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La transmission est vitale aux hommes : que ce
soit dans notre société numérique actuelle ou
dans des temps plus reculés. La possession d’une
information et son passage de génération en génération ont toujours caractérisé l’Homme avec
son humanité, son intelligence et son espérance.
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INFOS PRATIQUES
Accueils
■ Notre-Dame du Raincy

Père Frédéric Benoist, curé,
Père Ignace Kpotogbey
Du 10 juillet au 20 août, le prêtre de permanence est le
Père Hugues Ebingui Kolongo – 06 68 68 67 73

■ Presbytère :
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40 allée du Jardin-Anglais,
Tél. : 01 43 81 14 98 - Fax : 01 43 81 55 97
E-mail : paroisse.leraincy@wanadoo.fr
Blog : paroisse-de-raincy.over-blog.com
Page Facebook :
www.facebook.com/EgliseNotreDameDuRaincy
Accueil au presbytère : Du lundi au vendredi de 10h
à 12h et des 14h30 à 17h; le samedi de 10h à 12h.
Vacances scolaires : les lundis et jeudis de 14h30 à 17h.

Messes
■ Eglise Notre-Dame

83 avenue de la Résistance
- Messe du lundi au vendredi matin, à 9h.
- Messe le dimanche matin, à 10h30.

■ Eglise Saint-Louis
Place des Fêtes
- Messe le samedi à 18h.
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Retrouver son souffle

L

e temps de l’été approche, et pour
beaucoup, le temps des vacances. Le
rythme effréné de nos vies va quelque
peu se calmer. Ouf ! Nous sommes essouflés. Alors cet été, reprenons souffle.
Le souffle de se retrouver en famille, le
souffle pour que les enfants retrouvent
leurs grands-parents, le souffle pour profiter des beaux paysages et de la richesse
du patrimoine, en France ou à l’étranger,
mais aussi… respirer le souffle de Dieu.
La Bible nous parle du souffle de Dieu
comme source de vie. Profitons de l’été
pour prendre le temps de prier, de lire
un évangile, et au milieu de la lecture de
bons romans, d’ouvrir un livre d’un auteur spirituel. Pourquoi ne pas lire tranquillement l’exhortation du pape François sur la famille, La joie de l’Amour ?
Le pape François nous parle avec force,
mais aussi avec beaucoup d’humilité, de
l’amour au sein de la famille. Le souffle
et l’amour de Dieu sont présents dans le
cœur de chacun.
Dans ce numéro du Messager, nous
présentons un livre, Prier ensemble à la
maison. Je ne peux que vous encourager à vous le procurer. Que nous dit le
pape François sur la prière en famille ?
« La prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer notre

foi. On peut réserver quelques minutes
chaque jour afin d’être unis devant le
Seigneur vivant, de lui dire les préoccupations, prier pour les besoins de la famille, prier pour quelqu’un qui traverse
un moment difficile, afin de demander de
l’aide pour aimer, rendre grâce pour la
vie et les choses bonnes… » 1.
Chers grands-parents, un article vous
est aussi dédié dans ce journal. Je vous
confie cette mission que, très souvent,
vous accomplissez : priez avec et pour
vos petits-enfants. Vous êtes aussi, en
complément des parents, des relais
dans la transmission de la foi auprès
des enfants.
Chers enfants, je vous donne tous
rendez-vous le dimanche 11 septembre à 10h30 dans notre église. Je
bénirai vos trousses et vos cartables.
Nous offrirons à Dieu une nouvelle
année scolaire. C’est, accompagné du
souffle de Dieu, que nous aurons pris
le temps de redécouvrir cet été, que
chacun aura à vivre cette nouvelle
année de l’apprentissage. Le catéchisme sera aussi là pour nous aider
et nous encourager.
Pape François, exhortation apostolique
La joie de l’Amour, n°318
1
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LES BAPTISÉS DE PÂQUES
2016
Plus de 5 000 baptêmes, de
jeunes et d’adultes, ont eu
lieu à Pâques 2016 en France,
dont 145 adultes et 180 adolescents pour notre diocèse :
une grande joie pour l’Eglise !
Outre les quelques 1 200
jeunes et adolescents (12 à
18 ans) baptisés à Pâques,
plus de 4 000 adultes (25 à
35 ans pour les deux tiers)
recevront cette année les
trois sacrements de l’initiation (baptême, eucharistie
et confirmation), soit une
augmentation de près de
40 % par rapport à 2010. Les
principales motivations des
adultes sont : l’accueil, la
reconnaissance et la fraternité vécues dans les communautés paroissiales ; et
l’accompagnement de leurs
propres enfants au catéchisme et vers le baptême.
Dossier complet sur le site de
l’Eglise catholique de France :
www.eglise.catholique.fr
CONCERT AU TEMPLE
Samedi 25 juin à 20h au
temple protestant du Raincy, 17 allée de l’Ermitage.
Quintette vocal Nophète
(motet de Bach, Jesu meine
Freude ; œuvres de Monteverdi ; etc.) Répertoire autour des motets et madrigaux a capella en Europe
du XVIe au XVIIIe siècles.
UDPP 93
L’association interreligieuse
Union pour le dialogue, le
partage et la paix en SeineSaint-Denis (UDPP 93) donnera sa prochaine conférence le mercredi 22 juin à
20h30 à la salle Agora du
Raincy, 1 allée Nicolas-Carnot, autour du thème : « Le
pardon : comment est-il
vécu dans nos religions ? »
CONFITURES
Pensez à réaliser vos confitures cet été qui seront vendues au marché de Noël 2016
au profit des œuvres de la
paroisse. Merci par avance.

Quatre
enfants ont
été baptisés
à la
Pentecôte
le dimanche
15 mai 2016.
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Artisan boucher au Raincy
Rencontre avec Denis
Lugez, 48 ans, marié,
trois enfants, l’un des trois
bouchers du Raincy.
Il nous parle avec passion
de son métier qu’il a embrassé
à l’âge de 13 ans.
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Pour en savoir plus
Ecole professionnelle
de la boucherie (EPB)
37 boulevard Soult, Paris 12e
01 43 45 23 72.
www.ecole-boucherie.com
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A

rrivé comme employé en 1987
chez M. et Mme Malessart qui
tenaient la boucherie NotreDame au 71 avenue de la Résistance, Denis Lugez opère une « transition patronale » en 1997 qui le mène en
2003 à devenir propriétaire de la boucherie. L’occasion pour lui de préciser
que sans la présence et le soutien de son
épouse Béatrice, il n’aurait pas pu réussir car le commerce « c’est une affaire
de couple ».
La boucherie est un métier exigeant,
qui demande de ne pas compter ses
heures : « Ouvert à 6h du matin, fermé
à 19h45 (voire 20h) : 35h par semaine,
ce sont nos heures de sommeil ! », plaisante-t-il. « Un artisan boucher doit être
motivé, passionné, il doit respecter la
matière première… Il doit surtout aimer
le contact avec la clientèle et savoir
conseiller. »
Ce qui l’a intéressé dès le départ, c’est
de former des apprentis : CAP (Certificat
d’Aptitude Professionnelle), BP (Brevet Professionnel), le tout accompagné
de stages et de passages de concours
qui permettent de se perfectionner sans

L’équipe de la boucherie Notre-Dame du plateau avec Denis Lugez
(2e en partant de la droite).
cesse. Lui-même n’a pas hésité à passer un CAP « hypophagique » à plus
de 40 ans, quand il a repris en 2011 la
boucherie chevaline du plateau de M.
et Mme Baur au 101 allée de Montfermeil. C’est un métier physique et largement masculin, mais il est très fier de me
présenter Agnès, la seule apprentie fille
du département. Il en est à 17 apprentis
formés dans ses boutiques, dont deux
grandes fiertés : Damien Berthonneau,
sorti major de sa promotion en 2014
pour l’obtention du Brevet Professionnel ; et Quentin Soutif, sélectionné au
Concours national de meilleur artisan
de France (MAF) et qui est arrivé 6e
sur 3 000 candidats ! Enfin, et c’est un
argument de poids, c’est un métier qui
ne connaît pas de chômage car il y a de
nombreux débouchés.

Denis Lugez aime les challenges : c’est
un ambitieux dans le meilleur sens du
terme, un « hyperactif » qui possède
de nombreuses casquettes dont celle de
formateur à l’Ecole professionnelle de
la boucherie à Paris ainsi que celle de
président de la Fédération de la boucherie et des métiers de la viande pour la
Seine-Saint-Denis.
Denis Lugez avait trois ambitions dans
la vie : fonder un foyer, s’installer à son
compte et transmettre son savoir-faire…
Un pari en passe d’être réussi puisque son
fils de bientôt 17 ans termine son apprentissage dans la boucherie et souhaite reprendre l’activité de son père. Une décision personnelle, libre de toute contrainte
parentale. La relève est assurée.
Propos recueillis par Sophie Touarin

famille
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Prier en famille ?
Prier ensemble à la maison, 101 idées et autant de gestes1
est un livre de prière intergénérationnelle qui s’adresse à
toute la famille, parents et enfants dès l’âge de trois ans.
Dans une pédagogie simple et facile d’accès, ce très beau
livre remarquablement illustré propose tout au long de
l’année des manières de prier, avec des gestes pour ouvrir
la vie à la présence et aux appels de Dieu. Il peut s’ouvrir
de la rentrée des classes jusqu’au temps des vacances, en
passant par les grandes fêtes liturgiques (Toussaint, Noël,
Pâques) et les événements familiaux (fêter un anniversaire,
prier avec un enfant malade, célébrer la nouvelle année…).

L’
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idée de départ pour la réalisation de ce livre était d’ouvrir
un espace de respiration et de
parole pour la famille afin de
rendre sensible la proximité de Dieu
pour chacun. Car tous ces petits gestes
que nous faisons chaque jour (pour se
dire bonjour, bonne nuit, bonne journée, au revoir…) sont comme des relais
qui appellent à vivre. Sans eux, c’est
le grand silence autour de nous. Ceux
qui croient en Dieu reconnaissent ici sa
voix. Car c’est Lui qui donne la vie et
tout ce qui nous fait grandir est habité
par Lui. Ainsi, Dieu est présent dans
notre maison beaucoup plus qu’on ne
le pense ! Il est là quand on se dit bonjour, quand on s’embrasse, quand on se
réconforte dans la peine, quand on est
heureux ensemble, quand on emmène
les enfants à l’école…
Nous pensons que cela correspond à une
Alors, pourquoi ne pas s’adresser à Lui vraie aspiration de beaucoup de parents,
tout haut ? Pourquoi ne pas oser lui par- désireux de transmettre quelque chose
ler ? Sans doute n’y a-t-il pas
de consistant à leurs ende meilleure initiation à la foi,
Ils savent bien que
« Dieu est présent fants.
pour un petit, que d’entendre
ceux-ci seront confrontés
ses parents ou ses grands dans notre maison, à énormément de profrères et sœurs s’adresser beaucoup plus
positions de sens, et que
à Dieu. Il perçoit ainsi de qu’on ne le pense » les plus sollicitantes, les
l’intérieur ce que croire veut
plus faciles, débouchent
dire, de manière beaucoup
rarement sur des choses
plus claire et vigoureuse qu’un discours heureuses. Autrement dit, ils aimesur Dieu ne pourrait le faire.
raient bien que leurs enfants ne soient

pas seulement de bons consommateurs
dociles, ou au contraire des révoltés
sans espérance. Mais trouver des gestes
et des mots pour dire ce à quoi l’on
tient par-dessus tout n’est pas toujours
facile. Prier ensemble à la maison, 101
idées et autant de gestes est conçu pour
nous y aider.
Etienne Grieu, jésuite à Saint-Denis
écrit par Virginie Aladjidi et Caroline
Pélissier, Editions de l’Atelier, 15 €
1
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Philippe a rejoint son « p’tit coin de ciel bleu »
Une figure du Raincy vient de nous quitter. Philippe Muller est entré dans la lumière
du Père le jeudi 28 avril dernier à l’aube de ses 94 ans. Les Raincéens le connaissaient
bien pour ses engagements associatifs, municipaux et paroissiaux.
Les lecteurs du Messager se souviennent de sa rubrique « Un p’tit coin de ciel bleu »
avec nostalgie. L’équipe de rédaction a voulu lui rendre un dernier hommage en publiant
le témoignage d’une ancienne paroissienne.
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par son enthousiasme, et que avec le décès accidentel de
l’envie de faire partager aux Madeleine, où il perdit luienfants cette disposition du même la vue.
cœur et d’ouverture à la vie Il ne voyait plus, mais la ludu Seigneur grandit en moi. mière qui avait éclairé toute
sa vie continuait
Je suis ainsi resde le guider.
tée catéchiste Il ne voyait plus,
Il a continué à
très longtemps.
mais la lumière
vivre avec pasPhilippe,
son qui avait éclairé
sion et humilité,
époux, était austoute sa vie
conscient de son
si très engagé
handicap qui le
dans la paroisse. continuait de
privait de son
Courageux, dy- le guider
namique, il était
autonomie, mais
apprécié de tout le monde, vibrant par ses écrits, il restait
d’autant que la vie ne l’avait proche de ceux qu’il ne voyait
pas épargné, en particulier plus, par sa connaissance profonde de l’âme humaine.
Ecrire était son exutoire. On
trouvait dans ses écrits tenPhilippe Muller avait fondé deux associations imdresse, humour, espérance,
portantes au Raincy : Restaurer (restauration et
amour, condensés de ce que
entretien de l’église Notre-Dame) et l’Erac (aide aliPhilippe entendait et mémomentaire aux démunis). Tout renseignement et don
risait.
possible sur les sites : www.eglisenotredameleraincy.fr
Madeleine et Philippe foret www.erac93.fr/lasso
maient un couple animé
par la foi et l’amour, faisant
e décès de Philippe
Muller m’a beaucoup
touchée, faisant revivre
en moi le souvenir de
Madeleine son épouse. Elle
était si active et engagée dans
la paroisse, en particulier
auprès des enfants du catéchisme ! Le père Fèvre, alors
curé du Raincy, lui avait demandé de me former pour, à
mon tour, faire le catéchisme
auprès des plus jeunes.
Madeleine, chaleureuse et
compétente, mit tout son
cœur à me former, si bien
que je fus rapidement gagnée

face courageusement aux
épreuves vécues au cours de
leur vie commune. A Dieu,
Philippe.
Jacqueline Einhorny
Un très beau témoignage
du père Roland Lacharpagne
est également publié sur le
site du diocèse : www.saintdenis.catholique.fr/actualités/
philippe-muller-un-serviteurde-notre-eglise-diocésaine
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La transmission

La transmission est vitale aux hommes : que ce soit
dans notre société numérique actuelle ou dans des
temps plus reculés. La possession d’une information
et son passage de génération en génération ont
toujours caractérisé l’Homme avec son humanité,
son intelligence et son espérance. N’aspirons-nous pas
tous à transmettre nos idées, nos valeurs, nos savoirs ?
Transmettre, c’est passer
un héritage ou un témoignage

La transmission fait le lien entre le passé, le
présent et l’avenir. Elle revêt deux dimensions.
L’une plus verticale, héritage d’une génération
à l’autre à travers l’éducation familiale, scolaire, l’activité professionnelle, associative et
la vie spirituelle. L’autre plus horizontale, témoignage de l’artiste qui fait passer son émotion, son interprétation, sa quête, ou du militant qui s’engage pour une cause et souhaite
transmettre sa conviction.

Transmettre, c’est toucher
la liberté de l’autre

La transmission est un passage de relais qui
s’opère dans une relation de confiance. Celui
qui reçoit a sa propre liberté et celui qui transmet espère la toucher.
« Ce qui sort de nos lèvres et ce qui passe
dans l’âme de l’autre, ce sont toujours deux
choses différentes. » (Arthur Schnitzler)
Nous espérons que d’autres s’éveillent à leur
tour et que la parole transmise contribue à libérer en eux ce qu’ils ont d’unique à transmettre.
C’est avant tout la relation qui conditionne la
transmission. Le rôle de la parole et de l’affect
y est très important.
On pourrait croire que profiter de la quasi-totalité des acquis des générations précédentes
ne comporte que des avantages. Attention tout
de même, cela ne doit pas se faire de façon

aveugle : un minimum de discernement s’impose !
« L’apprentissage, c’est transmettre des valeurs d’homme à homme, dans un monde
où l’on croit que l’outil numérique peut tout
remplacer. » (Thierry Marx)

Transmettre, c’est répandre
la grâce de Dieu

« De même que de génération en génération se transmet la vie, ainsi, de génération en génération, à travers le baptême, se transmet la grâce… Il existe une
chaîne de transmission de la foi à travers
le baptême. Et chacun de nous est un anneau de cette chaîne : un pas en avant,
toujours ; comme un fleuve qui irrigue.
Ainsi est la grâce de Dieu et ainsi est
notre foi, que nous devons transmettre à
nos enfants, afin que, devenus adultes, ils
puissent la transmettre à leurs enfants…
Le peuple de Dieu est un peuple disciple
— parce qu’il reçoit la foi — et missionnaire — parce qu’il transmet la foi…
à la place que le Seigneur lui a assignée. »
Pape François

•••
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••• Transmettre, c’est aimer

Le bon enseignant est celui qui sait déclencher
chez ses élèves le goût d’apprendre.
« L’élève n’est pas qu’un vase qu’on remplit
mais un feu qu’on allume. » (Montaigne)
Il aime son métier, ses élèves et s’inLa transmission est un vestit beaucoup. Il cherche à adapter sa
passage de relais qui pédagogie pour la rendre active, acceset aussi attractive que possible.
s’opère dans une relation sible
Ainsi ses élèves auront le goût d’écoude confiance. Celui qui ter, d’apprendre, de comprendre…
reçoit a sa propre liberté De leur côté, les parents transmettent
et celui qui transmet avec amour à leurs enfants leurs
espère la toucher. convictions, normes et valeurs, dans le
souci d’un épanouissement personnel.
Devenu adulte, l’enfant pourra s’intégrer et
participer à la vie sociale.
Il en va de même pour les éducateurs de la foi
qui, par leurs paroles et leurs actes, donnent le
goût de Dieu afin de devenir son ami, marcher
avec lui, chercher son conseil, s’engager…
Transmission
Nous deviendrons missionnaires au service
de la lumière
de tous. Pour chaque enfant, il y a un chemin
de Bethléem
différent. Selon son tempérament, ses dons,
à Notre-Dame

du Raincy le
12 décembre
2015»
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ses talents, ses penchants, au travers de notre
action, Dieu va lancer ses flèches.
« Vous êtes les arcs par qui vos enfants,
comme des flèches vivantes, sont projetés.
L’archer voit le but sur le chemin de l’infini. »
(Khalil Gibran)

Transmettre, c’est provoquer
de l’émotion

La transmission échappe parfois à la volonté
consciente. Elle se manifeste par un style de
vie, un charisme, un talent artistique chez
l’autre, qui viennent éveiller en nous des sensations, des émotions nous ouvrant sur des
possibles insoupçonnés.
« La transmission a parfois lieu à l’occasion de rencontres dues au hasard, ou au
destin. Des rencontres furtives. Ou quelques
mots suffisent. Une réflexion, voire un comportement qui nous marque à tout jamais. »
(Thierry Cohen)
Hervé Fichaux, Danielle Gonsard,
Annie Meyer

III
La transmission en Histoire
Comment comprendre et expliquer les faits en Histoire ?
Cela concerne d’abord les sciences historiques. Mais, plus près
de nous, il y a des moyens de transmission qui nous concernent
directement tant ils sont liés à nous-mêmes : notre histoire
familiale, celle de nos souvenirs, de notre lignée. Il y a aussi
les grandes dates dont nous faisons mémoire chaque année.
Le paysage rural ou urbain nous transmet aussi un héritage.
Savons-nous le lire et l’interpréter correctement ?

le courrier de Gagny

notre esprit critique. Qui écrit pour un large
public va insister sur la curiosité, le sensationnel, le pittoresque. Les grandes épopées
Une transmission pas toujours
que sont L’Iliade, L’Odyssée ou l’Enéide
objective
diffèrent des discours oratoires. Les romans
Les fabricants d’histoire ne sont pas tous historiques passionnent toujours. La transdes historiens professionmission des faits exige l’exisnels. Des écrivains de talent,
tence de critères scientifiques
Transmettre,
des auteurs dramatiques ont
car l’histoire n’est pas qu’un
c’est aussi donner simple récit.
aussi transmis leur manière
de voir les choses, tout
Certains auteurs n’ont fait déde nous-mêmes,
comme les artistes, les archide notre perception, buter notre histoire de France
tectes, les sculpteurs et les
de notre conviction, qu’à partir de 1789. Avant il n’y
peintres transmettent égaleavait rien, ou quelques épopées
de notre passion
ment un message historique.
patriotiques. D’autres ont insiset de notre foi.
Fresques,
enluminures,
té sur la place des causes matéestampes, tableaux mais
rielles dans l’explication des
affiches, photographies, films, dessins ou faits. Enfin, on a fait intervenir les hommes
chansons sont révélateurs des évènements et dans l’explication historique. Et c’est là que
du cours de l’histoire.
nous pouvons enfin poser le problème de la
La transmission des faits dans les livres transmission en histoire. Car tout n’est-il
d’histoire dépend, n’en doutons pas, des pas une question de mesure entre le rôle des
auteurs, du contexte de l’époque et de la causes matérielles et des causes humaines ?
nature de l’évènement. A nous d’exercer
Christian Fonnet

Ingram

B

ien avant l’écriture, les sociétés transmettaient les mythes liés à la cosmogonie et à l’origine de l’humanité mettant
en scène les Titans, les géants et les
dragons, des épopées dont certaines nous
sont parvenues. Elles nous prouvent que la
conscience historique existe et se transmet
par des moyens simples et élaborés : gestes,
langues, techniques.
Chez nos contemporains, existe une transmission institutionnelle politique. A travers
ces corps d’Etat, s’est aussi transmise une
certaine idée de l’homme qui, selon les vicissitudes historiques, se trouve tiraillé entre
sa nation et un patriotisme exacerbé. Après
1870, les Français ne devaient pas oublier
l’Alsace et la Lorraine !
Autrefois, les souverains mécènes voulaient
laisser une trace de leur règne. Au Moyenâge, bon nombre de moines et de chroniqueurs anonymes ont recensé les faits pour
la postérité. Les Etats eux-mêmes n’ont-ils
pas exalté un esprit revanchard à l’époque
des grands conflits mondiaux ? N’ont-ils pas
transmis une certaine mémoire collective qui
a marqué plusieurs générations ?
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Transmettre, c’est…
« Transmettre, c’est faire passer un enthousiasme, une passion. »
« Transmettre, c’est partager quelque chose
que j’ai reçu et qui a fait une réelle différence
dans ma propre vie. »
« Transmettre aux élèves, c’est expliquer
l’objectif d’apprentissage qu’il y a derrière la
tâche à réaliser, pour qu’ils en comprennent la
pertinence. »
« Sans petits-enfants, ne pas pouvoir transmettre est pour moi une souffrance. »
« Contribuer à transmettre les valeurs de
l’Evangile aux catéchumènes est une joie car
nous développons des valeurs fortes de partage et de fraternité qui sont, à mon sens, le
plus important pour l’épanouissement d’un
individu. »
« La transmission a besoin de sollicitude, de
bienveillance, d’ouverture aux autres : c’est
une parole vivante, chargée d’affects. »

« Transmettre, c’est donner le goût du bonheur, le goût de Dieu. »
« Transmettre, c’est semer parfois discrètement en pensant que cela restera gravé dans
le cœur de nos enfants et que cela pourra les
conforter en cas de besoin. »
« Transmettre, c’est développer l’éducation et
donner de l’espérance à la vie. »
« Transmettre, c’est donner ce que j’ai reçu, au
plus profond de moi, de ma famille, de Dieu,
des autres, ce qui me semble bon et constructeur comme un ancrage dans hier, aujourd’hui
et demain. »
« Transmettre se fait à travers des gestes, des
apprentissages, des paroles, de la conviction. »
« Transmettre la musique, c’est éveiller les
sens et ouvrir à une réflexion. »
Propos recueillis par
Annie Meyer

spiritualité
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Ingram

Miette d’évangile

Il leur dit : « Venez vousmêmes à l’écart, dans
un lieu désert, et
reposez-vous un peu. »
(Marc 6, 33).
Bientôt les grandes
vacances d’été,
une période de voyages
et de divertissements,
mais aussi un temps
de repos après le travail.
Notre Seigneur Jésus
a jugé bon, dans cet
évangile, de donner
un temps de vacances
à ses apôtres qui, au
retour de leur mission
d’évangélisation et de
guérison, lui ont rapporté
ce qu’ils avaient fait et tout
ce qu’ils avaient enseigné.
Il les invite donc à se
mettre à l’écart pour
se reposer.
Qu’Il nous accompagne
nous aussi sur nos
chemins, nos routes
et nos lieux de vacances.
Père Ignace Kpotogbey

Le repos
Moi, j’aime le repos, dit Dieu,
Quand il vient après un grand effort
Et une tension forte de tout l’être.

J’aime les vacances après les saisons
d’ouvrage.

« Il y a un temps pour
se manifester, persévérer,
insister… mais il y a aussi
un temps pour se retirer
et laisser les choses
se mettre en place. »

J’aime la retraite quand la carrière
est terminée.

(Anonyme)

J’aime les soirs tranquilles après
les journées dures.
J’aime les dimanches épanouis
après les six jours fébriles.

J’aime le sommeil de l’enfant épuisé
par ses courses folles.
J’aime le repos, dit Dieu.
C’est ça qui refait les hommes.
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8 Chic ! les petits-enfants arrivent ! Ouf ! Ils repartent !
LES GRANDS-PARENTS CHICOUF :

Les grands-parents gardent souvent leurs petits-enfants durant les vacances.
S’ils sont heureux de les recevoir, les relations tri-générationnelles ne sont pas forcément
faciles. Chaque été, les magazines foisonnent de suggestions d’activités, de séjours
intergénérationnels, de conseils pratiques ou de psychologie (voir encadré).
Les « Chicouf », expression lancée par Nicole Lambert, auteur de la BD Les Triplés,
est devenue courante, et fait même l’objet d’un site Internet1.
SOS Grands-parents pensent même que les parents la séparation d’avec leurs sont de plus en plus sollicités,
dépannage
les sollicitent trop souvent.
enfants, les uns noyant leurs ajoute Nathalie Isoré, psychoSelon un sondage Ifop du
magazine Notre Temps, les
grands-parents
assurent
23 millions d’heures de garde
par semaine auprès de leurs
petits-enfants.2 Cependant,
un autre sondage Opinionway
pour Belambra3 révèle que si
92 % des Français pensent
que les vacances petits-enfants/grands-parents
renforcent les liens intergénérationnels, ces mêmes Français
affirment à 65 % qu’ils sont
soulagés à leur départ. 25 %

A la fin du séjour,
une maison vide et
des grands-parents
vidés !

Malgré le bonheur de les
accueillir et le regret de les
voir partir, bruit, stress de la
surveillance des plus jeunes,
crainte de ne pas savoir
occuper les plus grands, différences de règles d’éducation, inquiétude et fatigue
sont légitimes. Certains parents, eux aussi, vivent mal

parents sous d’inombrables
consignes, d’autres éprouvant même, d’après certains
forums, une pointe d’amertume car « Papi n’a jamais
joué avec moi comme il le
fait avec mes enfants ! »

Les seniors : Chicouf
égoïstes ?

Pour que la cohabitation fonctionne, les grands-parents ne
doivent pas devenir des babysitters obligés, selon le sociologue Ronan Chastelier4. Ils

logue clinicienne5 : parfois, ils
sont à la fois garde d’enfants,
soutien financier, voire social
auprès de certains adolescents
mal dans leur peau ou lors de
la séparation des parents. Certains jeunes grands-parents
assument aussi en parallèle
la charge de leurs propres
parents âgés et après quarante
ans d’activités professionnelles, ont des engagements
associatifs, culturels ou aspirent à voyager « tant qu’ils
le peuvent encore ».

intergénérationnel
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Accueillir ou partir
avec ses petits-enfants :
des conseils et des idées

www.pinterest.com

Construire une relation privilégiée :
www.idkids.fr
www.psychologies.com
Préparer des séjours ensemble
www.vitacolo.fr/les-colos-intergenerationnelles.html
www.evasionaunaturel.com
www.graines-voyageurs.fr
www.senior-vacances.com/sejour-grandsparents-petits-enfants

Moins de
responsabilité
éducative mais
une plus grande
disponibilité

Les grands-parents sont exigeants sur la politesse et le respect, mais n’ont pas la responsabilité d’éducation. Ils sont plus
disponibles pour jouer, répondre
aux questions et transmettre
l’histoire de la famille, explique
la psychothérapeuthe Nicole
Prieur6. Ajoutons que c’est souvent par eux que commence
aussi l’éducation religieuse.

Et vous ? Grandsparents Chicouf ?
Racontez-nous !

Marguerite : Je les écoute
et leur parle de l’enfance de
leurs parents. « Comme mes
parents l’ont si bien réussi

avec mes deux enfants, je rêve
d’une relation forte, confiante,
complice et aimante avec elles,
que j’entretiens à toutes les
vacances ou lorsqu’elles sont
malades. Activités manuelles,
jardinage, lecture, balade, jeux
et câlins ! Je leur écris régulièrement. Je respecte les règles
de vie des parents, mais chez
Grand-Mère, parce que ce sont
les vacances, on a droit aux
dessins animés après le p’tit
déj, trois bonbons après déjeuner et à la grenadine le soir ! »
Christian : Pas d’hypocrisie ! Avouons-le, même si
nous sommes heureux de les
accueillir, nous sommes tous
un peu chicouf ! « Heureux
de câliner, jouer aux Légo
ou Barbies, mais désarmés
quand nos exigences élémentaires de propreté ou tenue

à table ne sont pas celles de
leurs parents ou qu’ils hurlent
et se disputent pour un rien.
Notre recette : de la patience,
d’interminables histoires à
table, au coucher, au bain ou
dans les périodes de crise et
de cris, et beaucoup de diplomatie avec les parents ! »
Annie et Michel : Oui c’est
fatigant, mais on a tout le
temps de se reposer après.
« C’est toujours une joie de
les garder. D’abord les laisser dormir le matin, car c’est
souvent la course avec les parents hors vacances. Puis discussions, balades, peinture,
bricolage, et même jeux à
quatre pattes (dur de se relever après...), histoires au lit et
des câlins dans les moments
de cafard. On leur laisse faire
des choses qu’ils ne font pas

chez eux, comme la télé, tout
en respectant les bonnes manières. Lorsqu’ils partent, la
maison semble bien vide. »
Martine Konzelmann et
Marie-Joëlle Lepoutre
www.leschicoufs.com

1

Sondage pour le magazine
Notre Temps, juin 2010.
Source : La Croix, 8 août 2013.
2

3
Sondage OpinionWay pour
Belambra, réalisé les 14 et
15 janvier 2015. Source : Le
Nouvel Obs, 18 février 2015,
http://tempsreel.nouvelobs.
com/societe/20150218.
AFP9183/sondage-prendre-lespetits-enfants-en-vacancesune-corvee-pour-certainsgrands-parents.html et le
magazine Parents : www.
parents.fr/Actualites/Garderles-petits-enfants-en-vacancesune-corvee-pour-les-grandsparents-2155212
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Magazine Parents, 18 février
2015 : www.parents.fr/
Actualites/Garder-les-petitsenfants-en-vacances-unecorvee-pour-les-grandsparents-2155212
4

5
Nathalie Isoré, psychologue
clinicienne et animatrice de
groupes de parole au Café de
l’École des parents, à Paris, in
Magazine Psychologies : www.
psychologies.com/Famille/
Relations-familiales/GrandsParents/Articles-et-Dossiers/
Egoistes-les-nouveaux-grandsparents
6
www.idkids.fr/enfant/loisirsavec-les-enfants/les-vacances/
les-vacances-chez-les-grandsparents-construire-unerelation-privilegiee#
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LA BIBLE,
Le coin QUELLE
des AVENTURE !
enfants

avec le magazine

Marie,

une femme qui fait confiance

● Ce que dit la Bible
L’ange entra chez Marie et dit :
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi. » À cette
parole, elle fut toute bouleversée, et
elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation. L’ange lui
dit alors : « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le
nom de Jésus. Il sera grand, il sera
appelé Fils du Très-Haut (…) et son
règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment
cela va-t-il se faire puisque je ne
connais pas d’homme ? » L’ange lui
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur
toi, et la puissance du Très-Haut te
prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera
saint, il sera appelé Fils de Dieu. »
(…) Marie dit alors : « Voici la
servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. »
D’après l’Évangile selon saint Luc,
chapitre 1, versets 28 à 38

Des récits chargés de sens

Les auteurs des Évangiles ont raconté la naissance et la vie de Jésus longtemps
après sa mort et sa Résurrection. Ils n’ont pas cherché à écrire des récits
historiques. Ils ont voulu parler de leur foi et de leur expérience de Dieu.
Pour eux, Jésus était le Fils de Dieu, le Messie attendu par le peuple juif.
C’est pourquoi ils ont raconté une naissance extraordinaire.

Un « oui »
sans limite

Dans ces textes,
Marie accueille Dieu
dans sa vie complètement et avec une
grande conance. Même
si elle ne comprend pas tout,
elle accepte avec amour les
événements étranges et
parfois douloureux qu’elle
a à vivre au cours de la vie
de son ls.

Un chemin vers Dieu

Beaucoup de chrétiens aiment prier Marie.
Ils pensent qu’elle est restée très pproche
de Jésus et qu’elle peut donc
les aider à être en lien avec
vec lui.
Ils essayent d’avoir autant
nt
conance qu’elle pour pouvoir
ouvoir
accueillir Dieu. Car tout homme
peut, comme Marie,
donner naissance
à Dieu dans sa vie :
il suft d’aimer !

Filotéo, n° 200 • décembre 20092009-janvier 2010. Textes : Anne Bideault. Illustration : Hélène Georges • www.filoteo.fr

Pour beaucoup de chrétiens,
Marie est quelqu’un de très
important. Elle est celle
qui a ouvert son cœur
et accepté de donner
naissance à Jésus.

vie locale

du Raincy

SUR VOS AGENDAS

Vendredi 17 juin
20h30 : soirée de prière et de louange à Notre-Dame du Raincy,
animée par le groupe Alegria, avec les trois prêtres du diocèse
qui seront ordonnés le 26 juin.

Samedi 25 juin
15h : baptême de 14 enfants de l’éveil à la foi,
à l’église Notre-Dame.

Dimanche 26 juin
15h30 : ordination de trois nouveaux prêtres à la cathédrale
de Saint-Denis : David, Paul-Théodore et Sostel, par notre évêque,
Mgr Pascal Delannoy.

Dimanche 3 juillet
10h30 : 1ère messe célébrée par David Krupa, nouveau prêtre,
à l’église Notre-Dame ; suivie d’un apéritif et d’un repas convivial
à la salle paroissiale Pierre-Lefeuvre, 4 allée de Verdun.

Lundi 15 août : fête de l’Assomption
10h30 : messe à l’église Notre-Dame.

CARNET
Obsèques

Mariage

Yves Lefeuvre, 84 ans ;
Carmela Presotto, 85 ans ;
Geneviève Maugiere, 93 ans ;
Michelle Mlynarczyk, 82 ans ;
Emmanuel Lemonnier, 54 ans ;
Michel Blanchais, 72 ans ;
Odette Randi, 80 ans ;
Jani Jovanovic, 35 ans ;
André Henriot, 86 ans ;
Philippe Muller, 94 ans ;
Simone Couturier, 96 ans ;
Gilbert Cholet, 91 ans ;
Françoise Couly, 65 ans ;
Annie Longuet de la Giraudière,
84 ans ;

Elodie Pereira et Fabrice Perat.

Baptêmes
Devi Aunasawny,
Sacha Capdevila,
Axel Capdevila,
Sophia Pulchino,
Héléna Perat,
Eliott Ayoung,
Ava Chanson,
Appolline Canton,
Maëlys Fauquembergue,
Clément Huger,
Elina Ponson,
Louka Ponson,
Eddi Montero Pereira.

LU POUR VOUS
VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE

Dimanche 28 août
10h30 : fête de la Saint Fiacre, église décorée, à Notre-Dame ;
et messe animée par l’association horticulture du Raincy.

Du dimanche 28 au mardi 30 août
Retraite des lycéens qui préparent leur confirmation à l’abbaye
de la Pierre-qui-Vire.

Samedi 10 septembre
Inscriptions au catéchisme de 10h à 12h et de 15h à 17h
à la salle paroissiale Pierre-Lefeuvre, 4 allée de Verdun.

Dimanche 11 septembre
10h30 : messe à Notre-Dame avec bénédiction des trousses
et des cartables.

d’Antoine Leiris, Fayard, 2016, 12,90 e
Comme beaucoup d’autres, Antoine Leiris,
journaliste, a perdu un être cher au Bataclan
le vendredi 13 novembre 2015 : sa femme,
Hélène. Dans ce récit, écrit quelques jours
après la tragédie, il nous raconte son
quotidien avec leur petit garçon âgé
de 18 mois, Melvil. Un quotidien fait
de choses simples : donner le bain, préparer
le repas, emmener à la crèche ou au square,
couper les ongles… Tour à tour drôle
(l’histoire des petits pots cuisinés par
les mamans de la crèche) ou bouleversant
(le post d’Antoine sur son profil Facebook,
la lettre de Melvil),
le livre d’Antoine Leiris est un livre d’espoir dans lequel il nous raconte
comment, malgré tout, la vie doit continuer.

Sophie Touarin
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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

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”.

