ÉQUIPE PASTORALE
Père Livio PEGORARO , c u r é
Père William NGWALO BENGO, v i c a i r e
PRÊTRES SCALABRINIENS

Mr Philippe BOUDET, d i a c r e p e r m a n e n t

AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

Messes en semaine

- Le Conseil Economique Il assure la gestion du budget paroissial.
VICE-PRÉSIDENT : THIERRY LEVRIER

- L’Equipe d’Animation Pastorale Elle met en œuvre les décisions du conseil.

DES SERVICES
pour témoigner de l’Evangile













Accompagner des enfants du catéchisme,
des jeunes de l’aumônerie, des adultes
sur le chemin de la foi …
Animer la Liturgie de la Parole des enfants.
Chorale des enfants
Visiter et porter la Communion à des
personnes âgées ou malades.
Assurer l’accueil à l’église.
Animer la garderie pendant la messe de 11h.
Participer à l’animation liturgique :
faire chanter, être lecteur…
Aider à la décoration (florale) de l’église.
Faire partie de l’équipe de convivialité.
Animer des activités culturelles.
Aider les plus démunis et les réfugiés sur le
quartier (Solidarités Saint-Bernard).

Eveil à la Foi
A l'école Saint Bernard–Sainte Marie : pour les toutpetits de 4 à 5 ans et les enfants de 6 à 7 ans.
LAÏC RESP. ST BERNARD : MARTINE DE BONNEUIL
STE MARIE : FRANCESCA BOEMIA
PRÊTRE RESPONSABLE : PÈRE WILLIAM

Catéchèse
Pour les enfants, baptisés ou non, du CE2 au CM2.
LAÏC RESPONSABLE : DOMINIQUE CELERIER
PRÊTRE RESPONSABLE : PERE WILLIAM

Aumônerie
Pour les jeunes de la 6ème à la Terminale
LAÏC RESPONSABLE :
ANNE-MARIE AVICE
PRETRE RESPONSABLE :
PERE WILLIAM


Du mardi au vendredi

18h30

Messes du dimanche

Samedi (messe anticipée)
18h30
Dimanche
9h30 et 11h00
Messe de l’aumônerie congolaise
Dimanche
15h00

- Le Conseil Pastoral Ce conseil, composé d’une douzaine de membres, se
réunit pour prévoir et coordonner la vie paroissiale et
pour élaborer les choix pastoraux.

EDUCATION ET VIE CHRETIENNE

HORAIRES DES MESSES

ACCUEIL
L’église est ouverte

Le dimanche pour les messes 9h00-12h30
Du mardi au vendredi
14h30-19h00
Le samedi
10h30-12h30 et 14h30-19h30

FORMATION D’ADULTES

Rencontre avec un prêtre ou le diacre

A votre disposition au bureau d’accueil à
l’église, de 17h à 18h :
- le mercredi : PÈRE WILLIAM
- le jeudi
: PHILIPPE, DIACRE
- le vendredi : PÈRE LIVIO
ou sur rendez-vous en appelant le 01 42 64 52 12
PRIER ENSEMBLE





Préparation des adultes pour Baptême,
Confirmation, première Communion
avec PÈRE LIVIO ET L’ÉQUIPE DE Catéchuménat
Bible et foi et Parole Prière Partage: avec




Afrique-Evangile avec PÈRE WILLIAM ET SŒUR MARIE-JO
le dimanche après-midi, une fois par mois.
Groupe jeunes adultes et jeunes couples

Prière et Adoration

Chaque vendredi

19h00-19h30

Chapelet

Du mardi au samedi

18h00-18h30

LES SACREMENTS



Baptême (des enfants de moins de 3 ans)
SE PRÉSENTER AU MOINS 2 MOIS À L’AVANCE.
Sacrements de l’initiation chrétienne (baptême,
eucharistie, confirmation). Enfants à partir de l’âge
de 4 ans et adultes. Se présenter au secrétariat.

POUR TOUTES INFORMATIONS
S’adresser au SECRÉTARIAT : 6 rue St Luc
du mardi au vendredi de 09h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00

SŒUR

BERNADETTE DELMOTTE



Mariage



Sacrement de Réconciliation



Communion et Sacrement des Malades

LA PRÉPARATION SE FAIT AU MOINS 6 MOIS AVANT.
VOIR AVEC LE PRÊTRE D’ACCUEIL OU SUR RENDEZ-VOUS.

RESPONSABLE D’ÉQUIPE : SŒUR LIEVE

agricoles. Dans les années suivantes, ce sont
les immenses travaux d’installation des
Chemins de Fer du Nord et de l’Est. La
Chapelle devient ainsi un centre ouvrier et
ses habitants, bon gré mal gré, seront
parisiens à part entière en 1860.

LES MOUVEMENTS


Equipes de JOC/JOCF : pour les jeunes du
monde ouvrier. S’adresser à JEAN LACARRA.



Action Catholique Ouvrière (ACO)
Responsable : JACQUES LEVRARD.

Ce quartier populaire a toujours connu
l’afflux de vagues successives d’immigrés de
l’intérieur et de l’extérieur, installés ou en
transit. C’est un lieu de cohabitation des
cultures et des religions.

LES GROUPES DE PARTAGE
ET DE SOLIDARITÉ


C.C.F.D. (Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement)

Responsable : ELYANE LEVRARD.
 PETITS DÉJEUNERS – PANIER SOLIDAIRE –
ABRI SAINT-BERNARD

VESTIAIRE

-

LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES


Petites Sœurs de Nazareth
35, rue de la Charbonnière – 75018 Paris.



Sœurs de Jésus Serviteur
47-49 rue Marx Dormoy – 75018 Paris



Missionnaires de St Charles (Scalabriniens)
6, rue St Luc – 75018 Paris.

LES ECOLES CATHOLIQUES


Ecole Saint Bernard-Sainte Marie
11, rue Saint Bruno – 75018 Paris (primaires)
50, rue Stephenson – 75018 Paris (maternelles)

La Paroisse Saint-Bernard de la Chapelle

comprend la partie sud du quartier de la
Goutte d’Or (Paris 18ème).
On est loin des vignobles qui couvraient le
terroir et qui lui ont peut-être donné son
nom... En effet, c’est en 1841 que la
construction de l’enceinte fortifiée entourant
Paris a coupé en deux “le village de La
Chapelle”, laissant
à l’intérieur les
habitations, les monuments publics et
rejetant à l’extérieur jardin et terres

C’est pour favoriser compréhension et
rencontres, aide à l’insertion, défense des
intérêts communs que les habitants militent
dans des associations ou organismes divers.
La création de l’église Saint-Bernard fut
décidée par Le Conseil Municipal de la ville
de La Chapelle en 1854 pour le quartier de
la Goutte d’Or, au moment de l’explosion
démographique. Construite de 1858 à 1861,
elle est depuis un siècle et demi le
rassemblement
de
la
communauté
chrétienne et signe de la présence de
chrétiens engagés dans l’histoire et la vie de
ce quartier.

PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE LA CHAPELLE
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