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« Là où est
la haine,
que je mette
l’amour »

Les habitants parlent aux habitants

Croyez-vous à l’amitié entre les peuples et les nations ?
Quel message adressez-vous aux habitants du quartier ?
Christophe Trognon

Maryse Longchanps
61 ans,
rue de Toul, Paris 12e

rue de la Fontaine
au Roy,
Paris 11e
DR

« Comment ne pas y
croire !
Oui, je crois à l’amitié
entre les peuples et les nations.
Il ne faut jamais désespérer. Ne pas
baisser les bras, on ne doit jamais
cesser de tendre la main. Mais la
mixité sociale a aussi son contraire
avec du bon et du moins bon.
Il y a des formes de ghettos. »

Rémi Flahaut

« Oui, l’amitié
DR

C

es mots de François
d’Assise sont vraiment
d’actualité. Notre
quartier a été profondément atteint par une
violence extrême et aveugle. De si
nombreuses victimes, tant de blessés, des proches ou amis disparus,
des images de guerre, des traumatismes, en particulier chez les
enfants… Comment surmonter
l’horreur ? Comment vivre dans
notre quartier après de tels actes ?
Qu’opposer à l’idéologie destructrice des tueurs ?
Mettre l’amour à la place de la
haine, voilà la réponse. En distribuant ce message d’amitié, la
paroisse souhaite apporter sa
modeste contribution. Au départ
c’était un journal centré sur Noël,
mais suite aux évènements, nous
avons repris hâtivement la rédaction pour vous adresser ce signe
fraternel, à travers quelques
paroles réconfortantes d’habitants,
la proposition de nos journées
d’amitié, et, malgré tout, le message de paix de Noël.
Oui, l’espérance humaine brille
dans l’obscurité. Ensemble, bâtissons la civilisation de l’amour en
notre quartier. Sachons nous
réconforter. Nous pensons tous aux
familles éprouvées.

est plus forte que
la haine, il faut la mettre en avant.
Je suis concernée car pendant
une dizaine d’années, j’ai habité
le quartier. Je suis bouleversée,
je viens à reculons, j’ai peur. Mais
il faut se battre pour la paix
et contre tout ça ! Il faut prier
et protéger les jeunes contre les
propagandes djihadistes. »

Lafortune Ewande
51 ans,
rue Robert Houdin

« Je crois à l’amitié
entre les peuples, les nations
et les habitants, même si on a été
choqués et touchés dans le quartier.
Mon message de soutien pour tous
les habitants est qu’il faut continuer
à sortir, il faut se forcer à le faire
malgré tout. Chacun a le droit de
choisir avec qui il a envie de vivre.
On peut ne pas tous s’aimer.
On a le choix. Il faut vivre, vivre ! »

« Mais oui, je crois
à l’amitié entre les
peuples et les nations mais il faut le
respect entre tous et dans les deux
sens. Ces évènements font mal,
c’est tout le monde qui est attaqué.
On ne doit pas nous imposer ce qui
est inacceptable. Il faut échanger,
discuter, parler entre nous,
tout en respectant le point de vue
de l’autre. L’unité fait la force,
l’union fait la force. »

DR

D.R.

37 ans,
rue Desargues,
Paris 11e

Isabelle Waestraten

Alice Delabie
23 ans,
rue Jean-Pierre
Timbaud
Paris 11e

D.R.

« Il faut continuer
à vivre ensemble,
dans notre quartier. Il est populaire
et sympa dans sa mixité. Chacun
doit continuer à vivre avec sa
religion. On vit tous ensemble
avec nos différences. Il faut
continuer à avoir une vie sociale.
Beaucoup de gens ont perdu
des enfants. On devrait tous être
unis. Les djihadistes font violence
à la jeunesse. »

L. Faure

P. Bernard Maës,
curé de la paroisse
Saint-Joseph
des Nations
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DR

49 ans,
rue Saint-Maur,
Paris 11e

« Oui, il faut rester dans le partage.
J’ai reçu beaucoup de messages
d’amis de l’étranger,
suites aux évènements
qui nous ont endeuillés.
Nous sommes dans un quartier
très mélangé, il faut garder ce lien
entre les gens car contrairement
à ce qu’on pense cela renforce. »

Paroisse catholique Saint-Joseph des Nations
www.saintjosephdesnations.fr

Réunis pour la paix
Communiqué de responsables des 10e et 11e
arrondissements engagés dans la rencontre
interreligieuse et interconvictionnelle.

N

ous, représentants de communautés religieuses des
10e et 11e arrondissements de Paris et d’associations
de dialogue interreligieux réunissant des croyants et
des non-croyants, tenons à affirmer notre volonté de
poursuivre dans nos quartiers le travail de rencontre,
de connaissance et d’amitié que nous menons ensemble depuis plus
d’une dizaine d’années.
Suite aux dramatiques évènements du vendredi 13 novembre, nous
exprimons toute notre solidarité et notre compassion à toutes les victimes et à leurs familles.
Dans nos quartiers, qui se caractérisent par une grande et riche diversité, nous continuerons, dans le respect de la laïcité et en nous
appuyant sur nos traditions religieuses et convictions philosophiques,
à être des artisans de paix et d’espérance.
Paris, mercredi 18 novembre 2015
La liste des signataires est publiée sur le site internet de la paroisse.
Sont notamment représentées : la mosquée Omar, la synagogue CJL, la synagogue Abravanel,
le centre protestant du Picoulet et deux temples, le centre bouddhiste Kalachakra,
Saint-Joseph des Nations et cinq autres paroisses catholiques,
les associations Fontaine aux religions et Cieux.
Leurs représentants se sont rassemblés jeudi pour se recueillir
et déposer une gerbe de fleurs rue de la Fontaine au Roi

Poème d’une paroissienne
Au coin du boulevard Richard-Lenoir,
Je passais là hier soir.
J’ai vu les fleurs,
J’ai vu la nuit.
Et j’ai pleuré.
Puis j’ai souri,
Parce que l’Amour est vainqueur.
Et ce qui le prouve : ce sont les fleurs
Et les bougies.
Elles sont là.
Elles montrent au monde
Que, oui, Paris a un cœur,
Vibrant d’Amour pour le monde.
Un cœur fraternel qui veut vivre libre.
Et que jamais, ô non jamais,
Nul ne pourra l’assassiner.
Malgré la honte et la douleur,
L’Amour vainqueur
Restera gravé au fond de nos âmes.
Et le Mal ne gagnera pas.
Parce que Paris m’a souri,
Hier soir,
Avec les fleurs
Et les bougies.

C. Mercier/Ciric

Petites flammes tremblantes dans ma nuit.
Dans la nuit de mon cœur de douleur qui prie.
Sophie Soria-Glo

«

Suite aux attentats de Paris
Je suis ému et peiné. Et je ne comprends pas…
Ces choses sont difficiles à comprendre, commises
par des êtres humains. Et pour cela je suis ému
et peiné, et je prie. Je suis si proche du peuple
français tant aimé. Je suis proche des familles,
des victimes, et je prie pour eux tous. […] Ceci n’est
pas humain, et pour cela, je suis proche de tous ceux
qui souffrent et de toute la France, que j’aime tant..

Pape François,
TG2000,
14 novembre 2015

entretien téléphonique avec la télévision
samedi
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A. Giuliani/CPP/BSE/Ciric

La compassion du pape

Invitations à l’amitié

Trois jours d’amitié,
de convivialité
et de solidarité

L

es « journées d’amitié » de la paroisse
Saint-Joseph des Nations sont très attendues par les habitants de notre quartier.
« Elles attirent également chaque année de
nombreuses personnes d’autres quartiers
de Paris et même de banlieue », souligne Micheline
Brémont, qui coordonne l’organisation de cette grande
brocante festive.

Le succès de ces journées, qui mobilisent une vingtaine
de bénévoles, tient à l’originalité de la formule. On y
vient seul, en famille ou entre amis pour dénicher de
bonnes affaires, trouver des idées de cadeaux, mais aussi
pour se rencontrer dans une ambiance musicale et conviviale. De nombreuses animations ponctuent en effet ce
rendez-vous de trois jours, avec en particulier des musiciens, des chants et des ateliers jeux pour les enfants.
D.R.

Sur les différents stands installés dans la vaste salle du
chevet de l’église Saint-Joseph, sont proposés jouets,
vêtements, bibelots ou encore bijoux, neufs ou d’occasion. « Tout est propre et en bon état, en particulier les
vêtements, qui sont lavés et repassés avant d’être mis en
vente », précise Micheline Brémont.

Les journées d’amitié sont aussi l’occasion de partages
et d’échanges : on peut s’asseoir à une table pour bavarder, boire un verre, manger une part de gâteau ou même
déjeuner.

Les journées d’amitié sont l’occasion
de partages et d’échanges. Mais
l’amitié, c’est avant tout la solidarité.

Mais l’amitié, c’est avant tout la solidarité. C’est pourquoi l’intégralité des bénéfices réalisés pendant cette
manifestation sont destinés à l’aide que la paroisse
apporte aux sans-abris.
William Lambert
Ven. 4 déc. de 14h à 20h. Sam. 5 et dim. 6 déc. de 10h à 20h. 
Eglise Saint-Joseph, salle du chevet. Entrée par la rue Darboy.

D.R.

Noël avec les gens de la rue
Chaque dimanche matin, la paroisse accueille
250 sans-abris auxquels elle offre un petitdéjeuner. Pendant les fêtes, elle les invite
à partager un dîner de Noël, servi par
une vingtaine de bénévoles. Rappelons
par ailleurs qu’entre la mi-décembre et le mois
de mars, la paroisse héberge chaque année
une dizaine de personnes de la rue.

Amitié pour notre quartier
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Paroisse catholique Saint-Joseph des Nations
www.saintjosephdesnations.fr

Les grands
rendez-vous
de Noël
Des Concerts 
pour Noël !

Joseph. Tarif : 15 e, gratuit
pour les moins de 16 ans.
Réservation à l’accueil de la
paroisse ou sur : 
www.reseau-picpus.com

• Gospel : une joie hautement communicative, dégagée par la centaine de chanteurs de la chorale Pic’Pulse,
créée par le Père Serge
Gougbèmon, prêtre d’origine béninoise passionné de
musique. 
Sam. 12 déc. à 20h30 et dim.
13 déc. 15h30, église Saint-

D.R.

• Chants traditionnels de
Noël : avec le chœur de
chambre Arthemis. 
Dim. 13 déc. 16h, chapelle
de l’hôpital Saint-Louis. 
Entrée libre.
• Orgue : Michel Estellet
Brun, organiste de Saint-Joseph depuis 1979, est élevé
au rang de Chevalier des Arts
et Lettres par le Ministère de
la Culture. Il donnera à cette
occasion un concert et invitera d’autres organistes au
clavier. 
Dim. 20 déc. 15h30, église
Saint-Joseph. Entrée libre.

à noter messes et grands
		
rendez-vous spirituels

Amitié pour notre quartier

Sam. 5 déc.

Journées d’amitié
de 10h à 20h.*

Dim. 6 déc.

Journées d’amitié
de 10h à 18h. *
Messe de la Création :
11h.

Mer. 9 déc.
Journée du Pardon
(sacrement de réconciliation) : de 12h à 21h
Sam. 12 déc.
Concert Gospel
(Pic’Pulse) : 20h30.
Dim. 13 déc.
Concert Gospel
(Pic’Pulse) : 15h30.
Chants traditionnels
de Noël : 16h, chapelle
de l’hôpital Saint-Louis.

Mer. 16 déc.
Soirée de louange :
20h15.
Sam. 19 déc.
Après-midi des
personnes âgées : 15h *
Dim. 20 déc.
Concert d’orgue :
15h30.

Noël
pour les
personnes âgées

Jeudi 24 déc.
Messe des familles :
18h30
Messe de la nuit : 23h.

Sam. 19 déc. à 15h

Vendredi 25 déc.
Messes de Noël : 9h30,
11h et 18h30

Chants d’autrefois, 
jeux et goûter.

Cette période de Noël sera riche en occasions
d’approfondir son cheminement spirituel,
avec en particulier :
• La messe de la Création (dim. 6 déc. 11h) nous
invitera à prier et agir pour notre planète alors que
les chefs d’états du monde seront réunis à Paris
pour la COP21.
• La Journée du pardon (mer. 9 déc. de 12h à 21h)
permettra à chacun de se confier à un prêtre et de
recevoir le sacrement de réconciliation.
• Une soirée de louange (mer. 16 déc. 20h15) avec le
groupe prière qui vous invite à un temps d’adoration
et de prière en musique avec le Live Orchestre.
• Les messes de Noël (jeu. 24 déc.) : la messe de
18h30 est spécialement dédiée aux familles et aux
enfants (18h30) ; la messe plus traditionnelle est
celle de la nuit (23h).

Agenda
Ven. 4 déc.
Journées d’amitié
de 14h à 20h.*

* Salle du chevet, entrée
4 rue Darboy

Parcours sur les bases de la foi
La paroisse propose à tous, chrétiens ou non,
quatre séances pour découvrir et approfondir
la foi chrétienne. Ce cycle animé par une équipe
de prêtres et de laïcs s’appuie sur un enseignement
vidéo-interactif qui laisse une large place
à la discussion.
Les jeudis 7, 14, 21 et 28 janvier, de 20h30 à 21h30
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Noël, un message pour l’amitié

Comment Noël
peut-il changer la Terre ?

E

n ces temps troublés par
les conflits guerriers, envisager Noël semble inopportun. Cette fête évoque
la douceur, les enfants et
la famille ; or combien de familles ont
été meurtries ici-même à Paris, sans
même mentionner les drames du monde
entier ? Ces fêtes sont aussi devenues
trop matérialistes, jusqu’à revendre les
cadeaux sur Internet ; or ce mode de
consommation occidentale n’est-il pas
perte de sens et source de frustration
pour les pauvres du monde ?

Noël célèbre pourtant à l’origine un
tout autre aspect : la naissance d’un
enfant dans des conditions spartiates,
alors même que cet enfant, Jésus, se
révèlera le fils de Dieu. La crèche
représente ainsi le lien parfait entre le
Très Haut et les pauvres. Il ne vient pas
avec son armée pour s’imposer, il ne
descend pas avec une exigence de

Habiter
autrement
la Terre

confort. Ce bébé dans la crèche ne vient
qu’avec sa parole, et c’est une parole
de paix.
La fête de Noël peut changer la terre
parce qu’elle enseigne que la paix ne se
gagne pas par la violence, mais par la
compassion pour les malheureux et les
rejetés. Sur Terre, beaucoup de chrétiens sont engagés sur ce chemin. Noël,
c’est la naissance d’une école de
l’amour.
Dès lors, l’esprit de Noël est à portée
de tous, croyants et non-croyants. En
cet hiver 2015, il consiste à faire un
don réel pour les pauvres et à prendre
l’engagement d’arrêter de dévaster la
planète. En ce sens, heureux Noël pour
tous !
P. Bernard Maës

Pour l’équipe Écologie de la
paroisse, les déséquilibres interdépendants de l’environnement et
de l’humanité sont « encore plus
criants à Noël, symbole de paix, du
partage et du bonheur annoncé à
tous les hommes ». La dictature de
l’immédiateté qui caractérise notre
société de consommation est
incompatible avec les valeurs chrétiennes.
Selon les membres de l’équipe,
nous ne pouvons pas accueillir avec
joie la naissance du Christ tout en
acceptant « la frénésie du toujours
avoir plus, où les cadeaux reçus
sont parfois revendus le lendemain ».
Pour informer et faire réfléchir à
partir de l’encyclique Laudato Si’,
l’équipe a organisé trois rencontres,
autour de trois thèmes principaux :
l’émerveillement devant la création, la maison commune (notre
Terre) et la sobriété heureuse. Elle
relaie également l’appel au « jeûne
pour la terre » le premier jour de
chaque mois.
Complétées par d’autres actions,
ces démarches seront mises en évidence autour d’une crèche de Noël
inédite, « comme le signe de nos
désirs de nous impliquer concrètement pour rendre la terre plus habitable ».

Suite à l’appel
du pape François,
une équipe
de paroissiens
s’est constituée
accueillir
D.R.

et accompagner
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une famille de réfugiés

Paroisse catholique Saint-Joseph des Nations
www.saintjosephdesnations.fr

Le menu des nations

Les symboles de Noël
Pourquoi des cadeaux à Noël ?
Déjà les Romains s’échangeaient
des cadeaux pour les Saturnales,
célébrées autour du solstice d’hiver
(20-22 décembre). Au IVe siècle,
la fête de la Nativité a été positionnée à cette date.
Pour les chrétiens, le premier cadeau de Noël c’est
Jésus. Par amour pour nous, Dieu nous donne son fils
pour nous sauver. Les cadeaux sont les signes
de l’amour que nous avons les uns pour les autres.

À Noël, retrouvons les saveurs de l’amitié .

D.R.

Entrée : la soupe tamoule aux lentilles roses.

D.R.

D.R.

du Cameroun est préparé à base de ndolé, des
feuilles vertes qui ressemblent un peu à des épinards. Elles sont cuites avec une pâte d’arachides
et préparées avec des crevettes ou de la viande.
Ce plat est servi avec des frites de manioc et de
bananes plantains. Gilbert, un ami camerounais
qui vit à Paris depuis 5 ans, dit souvent qu’il ne faut pas oublier d’où on vient. Je lui demande quel plat il aime déguster à
Noël. Il me répond : « Au Cameroun il y a plus de
250 ethnies et chacune d’entre elles a ses spécialités culinaires. Mais tous les camerounais seront
d’accord avec moi pour dire qu’un bon «Ndolé»
avec des frites de plantains peut faire oublier les
soucis le temps d’un Noël ! »

D.R.

Plat principal : le Ndolé. Ce plat national

Dessert : les Sonhos, beignets portugais de
D.R.

noël.

D.R.

Retrouvez les recettes de ce menu sur le site de la
paroisse : www.saintjosephdesnations.fr

D’où viennent les santons ?
Le mot vient du provençal santoun,
qui signifie « petit saint ». Ce sont
de petites figurines en argile,
colorées, figurant la crèche de Noël.
De petits personnages représente les habitants
d’un village provençal et leurs métiers traditionnels.
Ils viennent rejoindre la scène de la nativité.
Pourquoi de la dinde à Noël ?
Christophe Colomb découvre la dinde
à son arrivée en Amérique en 1492. Elle
est nommée « poule d’Inde » car les
colons pensaient avoir accosté en Inde. On mange de la
dinde à Noël parce qu’elle est plus grosse qu’un poulet
et permet de nourrir toute la famille autour d’un même plat.

P aroles
d ' enfants

Château du roi Hérode

Nazareth

« Pour moi Noël c'est
le bonheur, la famille,
les amis, les jouets. »
Oleen, 9 ans


Bethléem

« Noël c'est les
cadeaux, la crèche
avec le sapin et la
joie. »

Matthieu, 10 ans

« Noël c'est des
cadeaux et des

Roche périlleuse
Cher ami enfant, avant la naissance de Jésus, Joseph et Marie ont parcouru un chemin fatigant
et difficile qui ressemble à ce labyrinthe. Trouve la sortie en évitant le rocher périlleux
et le château d’Hérode. Tu pourras ensuite colorier l’étoile, qui annonce que le Christ est né.
Amitié pour notre quartier
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gâteaux. »Oscar, 7 ans

« Noël c'est les cadeaux
du père Noël. »Maëlle, 4 ans
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En route vers noël

