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Le saviez-vous ? Les frontières du diocèse
de Saint-Denis se confondent avec celles
du département depuis 1966. Sa réalité
économique et sociale a bien changé
au cours du siècle dernier, de banlieue « rouge »
industrielle et ouvrière à banlieue « arc-en-ciel ».
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INFOS PRATIQUES
Accueils
■ Notre-Dame du Raincy
Père Frédéric Benoist, curé
Père Ignace Kpotogbey
40, allée du Jardin-Anglais,
Tél. : 01 43 81 14 98 - Fax : 01 43 81 55 97
Email : paroisse.leraincy@wanadoo.fr
Blog : paroisse-de-raincy.over-blog.com
Page facebook :
https://www.facebook.com/EgliseNotreDameDuRaincy
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30
à 17h30, et le samedi de 10h à 12h.

Messes
■ Église Notre-Dame

2

83 avenue de la Résistance
- Messe du lundi au vendredi matin, à 9h.
- Messe le dimanche matin, à 10h.

■ Église Saint-Louis
Place des Fêtes
- Messe en français le samedi à 18h.
- Messe en portugais le samedi à 20h (précédée à 19h du
catéchisme pour les enfants de 10-12 ans).
- Messe en portugais le dimanche à 10h30 (suivie du
catéchisme à 11h30 pour les enfants de 8-9 ans).
40, allée du Jardin-Anglais - 93340 Le Raincy- Tél. : 01 43 81 14 98
- Fax : 01 43 81 55 97 • Directeur de la publication : Claude
Redon • Rédactrice en chef : Sophie Touarin • Rédacteurs :
du Raincy
Olivier Bourdon, Martine Konzelmann, Frédéric Benoist, MarieJoëlle Lepoutre • Responsable distribution : Michèle Garcette • Correctrice : Sylvie Nicolle •
paroisse.leraincy@wanadoo.fr • Édition : Bayard Service Édition - Île-de-France-Centre - 18 rue Barbès
– 92128 Montrouge Cedex - Tél. : 01 74 31 74 10 • Secrétaire de rédaction : Louise de Benoist • Création
graphique : Arnaud Robinet • Régie publicitaire : 01 74 31 74 10 • Impression : TALESCA - Mont-SaintAignan (76) - Tél. : 02 32 82 32 90 • Commission paritaire : 57685 • Ce journal a été tiré à 7700 exemplaires.

10371 Le Raincy 508 janvier 2016.indd 2

28/01/2016 14:52:56

Paroisse

du Raincy

PROGRAMME DE L’UDPP
Après la conférence du
13 janvier dernier à Montfermeil sur le thème de la
Création, l’association interreligieuse UDPP 93 (Union
pour le Dialogue, le Partage
et la Paix en Seine-SaintDenis) a programmé plusieurs interventions pour
les classes de 1res et terminales dans les établissements privés du Raincy
et de Villemomble : le 21
janvier à Sainte Clotilde,
les 9 février et 17 mars à
Jeanne la Lorraine et les
4 et 5 avril à Blanche de
Castille. Une conférence est
prévue dans le courant du
mois de juin.

Par le père Frédéric Benoist,
curé du Raincy

« J’ai vu la misère de mon peuple »
ors de mon précédent éditorial, je parlais des méfaits de la peur, sentiment
qui me semblait naître dans notre société. Et voilà que les terribles attentats de
novembre 2015 ont frappé notre pays. À
travers eux, c’est un peu chacun d’entre
nous qui a été touché au plus profond du
cœur. Je repense à la célébration que nous
avons faite dans l’église Notre-Dame au
lendemain des attentats, avec nos enfants
de la catéchèse allumant une bougie en
souvenir de chacune des victimes. J’ai eu
du mal à contenir mon émotion… Nous
connaissons tous, de près ou de loin,
une victime, une famille éprouvée, un(e)
rescapé(e) qu’il faut soulager et accompagner. La prière de mon cœur rejoint sincèrement chacune de ces personnes.
Le lendemain, un journaliste, Antoine
Leiris, dont l’épouse a été une des victimes du Bataclan, a écrit une chronique : « Les terroristes n’auront pas
ma haine » (lire page 6). Ces mots,
a-t-il dit, sont sortis tout seuls. Il les a
écrits pour son jeune fils. Après le ressentiment, la colère, il faut faire taire la
haine. Que de misères humaines, dans
notre monde, qui, de tout temps, ont

L
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CONCERTS
Au Temple du Raincy,
17, allée de l’ermitage.
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LA PHOTO DU MOIS

Alessia GIULIANI/CPP/BSE-CIRIC

• Dimanche 13 mars 2016
à 17h : concert de l’Ensemble orchestral « Ma Non
Troppo » avec instruments
anciens ; œuvres de Telemann : Suite en la mineur,
Double concerto pour flûte
à bec et traverso.
• Dimanche 20 mars à 17h30 :
« Musiques pour la semaine
sainte » : concert spirituel
pour cheminer « de l’ombre
à la lumière ». Timéa et Lorenzo Cipriani (soprano et
clavecin) et Frédéric Gondelmann (haute-contre. Stabat
mater de Fedele Fenaroli
(compositeur de l’école napolitaine) et Christo resurgenti de Couperin.
Entrée : libre participation.

pour cause et conséquence la haine de
l’autre, des autres ! C’est là une des fragilités de l’être humain.
« J’ai vu la misère de mon peuple… Oui
je connais ses souffrances » (Livre de
l’Exode 3,7). C’est ainsi que commence
la rencontre d’alliance entre Dieu et les
hommes dans la Bible. Dieu vient rejoindre l’homme dans sa souffrance et sa
misère, sa colère et, parfois, sa haine, pour
révéler son amour et son salut. Pour nous,
chrétiens, ce salut de Dieu prend le visage
d’un homme : Jésus Christ qui est « le visage de la miséricorde de Dieu ». Cette
année, toute l’Église est invitée par le pape
François à réfléchir sur la miséricorde de
Dieu (lire page 4). Nous y consacrons une
grande partie de ce numéro du Messager.
Un de mes vœux les plus chers pour cette
année 2016 est que nous nous laissions
toucher, d’une manière ou d’une autre,
par la miséricorde de Dieu, en commençant par chacune de nos familles. Faisons
taire les colères et les haines, en nous…
Que Dieu nous y aide.
Que ce temps de Carême soit aussi pour
les chrétiens une occasion de redécouvrir
la grandeur du sacrement du pardon.

8 décembre 2015 :
le pape François
ouvre la Porte sainte
de la basilique SaintPierre au Vatican et
marque, par ce geste,
le début du Jubilé
(ou Année sainte)
de la miséricorde.
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2016 : l’année de la miséricorde
Du 11 octobre 2015 au 9 octobre 2016, notre diocèse de Saint-Denis célèbrera dans la joie
son 50e anniversaire. Parallèlement, le pape François a proclamé une Année sainte
extraordinaire, du 8 décembre 2015 au 22 novembre 2016 : nous vivrons ces deux
évènements simultanés dans la joie et l’harmonie.

4

Le nom de « jubilé » vient du mot hébreu yôbel (trompette) qui a donné le
mot latin jubilare, se réjouir. Autrefois,
chez les Juifs, le jubilé était une année
proclamée sainte qui tombait tous les
50 ans. Pendant cette année, on devait
rendre l’égalité à tous les fils d’Israël.
Dans la tradition catholique, c’est un
grand évènement religieux, également
appelé Année sainte.

Année sainte
C’est une année de rémission des
peines dues aux péchés, de réconciliation, de conversion et de pénitence.
Par voie de conséquence, c’est aussi
celle de la solidarité, de l’espérance,
de la justice et de l’engagement au
service de Dieu et des frères. Le jubilé ordinaire revient tous les 25 ans
(le prochain aura lieu en 2025). Le
jubilé extraordinaire, en revanche,
est convoqué à l’occasion d’un évè-

Alain PINOGES/CIRIC

Jubilé

Cœur sacré de Jésus, église Saint-Sulpice, Paris.
nement remarquable (le dernier avant
2016 avait eu lieu en 1983 sous JeanPaul II).

Miséricorde
Le mot « miséricorde » signifie, en hébreu, le cœur profond, les entrailles qui
frémissent sous le coup de la douleur et

Le visage de la miséricorde,
bulle du pape François, Editions Salvator, 5€
Dans ce long texte, le pape François explique la raison
d’être et les temps forts de l’Année sainte de la miséricorde (du 8/12/2015 au 20/11/2016), prévue à Rome
mais aussi dans les diocèses du monde entier, où seront
envoyés des « missionnaires de la miséricorde ». Car
cette Miséricorde divine n’est pas un vain mot mais
bien une réalité agissante qui s’adresse à tous sans
exception : il n’est pas de péché qui ne puisse être pardonné !
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de la peine. Ce mot signifie « l’amour
qui se donne à la misère ». Quel père
ou mère n’a ressenti cela en sachant son
enfant malade, perdu ? La miséricorde
apparaît donc comme l’attachement
profond d’un être pour un autre et particulièrement de Dieu pour l’homme.
Dans notre vie, Dieu souffre avec nous,
il est bouleversé par nos malheurs et
notre condition d’homme pécheur. Dans
un grand mouvement d’amour pour
nous, il nous manifeste sa tendresse,
nous aide concrètement dans nos vies,
nous témoigne sa « miséricorde », nous
pardonne nos manquements, nos faiblesses, et nous envoie son Fils. Dans
le Nouveau Testament (les Évangiles),
Jésus nous invite à faire de même envers
tous nos frères : « Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux »
(Matthieu 5,48).
Monseigneur Pascal Delannoy
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Le Carême : kezako ?
Le Carême des chrétiens débutera le mercredi 10 février 2016 pour se terminer le
dimanche 27 mars 2016. Qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ? Éléments de réponse.

«S
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« Mais toi, quand tu fais l’aumône, que
ta main gauche ignore ce que donne ta
main droite… »
« Mais toi, quand tu pries, retire-toi au
fond de ta maison, ferme ta porte et prie
ton Père qui est présent en secret… »
« Mais toi, quand tu jeûnes, parfumetoi la tête et lave-toi le visage, ainsi ton
jeûne ne sera pas connu des hommes
mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que

tu fais en secret : il te le revaudra ».
C’est ce temps de Carême qui doit nous
aider à nous rapprocher de Jésus dans
la prière, le jeûne et le partage avec
nos frères les plus pauvres, mais encore
plus, à nous accorder mutuellement le
pardon, la joie et la miséricorde de Dieu
en cette année spéciale de la miséricorde
et du 50e anniversaire de notre diocèse.
Père Ignace Kpotogbey

Laisse-toi réconcilier !

5

Samedi 12 mars :
Journée du pardon. Confessions de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Samedi 26 mars (Samedi Saint) :
Confessions de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Toute l’année, un prêtre se tient dans l’église Notre-Dame,
les samedis matin de 10h30 à 12h, pour recevoir une démarche
du sacrement de réconciliation.

Alain PINOGES/CIRIC

i vous voulez vivre comme
des justes, évitez d’agir devant les hommes pour vous
faire remarquer… Ainsi,
quand tu fais l’aumône, ne fais pas
sonner de la trompette devant toi… Et
quand vous priez, ne soyez pas comme
ceux qui se donnent en spectacle… Et
quand vous jeûnez, ne prenez pas un air
abattu, comme ceux qui se donnent en
spectacle… »
Cet évangile selon saint Matthieu du
Mercredi des Cendres nous introduit
dans un temps fort, celui du Carême. Le
mot Carême vient du latin quadragesima qui signifie « quarantième » pour
désigner les 40 jours que dure ce temps
de l’Église. C’est le temps du combat
pour Dieu qui nous fait monter vers
Pâques. De même que Jésus a lutté pendant 40 jours au désert contre les forces
du mal qui tentaient de le détourner de
sa mission, ainsi le chrétien est appelé
à lutter comme Jésus sur trois aspects
essentiels :
- le partage (l’aumône) : partager ce que
l’on a avec un plus pauvre que soi ;
- la prière : prier un peu plus pour renforcer sa communion avec Dieu ;
- la pénitence (le jeûne) : se libérer du
superflu et des excès pour se convertir et
renoncer au mal.
Mais attention ! Jésus nous invite à agir
sans nous donner en spectacle pour ne
pas risquer de passer à côté de la récompense promise auprès de son Père qui
est dans les cieux, c’est-à-dire le Salut.
Il disait :
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“Vous n’aurez pas ma haine”
Son épouse, Hélène, était au Bataclan le vendredi 13 novembre dernier, et elle y a perdu
la vie. Le journaliste Antoine Leiris, qui assurait la chronique « Tableauscopie » sur France
Info a publié un post poignant et digne sur son profil Facebook.
endredi soir, vous avez volé la vie
d’un être d’exception, l’amour de
ma vie, la mère de mon fils, mais
vous n’aurez pas ma haine. Je ne
sais pas qui vous êtes et je ne veux pas
le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si
ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque
balle dans le corps de ma femme aura
été une blessure dans son coeur.
Alors, non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien
cherché pourtant, mais répondre à la
haine par la colère ce serait céder à
la même ignorance qui a fait de vous
ce que vous êtes. Vous voulez que j’ai
peur, que je regarde mes concitoyens
avec un oeil méfiant, que je sacrifie ma
liberté pour la sécurité. Perdu. Même
joueur joue encore.
Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des
nuits et des jours d’attente. Elle était
aussi belle que lorsqu’elle est partie ce
vendredi soir, aussi belle que lorsque
j’en suis tombé éperdument amoureux
il y a plus de 12 ans. Bien sûr, je suis
dévasté par le chagrin, je vous concède
cette petite victoire, mais elle sera de

6
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courte durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que nous
nous retrouverons dans ce paradis des
âmes libres auquel vous n’aurez jamais
accès.
Nous sommes deux, mon fils et moi,
mais nous sommes plus forts que toutes
les armées du monde. Je n’ai d’ailleurs
pas plus de temps à vous consacrer, je
dois rejoindre Melvil qui se réveille

de sa sieste. Il a 17 mois à peine, il
va manger son goûter comme tous les
jours, puis nous allons jouer comme
tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux
et libre. Car non, vous n’aurez pas sa
haine non plus.
Antoine Leiris,
post paru sur son profil facebook
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Photo g. :
la basilique
Saint-Denis,
haut lieu spirituel
depuis le martyre
de saint Denis.

Le saviez-vous ? Les frontières du diocèse* de Saint-Denis
se confondent avec celles du département depuis 1966.
Sa réalité économique et sociale a bien changé
au cours du siècle dernier, de banlieue « rouge »
industrielle et ouvrière à banlieue « arc-en-ciel ».

sa création, le 8 octobre 1966 par le
pape Paul VI, le diocèse* de SaintDenis correspond exactement, dans
ses frontières, au nouveau département de la Seine-Saint-Denis, créé
deux ans plus tôt. En a-t-il été toujours ainsi ?
Non point. Les frontières des diocèses et des
administrations politiques ont fluctué au gré de
l’Histoire, se dissociant ou se confondant. À
l’origine, les diocèses étaient des circonscriptions administratives romaines. Lorsque l’empereur Constantin permet le développement du
culte catholique, l’Église s’empresse de calquer
ses structures sur celles de l’administration impériale. Par la suite, le monde antique disparaît
pour faire place au Moyen Âge ; les diocèses
n’ont plus qu’une fonction religieuse. Ils ne
coïncident pas forcément avec les grandes provinces du Royaume de France. D’ailleurs, les
frontières régionales se sont modifiées au cours
des époques et même encore très récemment.
En 1964, (loi du 10 juillet 1964), la suppression
de l’ancien département de la Seine (réservé désormais à la seule capitale) et les modifications
de la Seine-et-Oise qui l’entourait ont donné
naissance à l’Essonne, aux Hauts-de-Seine, à la
Seine-Saint-Denis, au Val-de-Marne et au Vald’Oise. Les nouveaux diocèses créés par la suite
correspondent à ces nouveaux départements. La
région parisienne, auparavant gérée religieusement par les diocèses de Paris et Versailles, va
ainsi se subdiviser en plusieurs diocèses, créant
notamment l’actuel diocèse de Saint-Denis.

À

D’une banlieue industrielle
à résidentielle
La Seine-Saint-Denis appartient géographiquement à la partie nord, nord-est et est de la
région parisienne. En 1966, c’est encore une
* Le diocèse est le territoire de l’évêque,
responsable du maintien de l’unité de l’Église
et surtout, successeur des apôtres (du grec
« envoyés ») qui étaient autour du Christ.

À l’origine, un martyr: Denis
Le diocèse plonge ses racines dans la période de la christianisation de la Gaule.
Au IIIe siècle, Denis, premier évêque de
Lutèce, et ses compagnons, Rustique et
Éleuthère, sont martyrisés pour leur foi
chrétienne ; ils contribuent à sa diffusion.
Plus tard, sainte Geneviève (Ve siècle)
fait ériger une église là où Denis a été enseveli, à la place de l’actuelle basilique et y
installe une communauté. Les souverains
mérovingiens, à la suite de Dagobert, font
de cette paroisse l’un des centres spirituels du Haut Moyen Âge. Par la suite,
au XIIe siècle, l’abbé Suger imprime sa
marque à la basilique qu’il nous est donné d’admirer aujourd’hui.

•••
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Photo dr. :
le festival Holy
Date en mai 2014,
dans la basilique.

Le diocèse de Saint-Denis
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••• banlieue très industrialisée avec de nombreuses

s

i

e

usines de métallurgie, chimie, constructions
mécaniques, sans oublier des grands centres
de production d’énergie, notamment de gaz de
ville. Il y a alors un peu plus d’un million
d’habitants. Le développement industriel
Des pôles d’emploi date du milieu du XIXe siècle, grâce aux
et chemins de fer qui permettent
se renouvellent avec canaux
cette implantation. Il reste encore à cette
les transferts des sièges époque quelques zones agricoles qui
de grandes entreprises alimentaient autrefois la capitale, ainsi
à la Plaine-Saint-Denis. que des lotissements pavillonnaires qui
connurent en leur temps tous les problèmes liés à la voirie. Mais les grands
ensembles collectifs commencent à dominer.
On retrouve, selon la classification des géographes : la banlieue industrielle, avec l’habitat
imbriqué à proximité des usines, la banlieue dite
« résidentielle », composée de pavillons et de
grands ensembles, et une banlieue rurale.

s

Un regain de l’activité
économique ?

duites. Il y a un apport important de population immigrée de toutes origines qui forme bel
et bien un diocèse « arc-en-ciel ». Cependant,
des pôles d’emploi se renouvellent, avec les
transferts des sièges de grandes entreprises à
la Plaine-Saint-Denis, tandis que l’aéroport
de Roissy reste un secteur attractif dans le
domaine de la logistique.
Christian Fonnet

Des « militants »
de l’Évangile au cœur
du 93
Les chrétiens ont su donner dans
notre diocèse le témoignage d’une
présence et d’un engagement aux
côtés des plus démunis, des plus
exploités. L’Action catholique ouvrière est une école apostolique
qui a marqué toute une génération
de « militants » de l’Évangile, au
cœur d’un département dominé
par des bastions ouvriers, pas forcément favorables à l’écoute de la
Parole de l’Eglise. Et même si la
pratique religieuse y fut longtemps
plus faible, la présence chrétienne
est bien réelle tout comme celle des
autres religions.
C.F.
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Mgr Pascal
Delannoy,
évêque de
Saint-Denis,
au festival
Holy Date
(mai 2014).

En 2015, l’industrie a notablement réduit sa
part d’activité et de grandes entreprises très
anciennement localisées ont disparu. Les
grands ensembles n’ont pas augmenté plus
qu’ailleurs, ils se sont même parfois restructurés et beaucoup d’entre eux ont été rénovés.
En revanche, la part des zones agricoles a fortement décliné.
Le manque d’emplois pose problème aux
habitants qui sont soumis aux « migrations
alternantes » matin et soir. Si la population
n’a pas trop augmenté (1,5 million), elle a
en revanche beaucoup changé. Les catégories ouvrières d’origine qui caractérisaient le
département (la banlieue rouge) se sont ré-
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L’évêque, successeur des apôtres
Depuis 2009, Mgr Pascal Delannoy est évêque de Saint-Denis. Il est le quatrième
évêque du diocèse depuis sa création en 1966. Retour sur le rôle des évêques.
uatre évêques se sont succédé depuis 1966 en Seine-Saint-Denis :
- Mgr Jacques Le Cordier,
jusqu’en 1978. Sa pastorale
porte une attention privilégiée
au monde du travail, si largement répandu
dans notre département. Il explique à la presse
les particularités de son nouveau diocèse :
« L’évêque résident à Saint-Denis est devenu
l’évêque “de” Saint-Denis. (…) Le département couvrant 235 kilomètres carrés, cela représente un prêtre au kilomètre carré, soit un
prêtre pour 4 600 âmes. Nous sommes, de ce
point de vue du nombre de prêtres en activité,
le diocèse le plus “sous équipé” de France. Si
une attention prioritaire doit être apportée à ce
monde du travail, aussi bien pour l’annonce
de l’Évangile que pour le service des hommes,
l’Église est l’Église de tous les milieux, de
toutes les nuances sociales. Notre pastorale
ne sera donc pas seulement une pastorale ouvrière, mais une pastorale d’Église, au sein de
laquelle tout membre du peuple de Dieu est
appelé à être témoin du Christ. »
- Mgr Guy Deroubaix, devenu coadjuteur* en
1976 de Mgr Le Cordier, lui succède deux ans
plus tard. Il a l’honneur d’accueillir le pape
Jean-Paul II lors de son voyage en région parisienne en 1980. Il continue l’œuvre de son
prédécesseur jusqu’à son décès en 1996.
- Mgr Olivier de Berranger, de 1996 à 2009,
aujourd’hui retiré dans sa communauté du
Prado. Il reçoit les JMJ en 1997 et organise un
synode sur le diocèse en 2000.
- Mgr Pascal Delannoy, depuis 2009, entreprend une visite pastorale des cités. Nous lui
devons aussi un grand rassemblement à la
Pentecôte de 2012.

En Seine-Saint-Denis comme ailleurs,
l’évêque est celui qui veille à la fois sur le
diocèse et sur ses prêtres. Il a donc des fonctions pastorales et disciplinaires. Mais surtout,
il est le successeur des Apôtres et donc son
rôle est de garantir l’unité de l’Eglise. Aussi,
les évêques se réunissent-ils souvent pour débattre ensemble des grands problèmes de la
vie et de la société. Leurs réflexions donnent
aussi naissance à un certain nombre de publications. Nous donnons les principales orientations diocésaines et lettres pastorales depuis
1966 :
- Vivre et annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ ;
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- L’Evangile dans la ville, texte d’orientation
du synode ;
- Chemins d’avenir pour notre Eglise ;
- Jeunes dans l’Eglise, horizon 2015 ;
- Le sacrement de confirmation, horizon 2015 ;
- Orientations diocésaines pour la catéchèse ;
- Transmettre la joie de la foi. Lettre pastorale
suite à la visite pastorale des cités ;
- Annoncer la joie de l’Evangile. Orientations
missionnaires 2015-2020.
C. F.
* Évêque adjoint à l’évêque diocésain mais avec
droit de succession immédiate.

le courrier de Gagny

Mgr Olivier de Berranger, ancien évêque de 1996 à 2009, aujourd’hui
retiré.

Mgr Guy Deroubaix a
été évêque de SaintDenis pendant dix-huit
ans, de 1978 à 1996.

Le diocèse en quelques chiffres
Le diocèse de Saint-Denis, c’est :
- 4 grandes zones apostoliques ;
- 18 secteurs pastoraux ;
- 85 paroisses, qui collaborent entre elles à l’intérieur des secteurs pastoraux ;
- 117 lieux de culte dont :
● 41 églises, construites avant la loi de séparation entre les
Églises et l’État en 1905, qui sont la propriété des communes ;
● 76 églises et chapelles, construites après cette date, qui
sont la propriété de l’association diocésaine.
- 86 presbytères et lieux d’habitation :
● 11 sont communaux ;
● 75 appartiennent à l’association diocésaine, dont la maison
diocésaine Guy-Deroubaix, située à Bondy au centre du département. Elle a été entièrement reconstruite et l’accueil est assuré par les sœurs de La Salette. Elle rassemble les bureaux de
la majorité des services diocésains ainsi que l’Économat. C’est
un lieu de rendez-vous de tous les services et mouvements.

ledossier

À l’échelle de la France
et du monde

le courrier de Gagny
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Des laïcs essentiels pour l’Église

e

Les missions des laïcs sont nombreuses et essentielles.

Jésus a dit à l’apôtre Pierre à qui il confie la
construction de l’Église – « Tu es Pierre et
sur cette pierre, je bâtirai mon Église » (Matthieu 16, 13) – et qui, dès lors, apporte même
modestement sa pierre à l’édifice.

s

s

A. Pinoges/Ciric

i

Dans le diocèse de Saint-Denis

es moyens mis en œuvre pour
annoncer l’Évangile du Christ
ont été amplement influencés par le concile Vatican II
(1962-1965), notamment par
la volonté de l’assemblée conciliaire de faire
dans l’Église une large place aux laïcs. Nous
en sommes aujourd’hui les témoins au sein
de nos paroisses. Car la place des laïcs dans
l’Église n’a pas été abordée uniquement au
Concile pour être ensuite laissée de côté. Bien
au contraire, la preuve en est le synode des
évêques rassemblé sur ce thème par la volonté
du pape Jean-Paul II en 1987.

«L

On trouve chez Matthieu (20), la parabole des
ouvriers engagés pour travailler à la vigne
au fur et à mesure des heures de la journée.
Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens,
propose une autre définition quand il écrit à
leur attention : « Vous êtes le corps du Christ,
vous êtes membre de ce corps. » On peut aussi dire qu’un laïc est celui qui entend ce que

Dans nos paroisses
Là également, le prêtre animateur d’une ou
de plusieurs paroisses doit être assisté par des
laïcs engagés au sein :
- soit d’une équipe en charge pastorale, laquelle a mandat de construire et de conduire la
vie de la communauté ;
- soit d’une équipe d’animation paroissiale à
l’écoute et au service des membres de la communauté, de les faire participer à la vie de la paroisse ;
- soit enfin dans le conseil pour les affaires
économiques.
On voit par ces quelques lignes que les laïcs ne
sont pas des « figurants », mais des pièces essentielles de la mission de l’Eglise universelle,
partout où ils peuvent se mettre au service de
leurs frères.
Marc Aubrun

l

e

d

o

Qu’est-ce qu’un laïc ?

Un diocèse de l’importance de celui de SaintDenis nécessite pour assister l’évêque et son
vicaire général un certain nombre d’organismes de directions, de conseils dans pratiquement tous les domaines des orientations
apostoliques. Dans ces instances de concertation collaborent des membres ordonnés :
prêtres en paroisses, religieu(ses)x, diacres et
laïcs, choisis par l’évêque en fonction, le plus
souvent, de leurs compétences professionnelles extérieures. Ces derniers reçoivent de
l’évêque une lettre de mission précisant leur
rôle et la durée de leur mission.
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Corinne Mercier/CIRIC
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Le Mercredi des Cendres marque l’entrée officielle dans le temps du Carême. Pendant la cérémonie, le prêtre
trace une croix avec des cendres sur le front des fidèles en disant : « Croyez et convertissez-vous. » Les cendres
proviennent des rameaux de buis bénis l’année précédente et brûlés. Cette coutume de se couvrir la tête de cendres
est une ancienne pratique pénitentielle qui remonte au peuple hébreu.

Prière
Seigneur,
Quel est le jeûne que tu attends de nous ?
Quel est le partage qui te ferait plaisir ?
Quelle prière nous disposerait en vérité à
vivre ta Pâque, nos pâques ?
Tu nous attends « à ta suite » dans cette
marche de quarante jours.
Tu nous attends précisément où tu
aimerais nous entraîner aujourd’hui.

« Seigneur mon Dieu,
donne à mon cœur
de te désirer ; en te désirant,
de te chercher ; en te
cherchant, de te trouver ;
en te trouvant, de t’aimer,
et en t’aimant, de racheter
mes fautes. »
Saint Anselme (1033-1109)

Nous voici…
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Alain PINOGES/CIRIC

8 Vivre la miséricorde

Théophane COLIN/CIRIC

Témoignages

du Raincy

Recueillement et émotion devant le restaurant
Le petit Cambodge.

« “Miséricordieux comme le Père” est la devise de cette Année sainte », écrit le pape
François dans sa bulle d’indiction sur la miséricorde (voir encadré page 4). Il invite tous
les chrétiens à être, eux-mêmes, visages du Père, en étant attentifs aux misères
humaines, aux situations de précarité et aux blessures des « sans-voix ». Témoignages.

« Ces gestes et paroles qui nous ont touchés »
Une famille raincéenne dont
l’un des enfants dinait dans
un des restaurants attaqués
le 13 novembre 2015 a accepté de témoigner.
La miséricorde, celle de Dieu,
« l’amour de Dieu qui se penche
avec bienveillance sur les
hommes et le monde », et aussi
celle des hommes, « lorsqu’ils
ont un cœur sensible à la douleur de chacun », nous l’avons
rencontrée lors des attentats
de novembre. En tant que
croyants, nous avons été tou-

10371 Le Raincy 508 janvier 2016.indd 8

chés par de nombreux gestes et
paroles de miséricorde. Ils nous
ont rappelés ceux du Christ lors
qu’Il rencontre la souffrance
des hommes.
Quelques minutes d’horreur
suivies d’heures de bienveillance et d’attention :
• Ce médecin venu boire un
verre ce vendredi soir avec
ses amis dans ce restaurant
où dinait aussi notre fille, qui
secourt et rassure les blessés
sur les lieux, fait des allers
retours en courant à l’hôpital
Saint-Louis.

• Ces sauveteurs qui, malgré
la pression qu’ils subissent,
l’horreur qu’ils vivent, gardent
calme et patience pour venir en
aide aux victimes avec beaucoup de bienveillance.
• Les médecins et infirmiers
qui dans la nuit soignent les
blessés à l’hôpital sans compter la fatigue, et qui, lorsque
notre fille sort dès le lendemain matin car blessée légèrement, lui disent ces mots de
sagesse et d’encouragement :
« Maintenant, il va falloir profiter de la vie, mademoiselle. »

• Les blessés entre eux : des téléphones portables passent de
mains en mains pour prévenir
les proches ; des mots échangés
consolent ceux qui souffrent.
Les jours suivants, la bienveillance de chacun est présente là où nous vivons :
• La famille qui soutient, c’est
la famille qui se rassemble :
ceux qui sont loin prennent le
train pour « se serrer dans les
bras ». Nous prions ensemble,
comme nous ne l’avons pas
fait depuis longtemps, pour
remercier d’avoir été épargnés.

28/01/2016 14:53:12

Témoignages

t
e.

Hommage aux victimes des attentats du 13/11/15 à paris.
• Le monde du travail se montre
aussi bienveillant : messages de
soutien des collègues, compréhension des managers qui réalisent que les priorités changent
et disent à nos enfants : « Prends
tout le temps qu’il faudra », « le
travail n’est pas l’essentiel aujourd’hui ».
• Autour de nous, nombreux
sont ceux que nous voyons se
rendre dans une église : dans
ces moments difficiles, ils
vont vers Dieu pour prier les
uns pour les autres, prier entre
amis, prier pour ceux qui ont
perdu un être cher, et pour
ceux qui doivent lutter maintenant contre le handicap.
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Les jours qui ont suivi les
attentats, nous prenons
conscience que rien n’est
acquis : la vie est un cadeau
précieux que nous recevons
tous les jours et dont, tous ensemble, nous devons prendre
soin.
Cette prière de Mère Teresa
devient la nôtre : « Seigneur,
ouvre nos yeux, que nous te
reconnaissions dans nos frères
et nos sœurs. Seigneur, ouvre
nos oreilles, que nous entendions les appels de ceux qui
souffrent. Seigneur, ouvre nos
cœurs, que nous nous aimions
les uns les autres comme tu
nous aimes. »

Alain PINOGES/CIRIC

Corinne MERCIER/CIRIC

Théophane COLIN/CIRIC

du Raincy

Moment de partage avec un sans-abri.

Un inﬁrmier : Respecter et écouter l’autre
Un infirmier, devant soigner
à domicile un patient sorti
de l’hôpital contre avis médical, découvre un squat délabré, insalubre, froid et sans
électricité.
« Vous ne toucherez pas à
ma jambe ! » lui répond le
malade.
L’infirmier hésite, tant il est
démuni devant l’agressivité
de l’homme. Et pourtant,
les soins sont urgents ! Quoi
faire ? Appeler les pompiers
pour maîtriser le patient
semble la solution la plus
raisonnable et la mieux adap-

9

tée. Vraiment, se dit-il ? Finalement, il choisit la prière :
« Seigneur, je te le confie. »
Respectant le choix du malade qui refuse les soins médicaux, l’infirmier s’assied et
lui parle. Il est revenu ainsi
chaque jour pour écouter
simplement son patient lui
parler de sa vie et lui confier
ses souffrances. Au bout de
dix jours, le malade lui dit :
« Maintenant, tu peux t’occuper de ma jambe. » En
l’écoutant et en le respectant,
l’infirmier a redonné une dignité à cet homme.
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CALENDRIER

ÉGLISE NOTRE-DAME
Obsèques

Mercredi 10 février
Mercredi des Cendres : office à 9h à
l’église Saint-Louis et à 19h30 à Notre-Dame.

Suzanne LIAUTÉ, 96 ans ;
Georges VERRUE DE
MALAVOIS, 92 ans ; Casimir
BOULÈRE, 102 ans ; Christian
LAUNAIS, 68 ans ; Raymonde
CHION, 93 ans ; Bernard
JOUSSIER, 84 ans ; Sylvie
DAOUPHARS, 57 ans ; Marcel
BONDON, 95 ans ; Carmen
FARNER, 91 ans ; Tiphaine
GRANGER, 32 ans ; Marie
GROS-DESORMEAUX, 95 ans ;
Jean BERGER, 91 ans ; Berthe
DOYEN, 84 ans ; Denise BERIL,
92 ans ; Gisèle DUCREUX,
91 ans.

Samedi 19 mars
À 18h à Notre-Dame, messe anticipée
des Rameaux.

Dimanche 20 mars
Dimanche des Rameaux : messe à 9h
à Saint-Louis et à 10h à Notre-Dame.

Du 21 au 27 mars
Semaine Sainte

Jeudi Saint (24 mars)
office à 20h30 à Notre-Dame.

Vendredi Saint (25 mars)
Chemin de croix à 15h pour les adultes
et à 18h30 pour les enfants du caté
à Notre-Dame ; office de la Passion
à 20h30 à Notre-Dame.

Mariages
Henri-Jean LE BLANC et Esther
BUITEKANT.

Baptêmes
Giulia GENAY, Ruben VAZ,
Alexis FABRE, Camille FICCA,
Iris FEUDJEU, Joséphine
GRASSO, Constance THOUMIN.

ÉGLISE SAINT-LOUIS
Obsèques
Domingos GOMES PIRES,
51 ans ; Domingos CAMPOS
LOPES MARTINS, 51 ans ;
Antonio José PEREIRA DA
CONCEIÇAO, 86 ans.
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Samedi Saint (26 mars)
À 12h15, office du milieu du jour pour les
familles ayant perdu un enfant, à la crypte
de l’église Notre-Dame ; Vigile pascale à
21h à Notre-Dame.

Dimanche de Pâques (27 mars)
Passage à l’heure d’été
Pâques
À partir de 8h30, au Temple du Raincy
(17, allée de l’ermitage), accueil café/
croissants, suivi à 9h d’une célébration
œcuménique.
Messe à 9h à Saint-Louis et à 10h
à Notre-Dame.

VU POUR VOUS
QUE VIENNE TA MISÉRICORDE
À partir du mercredi des Cendres 10 février, une exposition composée
de 14 affiches sur le thème de la miséricorde est installée dans l’église
Notre-Dame. Textes du père Joël Guibert et extraits du Petit journal de
sainte Marie-Fausina Kowalska. Comme nous le dit le pape François :
« Personne n’est exclu de la miséricorde de Dieu » […] « Dieu
pardonne tout et toujours ; ne nous lassons jamais de demander Son
Pardon ».
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’église (de 8h à 19h du lundi
au dimanche).

Bulletin de soutien
(A envoyez à la paroisse du Raincy, 40 allée du Jardin-Anglais, 93340 Le Raincy)

Nom ...........................................Prénom : ....................................................
Adresse : ........................................................................................................
Code postal......... Ville ..................................................................................
❏ Contribution minimum : 20 €
❏ Contribution libre : je verse la somme de ....... €
Je souhaite recevoir le Messager sous pli affranchi à l’adresse ci-dessus.
❏ Oui ❏ Non
Chèque postal ou bancaire à libeller à l’ordre de la paroisse du Raincy.

Merci à tous nos annonceurs,
n’hésitez pas à leur reserver
votre confiance
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Favoriser le commerce local

Si vous appréciez notre journal, sachez qu’il ne peut paraître qu’avec la participation des annonceurs.
Pour les en remercier, nous ne saurions trop vous inciter à vous adresser à eux pour vos achats.
Mais cela ne suffit pas, il faut vous faire connaître, il faut leur mentionner que si vous venez chez eux,
c’est grâce à la publicité qu’ils passent dans notre “MESSAGER”.
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