Avril-mai
2016

du Raincy

N° 509

Alessia GIULIANI/CPP/BSE-CIRIC

Vivre l’œcuménisme

le dossier

PP. I à IV

Où en est le dialogue entre les différentes familles du christianisme ? Le point sur les initiatives portées par les chrétiens du Raincy et de
Gagny. Retour sur l’histoire du rapprochement
entre chrétiens, en marche vers l’unité.

Journal local d’information édité par la paroisse catholique du Raincy
http://paroisse-du-raincy.over-blog.com - 66e année - 1,50 e

vie locale

du Raincy

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 10h30.

■ 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).
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Par le Père Frédéric Benoist,
curé du Raincy

Dialogue entre religions

L

taine d’années. Bien que très différentes,
l’Eglise reconnaît dans les autres religions « un rayon de vérité qui illumine
tous les hommes2 ». Une telle reconnaissance n’est pas une volonté de syncrétisme religieux comme malheureusement
nous l’entendons souvent par les phrases :
« nous avons tous le même Dieu », ou :
« toutes les religions se valent ». Nous
avons à progresser dans l’apprentissage et
la connaissance des autres religions pour
accueillir et respecter nos différences fondamentales. Une telle démarche est aussi
concrète au Raincy tant avec nos frères
juifs que musulmans, notamment par l’intermédiaire de l’association de l’UDPP
93(3), qui organise régulièrement des
temps de rencontres des différentes communautés. En ce temps de Pâques, je prie
Dieu pour qu’il ne cesse de nous inciter
tous à la rencontre cordiale et fraternelle
entre toutes nos religions. Nous contribuons ainsi à faire avancer les valeurs de
laïcité, fierté de notre pays.
Évangile de Jean ch.17 verset 21
Concile Vatican II, déclaration Nostra
Aetate paragraphe 2
(3)
UDPP-93 : Union pour le dialogue, le
partage et la paix en Seine-Saint-Denis
(1)
(2)
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CONCERT
L’association Restaurer organise un concert à l’église
Notre-Dame du Raincy le
vendredi 10 juin 2016 à
21h. L’orchestre Palatinate
de l’université de Durham
(Royaume-Uni)
interprètera le Concerto pour violon de Camille Saint-Saëns
(opus 61) ainsi que Roméo
et Juliette, Ouverture fantaisie de Tchaïkovsky.
Entrée libre. Plus d’informations sur le site : www.
d u r. a c . u k / p a l a t i n a t e . o rchestra.

e XXe siècle a été marqué par des
étapes successives dans le dialogue
œcuménique et inter-religieux. Nous
avons tendance à faire un amalgame entre
ces deux réalités. L’essentiel, me direzvous, est d’avoir noué ou renoué le dialogue.
L’œcuménisme concerne le rapprochement des trois grandes familles du christianisme : les catholiques, les orthodoxes,
les protestants. On parle aussi du dialogue
pour l’unité des chrétiens. Nos divisions,
souvent sanglantes dans l’Histoire, sont un
contre témoignage : Jésus, dans l’Évangile
de Jean, prie Dieu, son Père, pour « que
tous soient un comme nous sommes un »(1).
Depuis des décennies, les chrétiens travaillent patiemment au rapprochement de
nos trois familles. Celui-ci passe par une
juste reconnaissance, dans le respect, de ce
qui nous rassemble : notre foi commune en
Jésus Christ, Fils de Dieu, mais aussi de
nos différences. L’accueil de ces dernières
devient source d’enrichissement mutuel.
Depuis des années, au Raincy, le dialogue
œcuménique est une réalité concrète. Le
dossier de notre journal s’en fait l’écho.
Une autre réalité est la rencontre avec les
religions non chrétiennes. Une véritable
dynamique est née depuis une cinquan-

Une trentaine
de jeunes du lycée
Sainte Clotilde et de
la paroisse du Raincy
partiront au Frat
de Lourdes du 24
au 29 avril prochains.
Ils ont vendu le
buis aux messes
du week-end des
Rameaux au profit de
leur pélerinage où
ils retrouveront les
12000 jeunes d’Ile-deFrance attendus.
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Église Notre-Dame du Raincy :
le clocher est en danger !
La chute d’éclats de béton du haut du clocher de l’église Notre-Dame du Raincy a nécessité
une première mise en sécurité par des « alpinistes » en juin 2014 et une seconde
en novembre 2015. Il a également fallu coiffer l’orgue d’un toit en tôles ondulées pour
le protéger des infiltrations par fortes pluies. Ces interventions ont déjà eu un coût
de plus de 10 000 € en partie assumé par l’association RESTAURER.

I
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l est donc urgent de démarrer une
campagne de travaux pour remédier
durablement à ces dégradations.
Le budget de travaux du clocher est
estimé à plus d’un million d’euros !
Le financement de l’opération est
problématique, puisque l’association
diocésaine, propriétaire de l’église(1),
manque de ressources et que la période
actuelle est très défavorable en matière
de subventions publiques. L’aboutissement des travaux repose donc sur la
générosité de donateurs et de mécènes.
Des démarches sont en cours avec la

fondation du Patrimoine en vue d’une
souscription nationale.
L’association RESTAURER dont
l’objectif est la sauvegarde et la mise
en valeur de l’église Notre-Dame du
Raincy collecte actuellement les dons
des entreprises et des particuliers,
comme elle l’a fait précédemment
pour réaliser le tympan d’Antoine
Bourdelle en 1999 et, par la suite, pour
restaurer l’orgue.


Adressez vos dons à :
Association RESTAURER - 40, allée
du Jardin-Anglais - 93340 Le Raincy
www.eglisenotredameleraincy.fr
Des reçus fiscaux sont délivrés aux donateurs.
(1)

L’église Notre-Dame ayant été construite
en 1923, soit après la loi de 1905 instaurant
la séparation de l’Église et de l’État, elle est
propriété du diocèse et non de la municipalité qui n’est donc pas tenue de l’entretenir.

Christophe Arnion

À noter :
Une conférence sur Maurice Denis à l’église du Raincy
dimanche 22 mai 2016 à 16h30
salle Pierre Lefeuvre – 4 allée de Verdun
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par Fabienne Stahl, auteure du catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice Denis - entrée libre
Le nom de Maurice Denis (1870-1943) est associé au renouveau du vitrail religieux
dans la première moitié du XXe siècle. Son expérience dans ce domaine voit son
apogée à l’église Notre-Dame du Raincy, où il conçoit, en collaboration avec
Marguerite Huré, jeune peintre verrier de talent, les dix grands panneaux qui
illustrent la vie de la Vierge Marie.
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La joie d’accueillir nos frères chrétiens !
Dans le Messager N°507 de décembre 2015, nous avons fait part du projet d’accueillir
une famille de réfugiés d’Irak ou de Syrie.
Nous avons eu la joie d’accueillir nos frères chrétiens le 12 mars dernier.

C

Il y a certainement beaucoup
de cicatrices laissées par deux
années de destruction de la vie
en Syrie et par le périple de
l’exode.
Nous nous sommes adressés à l’association L’Œuvre d’Orient1 qui se mobilise
pour porter secours aux communautés
chrétiennes du Moyen-Orient. Celle-ci
nous a contactés fin janvier pour nous
proposer d’accueillir une famille chré-
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omment rester insensible à la situation de détresse de milliers
de familles sur les routes de
l’exode à cause de la guerre et de
toutes sortes d’exactions qui rappellent,
sans doute, pour les plus anciens, des
scènes vécues sur notre continent lors
de la Seconde Guerre mondiale ? En
septembre 2015, le pape François luimême, prenant l’initiative d’accueillir
au Vatican deux familles de réfugiés,
avait lancé un appel à la solidarité à
toutes les communautés chrétiennes. La
communauté catholique raincéenne a
voulu réfléchir à ce projet. Les membres
de la communauté protestante, par l’intermédiaire du pasteur Serge Wüthrich,
s’y sont tout de suite associés. C’est aussi grâce au concours actif des membres
de la municipalité que le projet a pu très
vite prendre corps.

tienne de Syrie composée des parents,
de deux enfants de 7 et 4 ans et du frère
du père.
L’appel lancé dans les communautés
catholique et protestante pour meubler
le logement prêté par la commune (logement de fonction dans l’ancien collège Corot) a très vite porté ses fruits.
Mme Chantal Rateau, maire adjointe
chargée des affaires sociales sur la ville,
a permis la scolarisation des enfants.
L’accueil est une première étape d’un
patient processus d’intégration à la vie
dans notre ville. Cours d’alphabétisation, démarches administratives pour

avancer vers un statut de réfugiés, insertion progressive des adultes vers le marché du travail sont les prochaines étapes
que nous allons les aider à franchir…
Nous savons aussi qu’il y a certainement beaucoup de cicatrices laissées par
deux années de destruction de la vie en
Syrie et par le périple de l’exode.
Nous portons dans la prière cette famille
que nous sommes fiers et émus d’accueillir comme chrétiens en ce temps de
Pâques.
Père Frédéric Benoist
1

www.oeuvre-orient.fr

théologie

du Raincy

La Miséricorde de Dieu est consolation
de l’homme !

I

l est un autre mal, qui ne
relève pas de la malfaisance humaine mais de
notre condition d’homme :
la maladie, la mort. Les soignants sont en première ligne
quand il faut affronter les
interrogations et l’angoisse
d’un frère sur un lit d’hôpital. Comment ne pas avoir les
entrailles ébranlées – comme
Jésus pour Lazare – devant
un enfant qui meurt, devant
cette jeune mère de famille
laissant trois enfants ! Comment, tous les soirs, faire la
visite de ces patients repliés
au fond de leur lit dans l’inquiétude et l’angoisse ? Comment ne pas dire, comme les
enfants : « C’est pas juste ! »

« Où donc est Dieu », disait
Élie Wiesel dans les ténèbres
d’Auschwitz. Comment comprendre le silence de Dieu
devant ce mal subi ? Pourquoi cela tombe sur moi ? Les
amis de Job cherchaient en
vain des explications, mais
le mystère de Dieu n’est pas
à la mesure de notre raison.
Lisons le psaume 15 pour réveiller notre confiance, notre
fidélité : « Garde moi, mon
Dieu : j’ai fait de toi mon
refuge… Tu ne peux m’abandonner à la mort. »

Mystère...

Je mesure la distance entre
moi, qui suis debout, et mon
frère souffrant, je lui prends

C. Mercier/Ciric
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« La miséricorde est l’attribut souverain de
Dieu » disait Yves Congar(1). Nous pouvons
lire à travers toute la Bible combien de fois
Dieu a fait miséricorde à son peuple.
Jésus dit : « Soyez miséricordieux comme
votre Père est miséricordieux » (Luc 6, 36-38).
Pour les hommes, c’est souvent très difficile :
comment être miséricordieux et juste à la fois ?
Il nous faut souvent parcourir un très long
chemin pour pouvoir dire : « comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés. »
la main et je caresse son
visage en méditant ce chant
byzantin du Samedi Saint :
« Que toute chair mortelle
fasse silence, et qu’elle se
tienne immobile avec crainte
et grand respect […] devant
ce mystère qui n’appartient
qu’au Dieu trois fois saint... »
Dr Claude Scheublé,
diacre permanent et
cardiologue
Yves Congar (19041995) : religieux dominicain
et théologien catholique.
Prisonnier des geôles nazies
pendant la Seconde Guerre
mondiale, il est aussi un
pionnier de l’œcuménisme
(1)

(voir dossier central).
(2)
La nuit, éd. de Minuit. Élie
Wiesel (né en 1928)   écrivain
et philosophe juif américain
d’origine hongroise, il est un
rescapé de la Shoah.
Prix Nobel de la paix en 1986.
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Eglise protestante du Raincy
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Pour un œcuménisme
de la marche...

s

DOSSIER RÉALISÉ PAR LE MESSAGER DU RAINCY

L’œcuménisme ressemble à une balade en montagne.
Au début, on voit le sommet de loin et on est plein
de courage. Après avoir gravi quelques pentes escarpées
on pense atteindre bientôt le but. Mais arrivé au sommet
d’une colline, on découvre de larges vallées qu’il faut
encore franchir...
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De gauche à
droite : le père
Michel Stoeckel,
curé de Gagny,
Serge Wüthrich,
et le père Ignace
Kpotogbey, prêtre
au Raincy, lors
de la célébration
œcuménique du
22 janvier 2016 au
Temple du Raincy.

D

e l’énergie, il en a fallu beaucoup
après le concile Vatican II pour gravir
les premiers coteaux. Il fallait découvrir le chemin, vaincre ses peurs, faire
confiance, parfois pardonner. Les premières
décennies ont été riches : en dialogues, célébrations, initiatives de toutes sortes (bibliques,
caritatives, etc.) La mise en œuvre des aumôneries, par exemple, représente une réalisation
considérable.
Mais il ne faut pas se voiler la face, en un demi-siècle, le paysage religieux a considérablement évolué et on découvre de nouveaux obstacles à franchir : le déplacement géographique
du centre de gravité du christianisme ; les flux
migratoires importants qui bouleversent les
équilibres confessionnels ; le développement
important d’Églises qui ne montre aucun intérêt dans le dialogue œcuménique ; l’évolution
des mentalités qui a fait surgir de nouvelles
pommes de discordes (mariage pour tous) ou
de nouveaux problèmes éthiques (recherches
sur l’embryon, la fin de vie, etc.) ; les raidissements identitaires ; les nouvelles problématiques inter-religieuses ; etc.
La métaphore de la marche permet peut-être
de formuler quelques réflexions. Reconnaissons-le, l’effort physique fait du bien. L’œcuménisme nous a fait sortir de nos habitudes
et de notre confort. Nous avons réalisé que le
panorama est beaucoup plus beau vu de haut

que dans la plaine. Désormais le regard porte
loin et la diversité du paysage fait monter en
nous la louange. Après l’effort, lorsqu’on rejoint le gîte, on rencontre des frères et sœurs
avec lesquels on peut partager le même amour
des sommets. Mais surtout, en marchant nous
découvrons que nous ne sommes pas seuls :
le divin Guide nous précède et nous invite à
mettre nos pas dans les siens.
Serge Wüthrich,
Pasteur de l’Eglise Protestante Unie
de France, pour la communauté du Raincy
et ses environs

Pour aller plus loin

Revue Unité des Chrétiens :
http://unitedeschretiens.fr/-RevueUnite-des-Chretiens-.html
● Anne-Noëlle Clément, L’abbé Paul
Couturier, unité des chrétiens et unité de
l’humanité, Éd. Olivetan, 2015, 128 p.,
14 €
● Walter Kasper, Manuel d’œcuménisme
spirituel, Éd. Nouvelle Cité, 2007, 93 p., 13 €
● Bernard Sesboüé, L’Église et les Églises.
La conversion catholique à l’œcuménisme, Éd. Médiaspaul (Vatican II pour
tous), 2013 ; 135 p., 15 €
●
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Vivre l’œcuménisme en vrai… !
Les initiatives locales en matière d’œcuménisme sont nombreuses.
Quelques exemples de ce qui se vit dans notre secteur.

Pour les scouts, la spiritualité est une ouverture
aux autres. Chaque année en décembre, des
scouts diffusent dans toute l’Europe une lumière
qu’ils ont allumée dans la grotte de la Nativité
à Bethléem. En France, ce sont les Scouts et

Guides de France (catholiques) et les Éclaireurs
et Éclaireuses Unionistes de France (protestants)
qui diffusent cette lumière dans tout le pays, de
bougie en bougie, comme un message de paix.
Ainsi, au Raincy, un dimanche de décembre,
la Lumière de Bethléem est l’occasion d’une
rencontre festive entre scouts-guides et éclaireurs-éclaireuses, entre familles protestantes
et catholiques. Et l’après-midi se finit par une
célébration co-animée par le curé et le pasteur.
Des enfants témoignent : « Dans le temple des
protestants, on a poussé les chaises et on a mis
des tables pour pique-niquer. C’était drôle. On
ne fait pas ça à l’église ! » (Salomé, 8 ans). « On
a discuté de ce que Jésus signifie pour nous. Il y
avait nous, les Scouts et Guides de France, des
Guides d’Europe, des Éclaireurs protestants…
On ne croit pas tous à la même chose. Mais
même ceux qui ne croient pas participaient à la
discussion. » (Leïla, 14 ans)
Nicolas Wanlin,
Responsable du Groupe SGDF du Raincy

o
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La Lumière de Bethléem : une jeune initiative

Le groupe biblique œcuménique : un vieux raincéen !

l

C. Mercier/Ciric

e

d

En 1957, dans le renouveau qui se manifeste
à l’époque sur les sources historiques de la
Bible, dans le cadre d’une lecture croyante,
quelques membres du mouvement « La Vie
Nouvelle »1 vont former un groupe de lec-

ture biblique. Dès le départ, ce groupe fera
appel à des animateurs protestants appréciés
pour leur compétence : Corina Combet, JeanPierre Sternberger, Patrice Rollin… En même
temps, des protestants du Raincy et des environs se joignent de plus en plus nombreux à ce
groupe de lecture. 60 ans après, les membres
ont vieilli, d’autres l’ont rejoint, le groupe est
plus « équilibré » entre cathos et protestants.
Beaucoup de joie partagée, d’amitiés solides
font de ce groupe une belle aventure qui dure
encore. Au rythme d’un jeudi par mois, le
groupe réfléchit autour d’un thème annuel : en
2015-2016 « Voyage au pays des psaumes ».
Prochaines rencontres les jeudi 7 avril, 12 mai
et 2 juin à 20h30, salle P. Lefeuvre, 4 allée de
Verdun.
Françoise Larroque
1

www.lvn.asso.fr

III
Le projet « Familles, je vous aime » qui
consistait à projeter des photographies de
paroissiens des communautés catholiques de
Gagny, protestantes du Raincy et syriaques
de Montfermeil sur le mur de l’église Saint
Germain de Gagny, marque le début du projet œcuménique porté par les groupes de
jeunes des trois communautés. Après cette
célébration fin 2014, une volonté de vivre
ensemble d’autres moments s’est fait ressentir. Soutenus par les responsables religieux
des trois communautés, les jeunes ont décidé
de vivre la Lumière de Bethléem le 13 décembre 2015 en allant la partager aux personnes isolées après la célébration.
Chaque jour de la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens 20161 fut vécue ensemble par des échanges quotidiens de mails
ou SMS sur une question en rapport avec le
thème de la semaine2 mais aussi en assistant
tous ensemble à une messe à l’église Saint
Germain puis à un culte au temple du Raincy. L’un des moments les plus marquants fut
ensuite l’apprentissage du « Notre Père » en
araméen, la langue de Jésus, afin de le proclamer devant l’assemblée au cours de la
célébration œcuménique au temple.
D’autres rencontres se réalisent cette année,
notamment la prière mensuelle de Taizé qui
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Cathos, protestants et orthodoxes

a lieu le dimanche 10 avril à 17 heures au
temple du Raincy, 17 allée de l’ermitage.
Delcora Nizla,
Responsable des jeunes post-caté
à la paroisse protestante du Raincy
La Semaine de prière pour l’unité des
Chrétiens est due à l’initiative de l’Abbé Paul
Couturier en 1933 : elle a pris depuis une
dimension internationale. Elle a lieu chaque
année fin janvier (du 18 au 25 janvier 2016) et
propose aux chrétiens de toute confession de
prier pour leur unité autour d’un thème annuel.
2
En 2016 : « Appelés à proclamer les hauts
faits de Dieu ».
1
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Célébrer ensemble la Résurrection

Depuis 3 ans, le dimanche matin de
Pâques, protestants et catholiques
se retrouvent avant la messe ou le
culte pour célébrer ensemble la
résurrection du Christ. Tout commence par un petit déjeuner où les
échanges de brioche et confitures
donnent le ton de la rencontre :
simple, chaleureuse et joyeuse,
avant de nous retrouver dans le
temple pour un temps de prière,
de chants et de louange. L’unité
des chrétiens n’est pas seulement
une affaire théologique : elle se
construit grâce à des liens amicaux
et un désir commun de proclamer
ce qui nous unit : Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
Martine Konzelmann
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Photo de g. :
Vatican II :
Le Pape Paul
VI accueille
le patriarche
œcuménique
Athénagoras 1er
à St Pierre de
Rome.
Photo de dr. :
Rencontre
historique
entre le Pape
François et le
Chef de l’Eglise
orthodoxe,
le Patriarche
Cyrille, à Cuba,
en février 2016.
1ère rencontre
officielle
depuis plus
de mille
ans ! (depuis
le schisme
entre les deux
Eglises de 1054)

Une brève histoire de l’œcuménisme
Des amitiés, des rencontres
et un désir commun
de rapprochement

Dès la fin du XIXe siècle, ce sont, d’une part,
la conscience missionnaire d’étudiants protestants et, d’autre part, les amitiés personnelles
entre membres de différentes Eglises qui sont
à l’origine d’un mouvement œcuménique.
En 1948 est créé le Conseil Œcuménique des
Églises (COE) auquel participent l’Église orthodoxe grecque et des orthodoxes de la diaspora. En 1961, les orthodoxes russes, romains,
bulgares et polonais rejoignent le COE.
Craignant tout relativisme doctrinal, l’Église
catholique reste à distance critique mais garde
le désir de l’unité, entendue comme retour à
Rome des divers « dissidents ». Mais de nouvelles rencontres décisives ont lieu, et des
hommes de paix travaillent, tels l’Abbé Couturier, qui, touché par des émigrés russes à
Lyon, permet la prière commune pour l’unité
« comme le Christ la veut et par les moyens
qu’Il veut » et le Père Yves Congar, qui allie
rencontres et ressourcement théologique.

Vatican II : La rencontre
de l’autre, sans laquelle rien
ne se passe

Le Concile Vatican II (1962-1965) officialise
la conversion de l’Église catholique. C’est
le début d’un engagement irréversible. Le
témoignage commun, la prière, la recherche
théologique y contribuent. Une « plateforme »
élargie fut nécessaire pour que le maximum de
chrétiens puisse être en lien, en raison de l’extension du mouvement évangélique et pentecôtiste. Et le Forum chrétien mondial revient
à l’élémentaire de la rencontre : un lieu où se
partagent les expériences croyantes.

L’œcuménisme :
une réalité qui s’actualise

Rien ne remplace l’amitié ! Les jeunes de
notre secteur continuent d’entretenir l’amitié
qui unissait leurs aînés. Le « mouvement œcuménique » est une longue marche qui n’est pas
finie !
Sœur Anne-Marie Petitjean,
déléguée diocésaine à l’œcuménisme

spiritualité

du Raincy

P. Laurent/Ciric

Miette d’évangile

« Je prierai le Père et il
vous donnera un autre
paraclet, pour qu’il soit
avec vous à jamais,
l’Esprit de Vérité, que
le monde ne peut pas
recevoir, parce qu’il ne le
voit pas ni ne le reconnaît.
Vous, vous le connaissez,
parce qu’il demeure
auprès de vous et qu’il est
en vous. » Jean 14,16-17
Le Saint-Esprit est une
promesse de Jésus à
ses Apôtres. Mais une
promesse qui est aussi
une prière et un don de
Dieu ; c’est une demande
que Jésus adresse à
Dieu son Père pour qu’il
donne un autre paraclet,
c’est-à-dire le Défenseur
(parakletos = avocat) à son
Église pour tous les jours
jusqu’à la fin des Temps.
C’est l’Esprit de Vérité que
nous les chrétiens nous
recevons au baptême et
à la confirmation. Il est
donc en nous et nous le
connaissons. C’est lui qui
nous fait appeler Dieu
« Père » à la manière
de Jésus, lui-même.
Père Ignace Kpotogbey

Prière
Viens à nous, Esprit Saint et pénètre
dans nos cœurs.
Console-nous par ta présence,
nous qui déplorons notre faiblesse
et fortifie en toi ceux que tu vois défaillants.
Allume en nous le feu de ton amour.
Que la vérité soit dans notre bouche,
la louange dans notre cœur, l’humilité vraie
dans nos renoncements.
Liturgie espagnole du VIIe siècle

« Le Saint-Esprit
est le baiser de Dieu. »
Saint Bernard de Clairvaux
(1090-1153)
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témoignage
La communauté
du Raincy est invitée :

Le Messager du Raincy

- vendredi 17 juin 2016 à
20h30 à l’église Notre-Dame du
Raincy : soirée de prière
et de louange autour des futurs
prêtres qui viendront témoigner de leur vocation.
- dimanche 26 juin 2016 à
15h30 à la cathédrale de SaintDenis : ordination de David,
Paul-Théodore et Sostel par
notre évêque, Monseigneur
Pascal Delannoy.

8 Devenir prêtre en 2016 !
Dans les récentes orientations du diocèse de Saint-Denis (2015-2020)(1), l’évêque, Pascal
Delannoy, interpelle les catholiques : osent-ils encore appeler au sacerdoce ? Comment
donner envie à des jeunes de suivre le Christ ? Cela semble anachronique et pourtant,
trois jeunes ont fait ce choix et seront ordonnés prêtres le dimanche 26 juin à la basilique
de Saint-Denis. Voici leurs témoignages.

Dieu a été plus têtu que David !

R

ien n’aurait pu laisser
penser que je prendrais le
chemin du sacerdoce. J’ai
reçu le baptême à 3 ans,
mon dernier passage dans une
église avant longtemps. Ni catéchisme, ni scoutisme… aucun lien avec l’Église.
La question de la vocation s’est
posée en terminale. Mais cela
venait contrecarrer mes projets : métier, famille… alors,
j’ai décidé me mettre ce sentiment de côté et j’ai commencé
à travailler dans la vente.

Mais Dieu était plus entêté que
moi. Un matin, j’ai eu cette
certitude intérieure qu’il fallait
que je devienne prêtre, même
si je ne savais pas ce que cela
signifiait ! J’ai commencé un
chemin : première communion
à 21 ans puis confirmation.
J’ai appris à prier chaque jour
grâce à l’année Saul2. Puis j’ai
travaillé un an au Secours catholique. Enfin, je suis entré au
séminaire.
Je pense que nos communautés chrétiennes se réjouissent

d’avoir de nouveaux prêtres
et espèrent que de plus en plus
de jeunes répondent à l’appel
du Christ. Mais quels moyens
prenons-nous ? À quand remonte ma dernière prière
pour les vocations ? Et si un
jour votre fils vous disait qu’il
veut consacrer sa vie à Dieu,
quelle réaction auriez-vous ?
En Seine-Saint-Denis, nous
n’avons pas eu d’ordination sacerdotale depuis sept ans. Dieu
appellerait-il partout sauf chez
nous ? Une crise de l’appel ?

Certainement pas. Une crise
de l’écoute ? Je ne pense pas.
Bien des jeunes se sont dit un
jour : « Pourquoi pas moi ? » Il
s’agit d’une crise de l’engagement. S’engager fait peur et est
vécu comme un enfermement,
alors que c’est une plus grande
liberté : tout donner, pour toujours, par amour. Donnons le
goût à nos jeunes de s’engager
pleinement à la suite du Christ.
Alors nous verrons fleurir de
nouvelles vocations.

témoignage

du Raincy

Paul-Théodore est tombé dedans
quand il était petit !

J

Le Messager du Raincy

e suis né dans une famille
togolaise catholique pratiquante de huit enfants.
En CM2, j’ai joué le rôle
du prêtre Ozias et l’envie de
devenir prêtre ne m’a jamais
quitté. L’exemple de prêtres et
de religieux heureux de donner
leur vie à Dieu et aux autres
a fait son chemin en moi. Je
participais à divers mouvements et services paroissiaux.
Après ma scolarité, j’ai enseigné deux ans dans une école
catholique, puis j’ai intégré
une communauté religieuse où
j’ai suivi des études philosophiques et théologiques. Arrivé

en France au Blanc-Mesnil en
2003, j’ai travaillé puis repris
mes études au Centre Sèvres
de Paris (facultés jésuites). Enfin, après deux ans en Lorraine,
je suis revenu dans le diocèse
de Saint-Denis.
À quelques semaines de mon
ordination sacerdotale, je suis
très heureux car cela fait plus
de douze ans que j’attends ce
moment ! Comme le jeune Samuel, c’est Dieu qui appelle
par l’intermédiaire de l’Église.
Il faut être disponible pour lui
dire oui. En même temps, je
suis un peu inquiet de n’être
peut-être pas à la hauteur.

Alors, je relis : « Ma grâce te
suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je
me glorifierai donc bien plus
volontiers de mes faiblesses,
afin que la puissance du Christ
repose sur moi » (2 Corinthiens 12,9). Pour moi, la signification de l’ordination est
une configuration au Christ. Je
me suis donné totalement au
Christ, avec joie et sans contrepartie. C’est une transformation de mon être en profondeur,
le commencement d’une nouvelle vie…

J

e suis originaire du
Congo-Brazzaville. Né
dans une famille chrétienne pratiquante, la
question de ma vocation sacerdotale s’est posée dès la 6e.
À l’occasion d’une retraite de
servants d’autel avec le curé de
ma paroisse, j’ai entendu ces
paroles : « Chers amis, Dieu
n’a pas de bouche, il a besoin
de la bouche de chacun pour
l’annonce ; Dieu n’a pas de
mains, il a besoin de nos mains
pour transformer le monde,
travailler et aider les hommes ;
Dieu n’a pas de pieds, il a besoin de nos pieds pour aller

rejoindre ceux qui sont éloignés, isolés. » C’était un grand
bouleversement intérieur, qui a
suscité en moi le désir de devenir prêtre. J’ai donc effectué
un chemin de discernement
dans ma paroisse jusqu’en terminale. Ma formation de séminariste s’est passée à plusieurs
endroits, une richesse : Congo,
Gabon, Cameroun, Paris, puis
Seine-Saint-Denis. (...)
J’ai la chance d’appartenir à
un diocèse qui accueille et valorise la diversité dans toute
son expression : culturelle,
spirituelle, ecclésiale… c’est
une bonne nouvelle pour nos

Les orientations du diocèse sont regroupées dans un fascicule
intitulé « Pour annoncer la joie de l’Évangile » disponible dans les
églises Saint-Louis et Notre-Dame ou téléchargeable sur le site :
www.saint-denis.catholique.fr.

1

communautés. En partageant
ma joie, je voudrais saisir l’occasion pour inviter les jeunes à
oser s’engager pour le Christ.
C’est une expérience qui ne
nous réserve qu’une seule surprise : la joie. C’est avec lui
qu’on peut fonder, construire
sur le définitif, devant une
mentalité qui semble tout relativiser. Osons dire « Oui »
au Christ s’il nous fait signe et
suscite en nous ce désir de le
servir comme prêtres, diacres
ou religieux.
Témoignages recueillis par
Sophie Touarin

Le Messager du Raincy

Sostel a osé une merveilleuse aventure avec le Christ

L’année Saul propose à des jeunes de 18-30 ans de faire sur 1
an l’expérience de la prière à l’écoute de la Parole de Dieu pour
discerner leur chemin de vie.

2
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CARNET

CALENDRIER
À partir du dimanche de Pâques
27 mars, la messe du dimanche matin
à Notre-Dame repasse à 10h30.

Dimanche 29 mai
Célébration des 1res communions à 10h30
à Notre-Dame.

Du 24 au 29 avril

Samedi 4 juin

FRAT à Lourdes pour les lycéens d’Île-deFrance.

Pèlerinage des enfants du KT (6e) à Lisieux.

samedi 4 juin à 10h30

Jeudi 5 mai
Fête de l’Ascension. Messe à 10h30
à l’église Notre-Dame.

Célébration des baptêmes et 1res
communions de l’école Saint Louis
à l’église ND.

Baptêmes
Tristan MARTINS, Conrad JOSEPH.

Décès
Germaine BERNARD, 95 ans ;
Marie-Odile DALLEMAGNE, 62 ans ;
Michel NICOLAS, 89 ans ; Janine
VASSEROT, 95 ans ; Jean-Pierre
OLLIVET, 71 ans ; Jacques HERBELIN,
91 ans ; Louis AUBLANT, 103 ans ;
Eric DA SILVA, 42 ans ; Marguerite
CORNILLON, 87 ans ; Geneviève DE
QUATREBARBES, 83 ans.

Fête de la Pentecôte :
Samedi 14 mai
Messe anticipée à 18h
à l’église Saint-Louis.

Dimanche 15 mai

LU POUR VOUS

Messe à 10h30 à l’église Notre-Dame.

LE NOM DE DIEU EST MISÉRICORDE

Du 14 au 16 mai

Pape François, éditions Robert Laffont (2016), 15 €
Avec des mots simples et accessibles à tous, le pape François
nous touche au plus profond de notre être en nous faisant
sentir la quête patiente d’un Dieu qui attend que notre cœur
s’ouvre à son amour. La lecture de ce livre donne l’occasion
d’un véritable examen de conscience extrêmement décapant qui
ouvre à l’humilité, à la tolérance et à la fraternité. Il renvoie à
la méditation de passages d’évangile où Jésus « regarde » et
« touche » les hommes pécheurs et souffrants qu’il rencontre.

Pèlerinage des 4 -3
au Mont-Saint Michel.
e

e

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Retraite à Belleu (Aisne) pour les
enfants de la paroisse qui préparent leur
1re communion et leur profession de foi.

samedi 21 mai à 10h30
Célébration des baptêmes, 1res
communions, professions de foi du
collège Sainte Clotilde à l’église ND.
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JOURNAL GRV COMMUNES
(INTER)p. 16
JOURNAL GRV
COMMUNES (INTER)
p. 16
Le Raincy - Gagny - Villemomble
PUB «SARL MY ASSISTANCE 93»

Le Raincy - Gagny - Villemomble
PUB «LES SERRES DE VILLEMOMBLES»

Maison GALIZZI
depuis 1936

Fruits et légumes
81, avenue de la Résistance
93340 LE RAINCY
Tél. 01.71.81.68.16.

Depuis
1960

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE ET DÉCORATION
■ RAVALEMENTS D’IMMEUBLES & PAVILLONS ■
■ REVÊTEMENTS MURS ET SOLS ■
25, allée Gabriel - 93320 Pavillons-sous-Bois
www.toffolon-peinture-deco.fr - E-mail : jm.toffolon@orange.fr
Tél. 01 48 48 47 88

JOURNAL GRV COMMUNES
(INTER)p. 16

CONSTRUCTION - AGRANDISSEMENT
RÉNOVATION - RÉHABILITATION - RAVALEMENT
TRAVAIL TRADITIONNEL

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

ROGER COQUART
MAISON FONDÉE EN

1910

16, allée Epinette - 93340 LE RAINCY
Tél. 01 43 81 04 06 - Fax 01 43 01 08 97

GARAGE RUHEN
A votre service depuis 1946

VENTE V.N. / V.O.
ÉLECTRO MÉCANIQUE AUTO

Le Raincy - Gagny - Villemomble

8-15, allée Devillette - 93390 CLICHY-SOUS-BOIS

PUB «SCANDELLA FRERES»

Tél. 01 43 81 13 07

Installation
Dépannage
Entretien

Chauffage Eau chaude
Climatisation
Pompe A Chaleur
Toutes énergies
Plomberie Ramonage

10/12 rue Henri Pescarolo – 93370 Montfermeil

www.groupecham.com

01 43 32 89 17

(Près du Centre Leclerc)

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE MAÇONNERIE

COSTA NOVA

Gérant
M. Costa
Construction ~ Rénovation ~ Ravalement ~ Carrelage de Oliveira
5, allée des Espaliers - LE RAINCY

Favoriser le commerce local

Tél. 01 43 81 84 48 - Port. 06 11 78 79 33
Fax : 01 43 81 79 91

Merci à tous nos annonceurs.
N’hésitez pas à les consulter
lors de vos achats
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”.

