de notre pays 
et échanger des moyens concrets 
de proposer la foi aujourd’hui.

 
Profitez des vacances d’été pour 
cueillir des fruits et en faire des 
confitures variées ! Dénichez les 
trésors de votre grenier ou de 
votre cave ! Rassemblez tout cela 
pour agrémenter les stands de la 
kermesse.

16 - 17 - 18 
NOVEMBRE

Ordinations Goûters Patrimoine

Rentrée Mission Kermesse
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