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La crise économique frappe dur. Elle touche tou-
jours plus de nos concitoyens et distille une atmos-
phère de pessimisme. Dans ce contexte, que peut 
faire un patron chrétien ? Comment répondre à la 
question : « Qu’as-tu fait de ton frère ? »
Deux responsables de PME du secteur témoignent.
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Accueils
■  Notre-Dame du Raincy
Père Frédéric Benoist, curé ; 
Père Claude Boucher
Presbytère : 40 allée du Jardin-Anglais,  
Tél. : 01 43 81 14 98. Fax : 01 43 81 55 97. 
Email : paroisse.leraincy@wanadoo.fr 
Blog : paroisse-du-raincy.over-blog.com
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
83 avenue de la Résistance
- Messe du lundi au samedi matin, à 9h.
- Messe le samedi soir, à 18h30.
- Messe le dimanche matin, à 10h30.

■ église Saint-Louis
Place des Fêtes
- Messe en portugais le samedi à 20h  
(précédée à 19h du catéchisme pour les 10-12 ans).
- Messe en français le dimanche à 9h.
- Messe en portugais le dimanche à 10h30 
(suivie d catéchisme à 11h30 pour les 8-9 ans).

Prière, adoration
■ Crypte Notre-Dame
Exposition du Saint-Sacrement tous les samedis matins 
de 9h30 à 12h.
■ église Notre-Dame 
Un prêtre se tient dans l’église N-D le samedi de 11h  
à 12h pour prier, dialoguer, célébrer le sacrement  
de la réconciliation.

Bulletin de soutien
(À envoyez à la paroisse du Raincy, 40 allée du Jardin-Anglais, 93340 Le Raincy)
Nom ...........................................Prénom :  ....................................................
Adresse :  ........................................................................................................
Code postal ......... Ville ..................................................................................

❏ Contribution minimum : 20 e
❏ Contribution libre : je verse la somme de ....... e
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.
Chaque donateur recevra un exemplaire du livre de notre ancien chroniqueur, 
Philippe Muller, regroupant les articles de sa rubrique Un petit coin de ciel bleu 
publiés pendant de nombreuses années dans le Messager du Raincy.
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B O U C H E R I E  N O T R E - D A M E
CHARCUTERIE - TRIPERIE - VOLAILLES - RÔTISSERIE
Les 2 boucheries acceptent les tickets restaurant

Mme et M.
Béatrice et Denis

LUGEZ

Livraison à domicile
Mardi, jeudi et vendredi

de 10h à 12h30
Commande minimum 25€

BOUCHERIE DU PLATEAU
101, allée de Montfermeil - 93340 Le Raincy

� 01 43 81 50 65 - E-mail : bndlugez@orange.fr

2e boutique

71-73, av. de la Résistance - 93340 Le Raincy
� 01 43 81 13 17
Fax 01 43 02 42 26

E-mail : bndlugez@orange.fr

Chauffage
Climatisation

Spécialiste exclusif 
depuis 35 ans  

L’énergie est notre avenir, économisons-là

E-mail : erikgendre@yahoo.fr - 10, rue Chappe - 93250 Villemomble

Erik GENDRE
01 48 55 26 59

J.P. DURAND S.E.D.
01 48 54 13 23 Entreprise

Qualifiée

Société des Ets

(Maison fondée en 1971)
26, rue des Glycines

93250 VILLEMOMBLE
Fax : 01 49 35 94 39

Rénovation - Entretien - Dépannage 
Courant fort - Courant faible 
Interphonie - Contrôle d’accès
Chauffage électrique

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

CÔTÉ CHARME
Votre boutique de cadeaux, décoration, 

verrerie, petits meubles, bijoux fantaisie...
et les thés Damman Frères

76, allée de Montfermeil - LE RAINCY
Tél. 01 43 00 39 65

Horaires : du mardi au samedi inclus de 10h à 13h30 et 15h à 19h30

Le service à la personne de qualité
pour le Raincy et les alentours

Travaux ménagers
Assistance aux personnes âgées et dépendantes
Préparation de repas et Courses à domicile
Petit bricolage - Jardinage - Garde d’enfants
Assistance informatique - Assistance administrative
Soins et promenades d’animaux domestiques

Quels que soient vos besoins, 
nous pouvons vous aider.

N’hésitez plus à nous contacter 
et nous demander 

un diagnostic gratuit.

Tél. 01 43 09 61 45
Agréement SAP 518045075

LABORATOIRE
DE CORRECTION AUDITIVE

F. BONAN - E. PELTIER (Audioprothésistes)
- Appareillage Adultes - Enfants
- Prêt d’appareil pour essai en milieu familial 
  sans engagement
- Piles - Réparation - Entretien et dépannage

118, av. de la Résistance (face à la Mairie) - 93340 LE RAINCY
Tél. 01 43 02 07 32 - E-mail : Raincy.surdite@wanadoo.fr

www.leraincy-surdite-93.com

Depuis 25 ans
à votre servicemerci à tous •••••••••••

••••••• nos annonceurs

09 81 07 54 99
cdsplomberie@aim.com

36, allée Devilette - 93390 CLICHY SOUS BOIS

sarl C.D.S. PLOMBERIE
Chauffage - Dépannage - Sanitaire

Installation-Ramonage-contrat d’entretien gaz/fi oul
Spécialiste
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
16, boulevard de l’Ouest - 93340 LE RAINCY
Bureaux :
19, allée de Villembomble
93340 LE RAINCY 

Tél. 01 43 01 07 07
Fax 01 43 01 27 33

JOURNAL GRV
COMMUNES
(INTER) p. 10
PUB «ETS HENRI»

JOURNAL
GRV

COMMUNES
(INTER) p. 10

PUB «LA CERISAIE»
Pour une publicité 

dans le journal, 
contactez le 
06 60 40 51 86
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Quel pourrait être mon princi-
pal souhait en ce début d’année 
2014 ? Que notre pays, notre so-

ciété retrouve le sens du bien commun… 
La tendance à l’individualisme qui se 
généralise de plus en plus entraîne, me 
semble-t-il, de plus en plus de dérives 
sectaires et dangereuses. Nous sommes, 
en plus, soumis à un stress quotidien de 
l’information instantanée, via notam-
ment les réseaux sociaux qui, parfois, ne 
font que véhiculer des rumeurs. Enfin, 
faut-il aussi continuer à supporter une 
culture de la dérision sur bien des sujets 
sous prétexte de liberté d’expression ? 
Les récentes affaires autour des spectacles 
de Dieudonné et du geste de la quenelle, 
repris largement dans des réseaux sociaux, 
et par un soi-disant dieu du ballon rond, 
sont très graves et inadmissibles mais hé-
las révélateurs. C’est par la dérision de 
l’antisémitisme qu’Hitler a pu agir, l’ou-
blierions-nous ? La profanation d’une 
grande église parisienne par une femen 
en décembre dernier, voulant simuler un 
avortement, qui plus est l’avortement 
de Jésus lui-même, bien que passé sous 
silence des autorités gouvernementales, 

est aussi très grave. Et dire que c’est une 
femen qui a servi de modèle a la der-
nière Marianne de nos timbres… Est-ce 
si dérisoire ? Hier c’était les caricatures 
de Mahomet, la représentation du Christ 
dans un bain d’urine… 
Nous ne devons pas rester insensibles à 
la banalisation de ces faits ou de ces pa-
roles abjectes. Derrière ces faits récents 
et bien d’autres, c’est la cohésion sociale 
de toute une nation qui est menacée, entre 
autres parce que les croyances et les re-
ligions ne sont plus respectées. Derrière 
ces croyances il y a des hommes et des 
femmes, pas que des idées ou des points 
de vue… Une culture du bien commun et 
du respect de l’autre doit très vite refaire 
surface. Il faut savoir concilier, aspira-
tions individuelles, justice sociale, paix 
et démocratie. 
Les prochaines échéances électorales de 
2014 sont à ce niveau, me semble-t-il, très 
importantes. Nos futurs élus doivent pour 
cela montrer l’exemple. Notre participa-
tion au vote, qui est à la fois une chance et 
un devoir, doit montrer notre volonté de 
prendre part à la recherche du bien com-
mun avec ces mêmes futurs élus. 

La�photo�du�moIs
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Le MeSSAgeR  
fAit PeAU NeUVe
Notre journal paroissial se 
modernise. Vous tenez entre 
vos mains le premier numéro 
de la nouvelle maquette… un 
numéro collector à conserver !

NOtRe-DAMe  DU  RAiNCy 
SUR fACebOOk

Que peuvent 
avoir en commun 
des internautes 

raincéens, mexicains, bor-
delais, indiens, parisiens 
ou taïwanais ? Selon l’ex-
pression consacrée, ils likent
(aiment) Notre-Dame du 
Raincy sur Facebook ! Ils sui-
vent l’actualité paroissiale, 
diocésaine ou de l’Église 
universelle, cherchent des 
horaires de messe, l’histoire 
de l’église, etc.
Cette page Facebook établit 
un lien avec des gens de 
toutes origines, pas forcé-
ment pratiquants ni même 
chrétiens, mais qui ont été 
touchés par la photo d’un 
vitrail ou ont apprécié un ar-
ticle de notre curé, de notre 
évêque ou du pape. Un mu-
sulman y a même laissé un 
message amical à Noël. 
Et si par l’art sacré, Facebook 
ne produisait pas que du 
mauvais, en contribuant en 
particulier chez les jeunes à 
montrer un beau visage de 
notre Église ?
https ://www.facebook.com/
EgliseNotreDameDuRaincy
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Sophie Touarin • Rédacteurs : Olivier Bourdon, René 
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Raincydu 

l ’éd i to
Par le Père Frédéric Benoist,
curé du Raincy

Célébration 
œcuménique entre 
les communautés 
catholique, 
protestante et 
orthodoxe syriaque 
du vendredi 
24 janvier 2014 à 
l’église syriaque de 
Montfermeil dans le 
cadre de la Semaine 
de prière pour l’unité 
des chrétiens.
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Au nom des évêques 
de France, nous te-
nons à rendre hom-
mage aux hommes et 

aux femmes impliqués dans 
la vie municipale. Ces élus 
de la proximité humaine et 
géographique, très attachés 
à leurs communes, quelles 
que soient leurs dimensions, 
sont parfois engagés depuis 
de longues années. Ils savent 
que, pour chacun d’entre 
nous, être enraciné en un lieu 
est une dimension essentielle 
de la vie personnelle et so-
ciale. Beaucoup ont à cœur 
d’accueillir au mieux les 
nouveaux habitants. Et quand 
le chômage ou la précarité 
touchent nos concitoyens, 
une vie locale harmonieuse 
favorise la dignité et la re-
cherche d’emploi. Dans les 
cas de grande solitude, en 
particulier, la commune est 
souvent ce premier garant 
du lien social avec les ser-

vices aux personnes âgées, 
aux personnes fragiles ou en 
situation de handicap, en dé-
veloppant la vie associative, 
sportive et culturelle.

Une parole forte 
d’encouragement
C’est pourquoi, nous souhai-
tons encourager fortement 
toutes les personnes qui pro-
jettent en 2014 de donner 
quelques années au service 
du bien commun. Qu’elles 
travaillent à l’échelle de la 
commune, de la communauté 
de communes ou d’agglomé-
ration, qu’elles représentent 
la dimension locale dans les 
diverses structures de la vie 
départementale ou régio-
nale, toutes seront invitées à 
participer à leur façon, à la 
construction d’une société 
fraternelle. Pour les catho-
liques, en particulier, cette 
dimension fraternelle com-
porte un sens très profond. 

Elle enracine l’engagement 
pour le bien commun au 
cœur même de la source de 

leur foi. Comme le dit le pape 
François : « la Parole de Dieu 
enseigne que, dans le frère, 
on trouve le prolongement 
permanent de l’Incarnation 
pour chacun de nous. “Dans 
la mesure où vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait” (Mt 25,40). 
Tout ce que nous faisons 
pour les autres a une dimen-
sion transcendante. »

LeS éLeCtiONS MUNiCiPALeS

Une chance pour le bien commun
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de france a publié le  
11 décembre 2013 une déclaration à propos des élections municipales de 2014. 
en cette année de choix électoral (élections municipales et européennes),  
Le Messager du Raincy livre à votre réflexion la première partie de ce document. 
La seconde partie sera publiée dans le Messager du mois d’avril.
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en savoir plus
Pour lire d’ores et déjà la totalité de ce document, signé par 10 évêques et 
archevêques de France, dont Mgr Pascal Delannoy, évêque de notre diocèse 
de Saint-Denis, rendez-vous sur le site de la Conférence des évêques de France 
à l’adresse suivante : www.eglise.catholique.fr Rubrique « Conférence des 
évêques de France », puis « Textes et déclarations », puis « Politique ».
Vous pouvez télécharger le texte complet au format pdf.
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CABINET BOUGON
Depuis 1936

116, avenue de la Résistance - 93340 LE RAINCY
(face Mairie) - Tél. 01 43 81 04 47

www.cabinet-bougon.com

IMMOBILIER - TRANSACTIONS

SOCQUET-CLERC
8 rond point de Montfermeil

93340 LE RAINCY
Tél. 01 43 01 18 18

www.socquet-clerc.com

FIOUL - CHARBON - GAZ - RAMONAGES
INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHAUDIERES

PLOMBERIE CHAUFFAGE ET SANITAIRE
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Un document est distri-
bué aux élèves avec 
une proposition de 
plusieurs scenari : 

« L’objectif de cette messe 
est de mettre en lumière, à 
l’instar des Évangiles, nos 
élans de cœur, de généro-
sité, ce que nous faisons 
pour l’autre et ce qu’on 
pourrait faire pour faire 
baisser la pression, contenir 
la violence et réinstaurer les 
conditions d’une vie respec-
tueuse pour tous. En effet, la 
vie scolaire, sociale ou fa-
miliale, nous confronte tous, 
en tant que témoin, victime 
ou responsable, à des situa-
tions d’agressivité, d’abus 
de pouvoir, de rivalité ou 
d’injustice… »
Les élèves nous ont livré 
leurs réflexions et leurs pro-
positions :
Ouissam : « Il faut aider 
les plus faibles en mettant 
en place des médiateurs 
(parmi les élèves les plus 
matures) reconnaissables 
par un vêtement différent. »
Sofiane : « On ne doit pas
accepter ni subir la vio-
lence en silence. Noël est une 
période où l’on pense à ceux 
qui vivent dans l’isolement et 
la solitude. »

Aïcha : « Si je ne réagis pas 
face aux gestes ou aux pa-
roles blessantes vis-à-vis de 
mes camarades, qui réagira 
pour moi ? On peut en parler 

à un adulte pour qu’il nous 
aide ; c’est pas une honte ! »
Mohammed : « Il faut accep-
ter les gens comme ils sont 

car on est tous différents. 
Accepter, c’est être mature ; 
se moquer, c’est être puéril. 
Dans tous les textes reli-
gieux, le Coran ou la Bible, 
on prône la tolérance. »
« Toutes ces réflexions vont 
dans le sens de la fraternité, 
analyse M. M’Boungou. 
L’irrespect, les moqueries, 
les rumeurs conduisent tou-
jours dans une impasse. 
Restez vigilants pour ne pas 
céder à la provocation ou à 
la violence. » Le père Frédé-
ric Benoist, curé du Raincy, 
conclut : « Être centré sur soi, 

c’est oublier l’autre. La crise 
de notre humanité et donc la 
fragilité de notre jeunesse, 
c’est croire que l’on peut 
s’auto-suffire. Pour que nos 
mots et nos actes ne soient 
pas vains, nous devons ouvrir 
nos cœurs à l’appel de Dieu : 
alors naîtra la vraie fraternité. 
Cette force divine qui nous 
habite peut nous permettre 
de nous dépasser en nous 
ouvrant et en nous donnant 
aux autres : c’est ça, réussir 
sa vie ! »

S. Touarin

téMOigNAgeS

Des lycéens fraternels
Sous l’impulsion de son directeur, M. Didier M’boungou, le lycée d’enseignement 
professionnel Jeanne-La-Lorraine du Raincy a choisi de mettre l’année  
scolaire 2013-2014 sous le signe du respect et de la non-violence. L’organisation  
de la messe de l’Avent et de Noël a permis aux élèves de réfléchir aux attitudes  
qui freinent le « vivre ensemble » et à la façon d’y remédier.
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Si je ne réagis pas face 
aux gestes ou aux paroles 
blessantes vis-à-vis de mes 
camarades, qui réagira 
pour moi ? 
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Fabrication 
Artisanale

Vente 
aux particuliers

Confiserie Gumuche

Depuis 1949

Fondants - Chocolats - Dragées
Pâtes d’amande - Pâtes de fruits

132, avenue Thiers - 93340 Le Raincy - Tél. 01 43 81 25 67
E-mail : contact@confiserie-gumuche.fr

www.confiserie-gumuche.fr

3 allée Victor Hugo - 93340 Le Raincy
Tél. 01 56 46 06 05 - www.administra-immo.com
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Créée il y a une dizaine 
d’années, l’associa-
tion Visemploi Ile-
de-France, forte de 

150 bénévoles, retraités ou 
non, est souvent implantée 
dans les paroisses qui les hé-
bergent. Gratuits, les services 
proposés s’adressent à tous 
ceux qui, à Villemomble ou 
en Seine-Saint-Denis, sont en 
situation d’exclusion sociale 
ou professionnelle.
Après un premier contact, un 
tandem parrain/demandeur 
est mis en place : le premier 
apporte son soutien par des 

entretiens réguliers et par son 
réseau de relations pour les 
démarches, lettres de moti-
vation, préparations aux en-
tretiens… La personne suivie 
effectue ses recherches par 
elle-même, en s’appuyant sur 

Pôle Emploi et les réseaux de 
solidarités, etc.
L’association organise des 
ateliers de formation à la re-
cherche d’emploi (www.vi-
semploi.fr). 
Visemploi93 n’est pas un bu-
reau de placement, ne rem-
place ni Pôle Emploi ni les 
organismes sociaux existants 
avec lesquels elle collabore. 
Elle bénéficie d’un soutien 
financier de l’État (par la 
Direccte Ile-de-France).

Anne-Claire Carraz

ViSeMPLOi93

Solidarité dans la recherche d’emploi
Aider, grâce au parrainage, ceux qui ont du mal à trouver un emploi, tel est l’objectif 
de l’association Visemploi93 à Villemomble.
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infos pratiques
Permanences tous les mardis de 10h à 12h et 
les premiers samedis du mois entre 10h et 12h, 
sans RV, sauf pendant les vacances scolaires, 
au 18 place de la République à Villemomble.
Contact Visemploi93 par tél. : 07 60 98 87 78 ou 
e-mail : visemploi93@gmail.com

Bénévoles, actifs ou retraités, rejoignez-nous 
aussi pour accueillir et/ou parrainer des cher-
cheurs d’emploi. Actuellement, nous avons besoin 
d’accueillant(e)s et de parrains ou marraines. 
Contactez Visemploi à l’adresse ci-dessus.
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SARL LADEIRA
54, allée de Montfermeil - 93340 Le Raincy

Maçonnerie Générale
Rénovation - Agrandissement

Toiture - Ravalement - Carrelage
Menuiserie - Assainissement

Mise en conformité des eaux usées/pluviales
Isolation intérieure et extérieure 

Tél. 01 43 01 94 29 - Port. 06 16 47 04 98
sarl.ladeira@orange.fr
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Le Raincy - Gagny - Villemomble
PUB «POMPES FUNEBRES FELICI»

PLOMBERIE - SANITAIRE - ELECTRICITE
� 06 27 05 73 05                               Fax 01 48 69 36 11
Avenue Dauphiné et rue de Savoie - 93330 Neuilly sur Marne
emp-moisan@live.fr  (Centre commercial "Les Fauvettes")

01 43 51 74 11

11

Pompes Funèbres Félici
Marbreries Réunies SA

www.pffelici.com
Permanence téléphonique 7j/7  24h/24

Contrats Protection Obsèques
FAPE Obsèques (Generali)

Europe Assistance
Osez en parler, nous vous aiderons

Confi ez-nous vos volontés, nous les respecterons scrupuleusement
Gagny Centre - 98, rue du Général Leclerc 93220 Gagny - Tel. 01 43 81 09 30 - Fax : 01 43 81 63 49

Gagny Est - 3bis, chemin d’accès aux abbesses 93220 Gagny Tél: 01 43 02 25 04  Fax: 01 43 02 23 19
email: pffelici@wanadoo.fr

Organisation complète des 
Obsèques

Transport avant et après 
Mise en Bière

Rapatriement à l’étranger
Démarches administratives 

Travaux Marbrerie
Construction de caveaux
Monuments Funéraires
Entretiens sépultures 

Fleurs naturelles et artifi cielles

Gratuits, les services 
proposés par Visemploi93 
s’adressent à tous  
ceux qui sont en situation 
d’exclusion sociale.
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Que peut faire un patron 
chrétien en période
de crise ?
La crise économique actuelle frappe dur. Elle touche 
un nombre grandissant de nos concitoyens et distille 
une atmosphère de pessimisme. Dans ce contexte 
difficile, que peut faire un patron chrétien ? Comment 
assumer cette interrogation : « Qu’as-tu fait de ton frère ? »
Deux responsables de PME du secteur ont accepté 
de répondre à nos questions.

Doss Ier réal Isé par le Messager De V IlleMoMble

Bruno Fouché, vous êtes expert-géomètre 
et responsable d’une entreprise de 
28 personnes à Drancy. Comment vivez-
vous la crise et comment tentez-vous d’y 
faire face ?
Bruno Fouché : Dans les années 1994-1995, 
nous avons vécu la crise de plein fouet et il 
nous a fallu nous séparer douloureusement 
d’une partie de notre personnel. Aujourd’hui, 
notre entreprise va bien, bien que notre en-
vironnement technique et juridique (lois sur 
l’urbanisme) évolue très vite. Néanmoins, cer-
tains de nos clients, notamment les collectivi-
tés, nous font sentir la crise. Leurs dépenses 
d’investissement sont plus frileuses, ce qui 
impacte notre activité, et la pression sur les 
prix est là. Notre réponse, c’est la qualité du 
relationnel que nous essayons d’instaurer avec 
nos clients. Je préfère être de bon conseil et en 
faire moins.

Pour vous, quelles qualités un patron 
chrétien doit-il avoir en période de crise ?
C’est un très grand honneur d’être patron, car 
on est responsable autant de notre personnel 
que de leur famille. Il s’agit d’être respectueux 

vis-à-vis d’eux et de savoir prendre le temps 
de les écouter, y compris pour des problèmes 
personnels. Mais, patron chrétien ou pas, il 
ne devrait pas y avoir de différence. Je dois 
assumer mes responsabilités quand il y a des 
difficultés. Cela implique d’avoir une gestion 
saine, de suivre de près les indicateurs de l’en-
treprise et de les partager avec l’ensemble du 
personnel. Je dois sans cesse aller chercher du 
chiffre d’affaires pour répondre à la charge. Je 
veille à ce qu’aucun membre de mes équipes 
ne se sente isolé. Je les rassure et leur com-
munique ma confiance en l’avenir. Quand la 
situation est compliquée, j’essaye de me pro-
jeter à cinq ou dix ans en cherchant ce qu’on 
pourrait faire de différent. L’ensemble de l’en-
cadrement y réfléchit avec moi. Enfin, j’essaye 
de rester simple et ordinaire avec tous.

Quels sont vos points de vigilance en cette 
période économique complexe ?
Je suis attentif aux états d’âme de mes colla-
borateurs. Ce qui est difficile, c’est lorsqu’il 
faut gérer des jalousies entre personnes. Si 
quelqu’un dans l’équipe est à la traîne, j’aide 
les autres à ne pas le stigmatiser, mais à voir •••
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Légendes photos 
de gauche à droite :
Vers la 
mondialisation : 
une entreprise 
moderne. 
Réunion 
d’actionnaires.
Un chef 
d’entreprise à 
l’écoute de son 
personnel.
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comment le faire progresser. Au final, tout le 
monde sera gagnant. Parfois, mes interven-
tions sont mal comprises. Cela m’apprend 
l’humilité. Il m’est arrivé aussi d’accepter des 

aménagements d’horaires pour aider tel 
ou tel à faire face à des difficultés per-
sonnelles.

En quoi votre foi vous aide-t-elle ? 
Quels fruits en percevez-vous ?
J’ai la chance de faire partie des 
équipes Notre-Dame où il m’arrive 
d’évoquer ma vie professionnelle. Mon 
espérance et ma foi, c’est mon moteur. 
Je suis nécessairement enthousiaste car 
j’ai la chance de vivre quelque chose 
d’exceptionnel. Dans mon travail, tout 

le monde sait que je suis croyant. Les fruits, 
c’est la confiance que mon équipe me porte. 
Parfois, certains viennent me trouver et parta-
gent avec moi leur souffrance. C’est une joie 
de les aider.

Que faudrait-il changer pour un monde 
économique plus humain ?
Pour moi, il faudrait définanciariser l’écono-
mie et remettre l’homme au centre. On devrait 
promouvoir davantage auprès de tous les pa-
trons la doctrine sociale de l’Église. Bien sûr, 
la Bourse est nécessaire, mais les capitaux 

doivent être utilisés au service d’une confiance 
durable. Je dis non au salarié jetable, comme à 
l’entreprise jetable.
 Anne-Claire Carraz
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Une équipe 
enthousiaste 
qui remet 
l’homme 
au centre de 
l’entreprise.

Mon espérance et ma foi, 
c’est mon moteur. 

Je suis nécessairement 
enthousiaste car  
j’ai la chance de  

vivre quelque chose 
d’exceptionnel.

Dans l’exhortation 
Evangelii Gaudium,
le pape François 
nous dit…
« De même que le commandement 
de “ne pas tuer” pose une limite 
claire pour assurer la valeur de la 
vie humaine, aujourd’hui, nous 
devons dire “non à une économie 
de l’exclusion et de la disparité so-
ciale”. Une telle économie tue. Il 
n’est pas possible que le fait qu’une 
personne âgée, réduite à vivre dans 
la rue et qui meure de froid, ne 
soit pas une nouvelle, tandis que 
la baisse de deux points en Bourse 
en soit une. Voilà l’exclusion… Les 
exclus ne sont pas des “exploités”, 
mais des déchets, “des restes”. »

de Villemomble
l e  ourr ier

de Gagny Raincydu 
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Faire son possible et s’abandonner
Emmanuel Delahousse est gérant depuis bientôt vingt ans d’une entreprise de neuf 
personnes spécialisée dans la mesure tridimensionnelle. Total, Alstom, EDF, SNCF ou Technip 
font appel à lui pour qu’il restitue leur patrimoine industriel en 3D, par exemple à l’occasion 
d’une rénovation. Des crises, il en a connu et a su les dépasser. Pour lui, il s’agit de faire tout 
ce qui est humainement possible, puis de remettre son travail au Seigneur. Témoignage.

À quel genre de crise avez-vous dû faire face ?
Emmanuel Delahousse : Il y a environ vingt 
ans, les outils techniques que nous utilisons 
aujourd’hui pour nos prestations n’existaient 
pas. En 2008, de nouvelles solutions techno-
logiques sont apparues aux États-Unis et nous 
avons décidé de nous lancer. Il a fallu complè-
tement éduquer le marché et ce fut trois ans de 
galère. On se déplaçait très souvent chez des 
clients potentiels sans obtenir de commande. 
À l’époque, j’ai réussi à maintenir l’emploi, 
mais nous risquions le dépôt de bilan. Il fallait 
y croire. Avec mon épouse je me suis retiré huit 
jours dans une abbaye bénédictine, là un moine 
m’a invité à remettre la situation dans les mains 
du Seigneur. Quatre actionnaires de l’entreprise 
sont des chrétiens. En sortant de mon abbaye, je 
les ai appelés et je leur ai dit : « Êtes-vous prêts 
à prier une neuvaine avec moi ? » Ils m’ont ré-
pondu : « Banco ! » Quelques jours plus tard, 
une commande est arrivée et nous avons pu 
rebondir. Le Seigneur compte sur notre intelli-
gence d’hommes et il s’agit de faire tout ce qui 
est humainement possible pour réussir. Mais je 
crois à la force de l’abandon au Seigneur.

Et avez-vous rencontré des crises dans la 
gestion de votre personnel ?
Pour moi, « il n’est de richesse que d’hommes ». 
Nous sommes une petite équipe et chaque per-
sonne compte. Il y a deux ans, un de mes sala-
riés ne venait plus au travail. On me conseillait 
de le licencier pour faute lourde. J’ai pris le 
temps de l’appeler et il m’a avoué qu’il vou-
lait partir. Je lui ai proposé de négocier son dé-
part, de sorte qu’il puisse partir dans de bonnes 
conditions. J’avais à faire à un homme, mais 
aussi à sa famille. Il est parti ravi et serein et 
nous sommes restés en bons termes. Plus lar-
gement, je prie souvent pour chacun de mes sa-
lariés. Cela change mon regard sur ceux qui de 
temps en temps peuvent m’énerver.

Qu’est-ce qui vous porte à espérer dans le 
monde économique actuel ?
Quand le pape François depuis Lampedusa 
évoque « la mondialisation de l’indiffé-
rence », cela me touche. Et je me dis : « Toi, 
Emmanuel, peux-tu rester indifférent face à 
une situation difficile ? » Nous vivons une 
crise économique mais surtout morale. Mon 
espérance, c’est le réveil des consciences. 

Le mouvement des « veilleurs » est né après 
la Manif pour Tous, occasion d’une vraie ré-
flexion sur l’écologie humaine. Pour moi, être 
chef d’entreprise, c’est être en quelque sorte 
veilleur et travailler à ce que tout le monde 
soit heureux dans l’entreprise. Cela demande 
une bonne dose de confiance, de lucidité et 
de ténacité. À la fin du mois, je suis toujours 
content de virer de bons salaires. Mes salariés 
(dont quatre sont actionnaires) en sont aussi 
reconnaissants. Ma plus belle réussite au tra-
vail : c’est de faire vivre neuf familles.
 Anne-Claire Carraz

MCC et EDC au service des cadres et 
dirigeants chrétiens

• Le Mouvement chrétien des cadres et di-
rigeants (MCC) a pour mission d’aider ses 
membres à agir selon l’Esprit du Christ dans 
tous les lieux où s’exercent leurs responsabilités 
– en particulier professionnelles.

Site : www.mcc.asso.fr
• Les Entrepreneurs et dirigeants chré-
tiens (EDC) recherchent une unité inté-
rieure dans leur existence de décideur et 
de chrétien. Ils travaillent à répondre à 

l’appel de l’Évangile dans leurs relations et l’exercice de leurs 
responsabilités, à la lumière de la pensée sociale chrétienne. Le 
mouvement est œcuménique.
Site : www.lesedc.org avec documentation en ligne très abon-
dante sur beaucoup de sujets.

Une équipe 
qui joue 

la confiance, 
la lucidité et 

la ténacité.
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18, av. Jean Jaurès - 93220 GAGNY
Tél. 01 43 81 08 41
www.la-cerisaie.asso.fr

Accueil Permanent
Accueil Temporaire

Accueil de jour

Pour une publicité 
dans le journal, 

contactez le 
06 60 40 51 86

ETS HENRI
Peinture

Revêtements 
sols et murs

1, rue Jean Stephan - 93220 GAGNY
Tél. : 01 43 09 50 61
Port. : 06 78 41 91 13

2

B O U C H E R I E  N O T R E - D A M E
CHARCUTERIE - TRIPERIE - VOLAILLES - RÔTISSERIE
Les 2 boucheries acceptent les tickets restaurant

Mme et M.
Béatrice et Denis

LUGEZ

Livraison à domicile
Mardi, jeudi et vendredi

de 10h à 12h30
Commande minimum 25€

BOUCHERIE DU PLATEAU
101, allée de Montfermeil - 93340 Le Raincy

� 01 43 81 50 65 - E-mail : bndlugez@orange.fr

2e boutique

71-73, av. de la Résistance - 93340 Le Raincy
� 01 43 81 13 17
Fax 01 43 02 42 26

E-mail : bndlugez@orange.fr

Chauffage
Climatisation

Spécialiste exclusif 
depuis 35 ans  

L’énergie est notre avenir, économisons-là

E-mail : erikgendre@yahoo.fr - 10, rue Chappe - 93250 Villemomble

Erik GENDRE
01 48 55 26 59

J.P. DURAND S.E.D.
01 48 54 13 23 Entreprise

Qualifiée

Société des Ets

(Maison fondée en 1971)
26, rue des Glycines

93250 VILLEMOMBLE
Fax : 01 49 35 94 39

Rénovation - Entretien - Dépannage 
Courant fort - Courant faible 
Interphonie - Contrôle d’accès
Chauffage électrique

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

CÔTÉ CHARME
Votre boutique de cadeaux, décoration, 

verrerie, petits meubles, bijoux fantaisie...
et les thés Damman Frères

76, allée de Montfermeil - LE RAINCY
Tél. 01 43 00 39 65

Horaires : du mardi au samedi inclus de 10h à 13h30 et 15h à 19h30

Le service à la personne de qualité
pour le Raincy et les alentours

Travaux ménagers
Assistance aux personnes âgées et dépendantes
Préparation de repas et Courses à domicile
Petit bricolage - Jardinage - Garde d’enfants
Assistance informatique - Assistance administrative
Soins et promenades d’animaux domestiques

Quels que soient vos besoins, 
nous pouvons vous aider.

N’hésitez plus à nous contacter 
et nous demander 

un diagnostic gratuit.

Tél. 01 43 09 61 45
Agréement SAP 518045075

LABORATOIRE
DE CORRECTION AUDITIVE

F. BONAN - E. PELTIER (Audioprothésistes)
- Appareillage Adultes - Enfants
- Prêt d’appareil pour essai en milieu familial 
  sans engagement
- Piles - Réparation - Entretien et dépannage

118, av. de la Résistance (face à la Mairie) - 93340 LE RAINCY
Tél. 01 43 02 07 32 - E-mail : Raincy.surdite@wanadoo.fr

www.leraincy-surdite-93.com

Depuis 25 ans
à votre servicemerci à tous •••••••••••

••••••• nos annonceurs

09 81 07 54 99
cdsplomberie@aim.com

36, allée Devilette - 93390 CLICHY SOUS BOIS

sarl C.D.S. PLOMBERIE
Chauffage - Dépannage - Sanitaire

Installation-Ramonage-contrat d’entretien gaz/fi oul
Spécialiste
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D
ans son livre L’Illusion financière, 
Gaël Giraud, chercheur en économie 
au CNRS, membre de l’École d’éco-
nomie de Paris, met en lumière les il-
lusions qui brouillent le débat public 

actuel face à la crise financière actuelle. Y a-t-
il face à la crise d’autres issues que la générali-

sation des plans d’austérité budgétaire, 
le paiement des dettes bancaires par les 
contribuables et la déflation ? Il montre 
notamment que la contrainte énergé-
tique et climatique est l’élément déter-
minant qui conditionne toute prospérité 
durable en Europe, et souligne l’exi-
gence de la placer au cœur d’un nou-
veau projet qui échappe à l’addiction 

mortifère de notre économie à l’égard d’une 
finance dérégulée.

Pour Cécile Renouard, professeur d’éthique 
sociale et de philosophie politique, « il y a une 
contradiction entre la conscience personnelle 
et professionnelle des problèmes et un refus 
collectif de s’interroger sur les finalités et les 
moyens dès lors que sont en jeu les perspec-
tives de gains financiers ». Tel est son constat 
dans son dernier ouvrage Éthique et entreprise. 
Loin du discours moralisateur, cette experte 
dessine de nouvelles perspectives éthiques et 
politiques, guidées par un seul objectif : la re-
cherche du bien commun.
Épris d’éthique et de justice sociale, ils sont 
entre autres coauteurs de Vingt propositions 
pour réformer le capitalisme. Leurs ouvrages 
sont à lire car l’enjeu est de taille : voulons-nous 
construire une société sobre, définanciarisée et 
solidaire ? Anne-Claire Carraz

Pour un regard 
lucide et nouveau 
sur l’économie

Ils sont tous les deux religieux. L’un est jésuite, l’autre est religieuse 
de l’Assomption, mais leur sujet, c’est l’économie. On parle d’eux 
de plus en plus, notamment chez les chrétiens. Ils ont en effet 
publié l’un comme l’autre des livres aux éditions de l’Atelier ayant 
en sous-titre : Pourquoi les chrétiens ne peuvent se taire. Gaël 
Giraud et Cécile Renouard nous éclairent…

Voulons-nous vraiment 
construire une société 
sobre, définancialisée  

et solidaire ?
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Annual 
meeting 
of the new 
champions 
2010 : 
Pour une 
croissance 
durable.

Thème du prochain dossier d’avril : « Les 100 ans de la guerre 1914-1918 : les taxis de la Marne. »
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Miette d’évangile
« Jésus prend avec lui  
à l’écart Pierre, Jacques 
et Jean, son frère, et il 
les conduit sur une haute 
montagne », Matthieu 17,1.
Jésus emmène à l’écart 
ses disciples : l’écart c’est 
le désert ou la montagne. 
Pourquoi ? Jésus veut prier 
et apprend à ses disciples à 
le faire dans un lieu propice 
pour cela. Pour nous,  
c’est aussi une invitation 
à savoir trouver des temps 
de silence pour nous 
adresser au Seigneur, pour 
méditer un passage de la 
Bible. Se mettre à l’écart 
de ses activités ordinaires ; 
c’est choisir un lieu comme 
un monastère pour faire 
une retraite de 2 ou 3 jours 
ou bien se joindre à un 
pèlerinage. Que ce temps 
de carême nous permette 
de trouver du temps pour 
nous recueillir en vue 
de préparer la grande fête 
de Pâques.

Père Claude boucher

« Changez vos cœurs,  
croyez à la bonne 
nouvelle  ; 
changez de vie,  
croyez que Dieu vous 
aime  », 

Frère Jean-Paul Lécot,  
compositeur et organiste
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Attends-moi, Seigneur : j’arrive ! 
Attends-moi, Seigneur : je m’habille !

Mes yeux, je les habille de bonté 
pour regarder tous les gens avec 
amitié.

Mes mains, je les habille de paix pour 
donner du pardon sans compter.

Mes lèvres, je les habille de rire pour 
offrir la joie au long des jours.

Mon corps et mon cœur, je les habille 
de prière pour me tourner vers toi, 
Seigneur que j’aime.

Ca y est : je suis prêt. C’est moi ! 
Me reconnais-tu ? J’ai mis mes plus 
beaux habits !

Charles Singer

Changement

7
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Raincydu reportage

Une formation 
professionnelle
Enfant, M. Sextius se destinait 
à être prêtre. Il suit un parcours 
scolaire chaotique dans l’en-
seignement public. Après un 
passage en lycée profession-
nel, il intègre une 1re d’adap-
tation et obtient un Bac G2 
(comptabilité-gestion). À son 
arrivée en métropole, il com-
mence à se réconcilier avec 
les études en suivant des cours 
du soir au Cnam pendant 
treize ans qui l’amèneront à 
l’obtention d’un DEA. Paral-
lèlement, il enseigne l’écono-
mie-gestion dans l’enseigne-
ment catholique du diocèse de 
Créteil et devient animateur 
en pastorale.

Après une formation de chef 
d’établissement, M. Sextius 
est nommé à la direction du 
collège Françoise-Cabrini 
de Noisy-le-Grand qui l’ac-
cueille en situation de crise. 
On le charge de ramener le 
calme et l’harmonie après 
avoir créé une unité de 
formation d’apprentissage. 
Douze ans plus tard, il en 
repart avec le sentiment 
du devoir accompli car il 
a réorienté l’équipe dans 
le sens du travail et l’unité 
créée compte 200 apprentis.

Une arrivée dans 
un contexte de crise
À Sainte-Clotilde, l’équilibre 
est ébranlé à la suite du dé-

part en retraite de la direc-
trice en place depuis plus de 
30 ans et du départ précipité 
de son successeur après un 
trimestre. La venue d’un chef 
d’établissement intérimaire 
permet de boucler l’année 

parallèlement à l’arrivée de 
M. Sextius : ce dernier pre-
nant contact avec l’équipe 
pédagogique dès avril 2013. 
Pour la deuxième fois, le 
diocèse lui confie la mission 

de rétablir le calme et une 
ambiance propice au travail. 
Son projet, sa disponibilité et 
son écoute permettent de ras-
séréner l’ensemble des col-
laborateurs, enseignants, pa-
rents et élèves. « J’ai écouté 
et entendu les souffrances et 
les difficultés de chacun sans 
porter de jugement et sans 
nier ce qui a été vécu, mais 
je fais le choix de me tourner 
vers l’avenir et d’avancer 
avec toute l’équipe », dit-il.

Sa vision 
de l’enseignement
Si la population de Sainte-
Clotilde est différente de 
celle de Françoise-Cabrini, 
M. Sextius y applique une 

eNSeigNeMeNt

Un nouveau directeur à « Sainte-Clo »
Le groupe scolaire d’enseignement catholique Saint-Louis-Sainte-Clotilde du Raincy a 
accueilli son nouveau chef d’établissement à la rentrée 2013. M. Léon Sextius, marié et 
père de 5 enfants, est originaire de la guadeloupe et a rejoint l’enseignement catholique 
en 1985. il est directeur d’école depuis 2001.
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Vous avez :
• la passion des choses bien faites,
• le goût des beaux matériaux,
• l'envie d'un espace fonctionnel…

…Alors confi ez nous votre intérieur

CUISINES - MÉNAGERS - PLACARDS

01 48 49 28 26
gerard.boucher@ambiancecuisine.fr

www.ambiancecuisine.fr
149, av. Aristide Briand

93320 Les Pavillons-sous-Bois
Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-19h

Devis 
et déplacements 
GRATUITS

Je fais le choix  
de me tourner vers 
l’avenir et d’avancer  
avec toute l’équipe.
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vision identique de l’en-
seignement : « J’enseigne 
depuis 30 ans sans avoir ja-
mais rencontré de difficulté 
majeure avec les élèves, car 
ils ressentent notre bonheur 
d’enseigner. Leur réussite 
est liée à notre désir de les 
aider. Je dois donner du sens 
à ma légitimité d’enseignant 
en n’hésitant pas à dire qui 
je suis, en communiquant, en 
donnant confiance, en étant 
disponible même en dehors 
des cours, en favorisant la 
participation de l’élève et 
en mettant en valeur ses 
connaissances aussi faibles 
soient-elles. Avec mes colla-
borateurs, j’agis de la même 

façon, car je ne sais pas faire 
sans les gens. Ce sont sûre-
ment les difficultés de ma 
propre scolarité qui m’ont 
donné envie d’enseigner : 
en aidant les autres à se 
réparer, je me suis réparé 
moi-même. »

Une foi vécue  
à travers l’autre
M. Sextius a la foi et a 
suivi un parcours catholique 
traditionnel : « Je crois 
en un Dieu incarné dans 
l’autre. Cette certitude me 
permet de faire attention à 
toute personne puisqu’elle 
porte quelque chose de 
Dieu. Cela me donne en-

vie de l’accueillir et d’être 
à son service. Je tire ma 
propre joie de la satisfac-

tion et de la réussite des 
autres. Je ne sais pas être 
heureux seul. Je crois beau-
coup à la rencontre entre un 
individu et un objet (ou un 
autre individu) pour lui per-
mettre de se révéler et don-
ner des résultats positifs. Je 

ne suis finalement pas de-
venu prêtre, mais travailler 
dans l’enseignement catho-
lique m’a permis de réaliser 
ma mission d’Église : j’ai 
atteint mon objectif par un 
autre chemin. »

Propos recueillis 
par Sophie Touarin

Un projet pastoral
Fabienne Beaurain est la nouvelle 
responsable en Pastorale. Sainte-
Clotilde met en place une aumône-
rie : un temps où les élèves pourront 
aller à la rencontre « de quelque 
chose ou de quelqu’un ». Comment 
rencontrer Dieu ? Comment même 
aborder la notion de Dieu ? Par des 
rencontres, par des temps de prière 
ou à travers des activités telles des 
jeux ou des chants. L’aumônerie est 
un espace d’accueil pour répondre 
aux questionnements de tous.
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Les élèves ressentent  
notre bonheur 
d’enseigner. Leur réussite 
est liée à notre désir  
de les aider. 
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Etablissement
Catholique 

associé à l’Etat par contrat

Du jardin d’enfants à la terminale
Bac L, ES, S

Sciences et technologie du management et de la gestion 
(STMG)

37, allée de la Fontaine - 93340 LE RAINCY
Tél. 01 43 01 31 40

55, av. de la Résistance - 93340 LE RAINCY
Tél. 01 43 81 16 74 - www.kelvitrine.com

Charcutier - TraiteurChChCCChChChChChChChChCharararararararararararararcucucuccucucucucucucucuutitititititttititititiiererererererereererererer - - -------- T TTTTTTT T T TTrararararaarararararararaititititititittititititeueueueueeueueueueueueueurrrrrrrrrrrrD. BoudetD. Boudet

71, av. de la Résistance
BP 15 - 93341 LE RAINCY Cedex

01 43 02 72 09
www.jadis-assurances.com

- ASSURANCES DE PRÊTS
- PLACEMENTS FINANCIERS
- HABITATIONS - AUTOMOBILES
- COMMERCES - PME

RAMONAGE - COUVERTURE
FUMISTERIE

10, rue Voltaire - Livry-Gargan
Tél. 06 03 55 61 55 - 06 30 86 40 90

Sarl MOREL Fils

69, avenue de la Résistance - 93340 LE RAINCY
Tél. 01 43 02 46 15 - Fax : 01 43 02 45 14
E-mail : profilgaz@wanadoo.fr - www.profilgaz.com

C h a u f f a g e  -  P l o m b e r i e
Installations - Dépannages - Entretien - Service après-vente

Carrelage - Maçonnerie générale
Rénovation - Béton ciré et décoratif

16, boulevard André - 93250 VILLEMOMBLE
Tél. 01 49 35 91 85 - Fax 01 48 94 29 26

E-mail : c.mirabella@aliceadsl.fr
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Dimanche 2 mars
à 10h30, célébration de la Fête des 
grands-mères avec les collégiens et le 
groupe des 3-7 ans.

Mercredi 5 mars
Entrée en carême. Messe des Cendres à 
9h à Saint-Louis et à 19h30 à Notre-Dame.

Samedi 22 mars
Loto paroissial de 14h à 17h à la salle 
P.-Lefeuvre, 4 allée de Verdun (au profit 
de la congrégation des Petites Sœurs des 
pauvres).

Dimanche 23 mars
à 10h30, célébration du sacrement des 
malades à 10h30 à N-D.
De 15h à 17h, concert d’orgue dans 
l’église N-D.

Mercredi 26 mars
à 20h30 à N-D, Requiem de Mozart par le 
Conservatoire de musique des Pavillons-
sous-Bois.

Samedi 5 avril
Journée du pardon à N-D. Célébration du 
sacrement de la réconciliation (matin pour 
les enfants de la catéchèse, après-midi 
pour les adultes).

Dimanche 13 avril
Dimanche des Rameaux, messe aux 
heures du dimanche.

Du 12 au 17 avril
Frat de Lourdes pour les lycéens.

suR�vos�ageNdas CaRNets
Baptêmes 
Lisa Morlet, Elena Morlet,  
Hugo Theillac.

Mariages
Slimane Semsoum et Sophie 
Muller.

Obsèques
Mauricette Petit-Renaud,  
84 ans ; Augustine Vincendon, 
85 ans ; Gabriel Gauthier, 85 ans ; 
Daniel Colombelle, 79 ans ; Janina 
Mortagne, 89 ans ; Jean-François 
Drouin, 76 ans ; Mireille Germain, 
86 ans ; Bruno Belot, 69 ans ; Roger 

Verite, 88 ans ; Jeanine Desogus, 
86 ans ; Marie-Elisabeth Roche,  
50 ans ; Simone Dujardin,  
87 ans ; Michèle Slavinski, 73 ans ; 
Henriette Durand, 94 ans ; Janine 
Fabrello, 81 ans ; Hubert Vagne, 
86 ans ; Marcel Bertrand, 93 ans ; 
Aimée Nivard, 89 ans ; Annette 
Vagne, 84 ans ; Roger Cordier,  
92 ans ; Eugénie Schrobiltgen,  
87 ans ; Hélène Dumont,  
94 ans ; Albertine Gaudin, 89 ans ; 
Jacqueline Pelletier, 79 ans ;  
Lucre Wattrelot, 93 ans ; Simone 
Bugaret, 90 ans ; Simone Blin,  
92 ans ; Danielle Blot, 75 ans. 

gRAVity
d’Alfonso Cuaron
Pour sa première expédition à bord d’une navette spatiale, le 
docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, 
accompagne l’astronaute chevronné Matt Kowalsky qui 
effectue son dernier vol avant de prendre sa retraite. Mais 
la banale sortie dans l’espace se transforme en catastrophe. 
La navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent 
totalement seuls dans l’univers. Le silence assourdissant 
autour d’eux leur indique qu’ils ont perdu tout contact avec 
la Terre et qu’ils n’ont pas la moindre chance d’être sauvés. 
Peu à peu, ils cèdent à la panique, d’autant plus qu’à chaque 
respiration, ils consomment un peu plus les quelques 
réserves d’oxygène qu’il leur reste. Mais, c’est peut-être en s’enfonçant plus loin encore dans 
l’immensité terrifiante de l’espace qu’ils trouveront le moyen de rentrer sur Terre…
Ce film m’a époustouflé, c’est une merveille ! Une autre façon de découvrir ou de percevoir de 
nouveau, la solitude, le désespoir puis enfin la lumière et la vie.  Olivier Bourdon

vu�pouR�vous
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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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Merci à tous nos annonceurs.
N’hésitez pas à les consulter 

lors de vos achats

COSTA NOVA
Construction ~ Rénovation ~ Ravalement ~ Carrelage 

5, allée des Espaliers - LE RAINCY

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

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE MAÇONNERIE
Gérant 

M. Costa
de Oliveira

CONSTRUCTION - AGRANDISSEMENT
RÉNOVATION - RÉHABILITATION - RAVALEMENT

TRAVAIL TRADITIONNEL

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

ROGER COQUART

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

MAISON FONDÉE EN 1910

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

8-15, allée Devillette - 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
(Près du Centre Leclerc)

Tél. 01 43 81 13 07

GARAGE RUHEN
A votre service depuis 1946

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

Depuis 
1960

Maison GALIZZI
depuis 1936

81, avenue de la Résistance
93340 LE RAINCY

Tél. 01.71.81.68.16.

Fruits et légumes

Chauffage  Eau chaude
Climatisation

Pompe A Chaleur
 Toutes énergies

Plomberie Ramonage

Installation
Dépannage
Entretien

10/12 rue Henri Pescarolo – 93370 Montfermeil 01 43 32 89 17
www.groupecham.com 
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Le Raincy - Gagny - Villemomble
PUB «SCANDELLA FRERES»
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Composition fl orale - Fleurs coupées
Pépinière - Plantes - Terre...

Tél. 01 48 55 35 73
8, avenue d’Osseville - 93250 Villemomble
www.serresdevillemomble.com

Les Serres
de Villemomble
Les Serres
de Villemomble

Horticulteur - Fleuriste
Mariage - Deuil

Horticulteur - Fleuriste
Mariage - Deuil

ENTREPRENEUR DU PAYSAGE

- Création et entretien de parcs et jardins
- Élagage et abattage d’arbres

25, allée Veuve Lindet-Girard - 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
Tél. 01 43 30 34 42 - Fax 01 43 32 01 29 - Mail contact @scandella-freres.fr

Adhap Services ® - 151, rue du Général Leclerc

93110 Rosny-sous-Bois - Tél. : 01 56 63 09 35
adhap93a@adhapservices.eu

Prise en charge sous 48h

Possibilité de règlement par l’APA ou l’ADPH
CESU pré-financé - Déduction fiscale

•  Aide à la toilette et aux repas
Garde de jour et de nuit

• Lever - Coucher - Changes
• Transport - Promenades
• Travaux ménagers
•  Interventions sur tout le SUD du 93
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