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La Grande Guerre, 1914-1918, est le sujet de 
commémorations nationales. Elle prend un re-
lief particulier dans notre banlieue Nord-Est où, 
à côté des chars d’assaut et des premiers avions 
de combat, les taxis parisiens y jouèrent un rôle 
remarqué.
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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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I Nfos�pRat Iques
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 du 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 Notre-Dame 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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Il y a un peu plus d’un an, le cardinal 
Jorge Mario, archevêque de Buenos 
Aires, devenait pape. Comme vous, 

je me souviens avec émotion de sa pre-
mière apparition sur les écrans de télé-
vision du monde entier, à 20 h 07 pour 
nous, et de ce court moment de silence, 
puis, de la prière du Notre Père récitée. 
Oui Père, « que  ta  volonté  soit  faite  sur 
la  terre  comme  au  ciel ». Et c’est bien 
là aussi le grand mystère et la grande 
joie de la fête de Pâques que tous les 
chrétiens du monde entier célèbrent le 
20 avril. Le pape François nous le rap-
pelle dans sa première encyclique Lumen 
Fidei : « Maintenant,  à  la  lumière  de  sa 
résurrection, la mort du Christ dévoile la 
fiabilité totale de l’amour de Dieu. (…) Le 
Christ est témoin fiable, digne de foi, ap-
pui solide pour notre foi car “Si le Christ 
n’est pas  ressuscité,  vaine est notre  foi” 
affirme saint Paul » (1Co.15, 17)1. 
Dans ce nouveau numéro du Messager, j’ai 
souhaité ouvrir largement nos colonnes sur 
cette fête de la Pâques : passage de la mort 
à la vie. Je suis sensible à la démarche de 
l’association « Jonathan, pierres vivantes » 
qui accompagne des parents en deuil d’un 

enfant. Je suis attentif aux délicats débats 
sur la fin de vie, à la conclusion que le  
Comité national d’éthique avait émis en 
2013 lors de sa dernière consultation sou-
haitée par le président de la République. 
Ces faits et bien d’autres m’invitent à re-
nouveler sans cesse ma foi et ma confiance 
en Dieu. Pour cela, avec des mots très 
simples, directs, clairs, le pape François 
m’aide, m’encourage. Il me redit : « Dans 
la foi, le Christ Jésus n’est pas seulement 
celui en qui nous croyons, mais aussi celui 
auquel  nous  nous  unissons  pour  pouvoir 
croire. La foi regarde non seulement vers 
Jésus, mais aussi du point de vue de Jésus, 
avec ses yeux. »2 Les chrétiens sont alors, 
comme les disciples d’Emmaüs au soir de 
Pâques (Luc 24, 13-32), témoins, avec un 
cœur brûlant, de la joie de l’Évangile à 
annoncer. C’est vraiment une grâce à de-
mander à Dieu. Tout cela confirme aussi en 
moi, la place qu’un chrétien doit tenir au 
cœur d’une société comme la nôtre, pour, 
sans cesse, être présent dans les débats ou 
le sens de la vie est posé, de ses origines 
jusqu’à sa fin.

1. encyclique Lumen Fidei no17

2. encyclique Lumen Fidei no18
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LA PâqUe  
De tOUS LeS ChRétieNS

En 2014, la date de Pâques est 
commune à toutes les Églises 
d’Orient et d’Occident. La pro-
clamation œcuménique de la 
résurrection est organisée le 
jour de Pâques en différents 
lieux à Paris et en province. 
Pour la région Ile-de-France, 
une célébration œcuménique 
aura lieu de 7 h 30 à 8 h 30, 
place de la Défense en pré-
sence des évêques et des res-
ponsables des Église angli-
canes, catholique, orientales, 
orthodoxes et protestantes.
Le groupe œcuménique du 
Raincy a décidé de relever 
localement le défi d’une pro-
clamation commune de la ré-
surrection et, par là, de créer 
cet « être ensemble » chré-
tien bien concret. C’est pour-
quoi, le Temple du Raincy, 
allée de l’ermitage, invite les 
communautés protestante, 
catholique et orthodoxe du 
secteur le dimanche 20 avril 
à partir de 8 h 30 pour un pe-
tit-déjeuner offert et à 9 h 15 
pour une célébration œcumé-
nique. Chacun pourra ensuite 
rejoindre son lieu de culte 
pour y célébrer la messe de 
Pâques.
« Soyez  sans  crainte,  je  sais 
que  vous  cherchez  Jésus  le 
crucifié.  Il  n’est  pas  ici  car 
il  est  ressuscité,  comme  il 
l’avait dit », (Matthieu 28, 5-6).
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Par le Père Frédéric Benoist,
curé du Raincy

Le samedi 8 février, 
l’association inter-
religieuse UDPP 
réunissait (de gauche à 
droite) le P. Denis Tosser, 
prêtre à Montfermeil,  
M. Moshé Lewin, rabbin 
du Raincy, M. Serge 
Wühtrich, pasteur du 
Raincy, M. Lahcene 
Lablack, imam de la 
mosquée de Clichy-sous-
Bois, M. Abderahmane 
Bouhout, président de la 
communauté musulmane 
de Clichy-sous-Bois,  
le P. Frédéric Benoist, 
curé du Raincy. 
Prochaine conférence le 
mercredi 30 avril  
au Raincy à 20h30.
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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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En tant qu’évêques, par 
notre ministère, nous 
observons la richesse 
de la vie locale, par-

ticulièrement lors de nos 
visites pastorales. Les asso-
ciations, les municipalités et 
les paroisses, sont souvent, 
notamment dans les petites 
communes rurales qui consti-
tuent l’immense majorité du 
tissu communal, les seuls 
lieux de lien social. Nous sa-
vons, bien sûr, les difficultés 
auxquelles les élus doivent 
faire face. La crise écono-
mique, longue et coûteuse en 
emplois, en fermetures d’en-
treprises, la recherche des 
subventions et des dotations 
rendent difficiles les projets 
et les investissements muni-
cipaux. Les communes elles-
mêmes sont touchées. L’in-
tercommunalité est un degré 
qui, en période de crise, doit 
permettre une mutualisation 
équitable et réfléchie.
Mais nous savons l’énergie 
avec laquelle les respon-
sables de l’action sociale 
mettent en œuvre des initia-
tives nouvelles. Nous savons 
aussi leur volonté de servir la 
communauté territoriale tout 
entière. Nous savons encore 
l’attachement des maires à 
« leurs » églises, part essen-
tielle du patrimoine com-
munal, dont ils sont souvent 

les premiers à initier des 
restaurations. Pour tout cela 
et bien d’autres actions dans 
des domaines si variés du 
développement local, nous 
saluons leur implication et 
condamnons les discours 
populistes répandant la sus-
picion contre toute représen-
tation politique.

Face à 
l’individualisme,  
des hommes  
et des femmes  
soucieux de tous 
La tendance à l’individua-
lisme, à la perte du sens du 
bien commun et au rejet de 
l’autre quand il est différent 
ou quand il vient d’ailleurs, 

nous inquiète. Souvent, la 
peur puis la violence en sont 
les conséquences. Parfois 
même, des personnes ont le 
sentiment qu’elles ne sont 
plus accueillies là où, il y a 
quelques années encore, elles 
avaient toutes leur place. 
Nous encourageons les can-
didatures aux élections muni-
cipales de 2014 des hommes 
et des femmes soucieux de 
tous, notamment dans les 
nouvelles générations. Forts 
de leur humanité, de leur dis-
ponibilité, forts aussi, s’ils 
en sont habités, de leur foi 
au Christ, ils pourront faire 
du nouveau, en renversant 
les mentalités dans le sens 
de l’amour et de l’Évangile. 

Au service du bien commun, 
ils sauront allier inspirations 
individuelles, justice sociale, 
démocratie et paix. Notre 
pays en vaut la peine. Nous 
engageons à mettre en œuvre, 
au niveau local, une vive at-
tention à toutes les formes 
de pauvretés et la conduite 
d’actions dynamiques et in-
ventives pour le meilleur de 
la vie ensemble.
Que chaque citoyen, en al-
lant voter, montre sa volonté 
de prendre sa part dans la re-
cherche du bien commun.

Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de 

France, 11/12/2013.

éLeCtiONS

Une chance pour le bien commun
Nous publions la seconde partie du texte de la Conférence des évêques de France 
concernant les élections municipales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars derniers. Les 
Français seront appelés de nouveau aux urnes le dimanche 25 mai prochain pour choisir 
les 751 représentants qui siégeront au Parlement européen pour 5 ans.
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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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Raincydu Catéchèse

À partir de là com-
mence pour lui une 
incroyable aventure 
d’abord personnelle : 

lui, le juif fervent, va petit 
à petit rejeter les thèses des 
juifs des synagogues pour 
ne se consacrer qu’au Christ. 
Une telle conversion fera au 
début peur aux apôtres et aux 
premiers disciples du Christ. 
N’est-il pas le persécuteur ? 
Cette rencontre avec le Christ 
ressuscité va entraîner chez 
lui un changement radical de 
vie : sans cesse, il va vouloir 
annoncer l’Évangile. Et il ne 
cesse de répéter la nouveauté 
de la foi puis d’écrire à toutes 
les communautés qu’il va vi-
siter. Paul nous laisse alors 
toute une théologie et une 
anthropologie sur l’homme 
qui marquera toute la pensée 
du christianisme. « Si  Christ 
n’est pas ressuscité, vaine est 
notre foi » (première lettre aux 
Corinthiens chapitre XV). En 
affirmant cela, Paul dit aussi : 
parce que le Christ est ressus-
cité, alors, tous nous ressus-
citerons. De ce fait l’huma-
nité et même « l’ensemble 
de la création », aspire à cette 
nouveauté de la résurrection 
(lettre aux Romains).
Voilà donc que Paul est pas-
sionné par Jésus le ressus-

cité. Il ne l’a pourtant jamais 
côtoyé directement. Il ne le 
connaît donc que par la trans-
mission et la tradition reçue, 
en plus de sa conversion radi-
cale. Il a pris le temps de se 
former. Il va alors développer 
toute une pensée autour de la 
Passion et de la résurrection 
du Christ. Il va former des 
disciples pour la prédication.
Cet événement vient boule-
verser l’histoire de l’huma-
nité, il ne faut surtout pas se 
taire. L’humanité se trouve 
radicalement renouvelée. 
L’homme ancien s’en est allé, 
un nouvel homme est déjà né, 
L’homme qui met sa foi dans 
le Ressuscité est « mort au pé-
ché », il est revêtu du Christ, 
il est un homme nouveau. 
Car L’Esprit Saint, l’Esprit du 
Ressuscité se manifeste et est 
communiqué par le baptême. 
Rien n’est comme avant. 
Tout l’enseignement de Paul 
va consister à affirmer que 
l’homme ne doit pas « rechu-
ter ». En Christ, le baptisé est 
devenu un être nouveau. Il est 
configuré au Christ, il ne peut 
donc plus vivre comme avant. 
Il doit manifester la « vie nou-
velle » du Christ ressuscité. 
Il appartient déjà au « monde 
d’en haut ».

Père Frédéric Benoist

Paul, un homme saisi par le Christ
Saul de tarse, persécuteur des premiers 
chrétiens, se convertit sur le chemin de 
Damas. il est « saisi » par Jésus ressuscité, 
dit-il lui-même dans le récit qu’il fait de sa 
conversion (lettre aux Galates 1,13-24). 
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Saint Paul est ébloui par une lumière sur le chemin de 
Damas (vitrail de la cathédrale Saint-Paul d’Abidjan).

extrait
Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, re-
cherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le 
Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réa-
lités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, 
vous êtes passés par la mort, et votre vie reste 
cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le 
Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez 
avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en 
vous ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, 
impureté, passion, désir mauvais, et cette soif 
de posséder, qui est une idolâtrie, (Lettre aux  
Colossiens chapitre 3,1-5).
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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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Raincydu rencontre

C’est une association 
familiale, animée 
bénévolement par 
des parents d’en-

fants décédés, qui propose 
un accueil chaleureux. On 
y trouve disponibilité, pa-
tience, écoute, attention car 
la douleur partagée crée un 
véritable lien fraternel dans 
l’espérance et l’amour. 
Les échanges permettent de 
trouver des repères, des ré-
ponses aux questions afin 
d’alléger le fardeau du deuil 
et éviter le repli sur soi et le 
découragement. Une parole 
juste, simple et réfléchie, un 
regard, un sourire, un lien 
avec la vie qui continue dif-
féremment, aident les pa-
rents à vivre avec l’absence, 
les parents qui continuent à 
porter leur enfant dans leur 
cœur, et à les accompagner 
dans l’Amour.

Les moyens d’action
• La permanence de l’antenne 
parisienne (voir coordonnées 
dans l’encadré) a lieu chaque 
jeudi après-midi avec ou sans 
rendez-vous.
•  Une rencontre mensuelle 

avec d’autres parents sous 
forme de groupes de pa-
role. De leur côté, les frères 
et sœurs endeuillés se ren-

contrent pour des réunions 
distinctes.

•  Autres propositions et sup-
ports : journées d’amitié, 
conférences, livres…

•  Un bulletin trimestriel ali-
menté par des témoignages 
et un site Internet avec un 
forum d’échanges consti-
tuent un moyen de « créer 
du lien ».

•  Pour les chrétiens, il est fait 
appel à l’appui de conseillers 
spirituels, prêtres, pasteurs, 
théologiens dans le cadre 
d’entretiens spécifiques.

Cet accompagnement per-
sonnalisé permet à chacun 
d’être accueilli tel qu’il est. 
L’association ne prétend pas 
se substituer aux profession-
nels de la santé mais elle pro-

pose un cheminement avec 
les personnes tout au long 
de leur deuil. Elle s’adresse 
tant à ceux qui acceptent 
d’entendre proclamer l’im-
mortalité de l’être qu’à ceux 
qui, bien qu’incroyants, ont 

foi en l’Amour. Malgré l’ex-
périence de la souffrance, le 
langage de Jonathan Pierres 
Vivantes est celui de la Vie.

Chantal Duchenne

ASSOCiAtiON

L’amour est plus fort que la mort
L’association Jonathan Pierres Vivantes a pour but de venir en aide  
aux parents qui vivent la terrible épreuve de la perte d’un enfant. 
elle les accompagne, en couple ou séparément, mais aussi les frères et sœurs,  
trop souvent oubliés. elle est ouverte à toutes et tous dans le respect des 
convictions de chacun.

W
ik

im
éd

ia
 c

o
m

m
u

n
s/

R
em

i J
o

u
an

Jonathan Pierres Vivantes
61 rue de la Verrerie, 75004 PARIS. 
Tél. : 06 12 64 07 83.
E-mail : jonathanpierresvivantes@wanadoo.fr 
Site : http://www.anjpv.asso.fr
- Des dépliants sont disponibles sur les tables au 
fond de l’église Notre-Dame.
- Un temps de prière pour les parents ayant vécu la 
perte d’un enfant aura lieu le samedi 19 avril (sa-
medi Saint) à 12h dans la crypte, église Notre-Dame.
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Centenaire de la guerre 14-18 
les taxis de la Marne
La « Grande Guerre » 1914-1918 est le sujet 
de commémorations nationales. Il prend un relief 
particulier dans notre banlieue nord-est où, à côté 
des chars d’assaut et des premiers avions de combat, 
les taxis parisiens y jouèrent un rôle remarqué.

DOSS IER RÉAL ISÉ PAR LE MESSAGER DU RA INCY

L’entrée dans la guerre
Depuis le 1er août, date de sa déclaration de 
guerre à la Russie, l’Allemagne a avancé rapi-
dement sur le front de l’Ouest et se rapproche 
des portes de Paris. Une riposte devient néces-
saire mais un problème de logistique se pose : 
comment acheminer les soldats sur le champ de 
bataille ? Le général Gallieni a une idée : utiliser 
l’outil de travail des chauffeurs de taxi parisiens 
déjà mobilisés. La réquisition est ordonnée le 
6 septembre 1914 pour servir de transport à la 
7e division d’infanterie. Deux convois de 600 et 
700 véhicules partent des Invalides et seront ras-
semblés à Livry-Gargan et Gagny pour charger 
les troupes. Les chauffeurs partent pour le front 
de la Marne où ils déposent environ 5 000 sol-
dats le 8 septembre 1914. Si la contribution des 
taxis reste d’une portée assez minime sur le plan 
militaire (la majorité des soldats furent trans-
portés en train), cette manœuvre inédite eut une 
réelle portée psychologique sur la population en 
devenant le symbole de l’unité et de la solidarité 
nationale. Cette offensive permit de faire reculer 
l’ennemi le 10 septembre 1914.

Les taxis de la Marne et 
l’église Notre-Dame du Raincy
Différents éléments concrets situés dans 
l’église Notre-Dame évoquent ces premiers 
jours de la Grande Guerre. Les différentes 

appellations de l’église : Notre-Dame de 
l’Ourcq, Notre-Dame de Consolation, ou, 
plus familièrement, Saint-Taxi sont autant 
de noms qui veulent rappeler le rôle que la 
Vierge Marie a tenu en guidant et protégeant 
les soldats.

•••
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de Gagny de Villemomble

Raincydu 

La construction 
de l’église Notre-Dame
Le souvenir de cet épisode a été 
concrétisé au Raincy à travers la 
construction de l’église Notre-Dame. 
En effet, les intentions locales et his-
toriques qui présidèrent à son édi -
cation ont tout à voir avec le début 
de la Grande Guerre. Il s’agit d’une 
volonté du chanoine Nègre, curé du 
Raincy en 1918. Nous sommes au 
sortir de la guerre qui a traumatisé 
durablement la population par son 
ampleur et ses souffrances. L’église 
sera donc dédiée à Marie en remer-
ciement de son intervention salu-
taire en 1914 et en commémoration 
de la victoire de l’Ourcq.
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En entrant à gauche, sur les murs de la cha-
pelle des Morts, les noms des 348 victimes 
raincéennes sont gravés sur 4 plaques de 
marbre commémoratives protégées par la 
statue de Jeanne d’Arc, sainte combattante 
et victime, et par une colombe symbole de 
la paix. In sanguine eorum justicia et pax 
osculatae sunt (Dans leur sang, la justice et 
la paix se sont embrassées) : sur le sol de la 
chapelle du Souvenir, l’épitaphe est concise, 
symbolique et invite à la méditation. 
Pas de révolte, mais une 
justi cation qui veut don-
ner un sens au sacri ce 
des hommes et une inter-
prétation à l’appellation de 
l’église de Consolation.
Le premier vitrail après la 
chapelle du Souvenir réa-
lisé par le maître verrier, 
Marguerite Huré, s’intitule : 
« à Marie, souvenir de la 
victoire de l’Ourcq 1914 ». 
La Vierge, debout, seule au-dessus des 
nuages orageux, étend son bras protecteur 
sur une scène animée où les taxis sont pré-
sents au second plan. Les vrais héros sont les 
soldats, au premier plan, avec leurs lourdes 
charges sur le dos, la tête levée,  ers d’être 
vainqueurs. 
À gauche, l’état-major : au téléphone, on peut 
imaginer qu’il s’agit du chef d’état-major du 
général Maunoury, commandant la VIe armée 
depuis la mairie du Raincy, et qui pointe son 

index en direction des véhicules. Entre les 
deux, le général Gallieni, à l’origine de la ré-
quisition des taxis. Notons aussi, la présence 
d’un tirailleur marocain coiffé d’un fez rouge 
et d’une in rmière qui porta d’abord les traits 
de Mme Berraut-Sautier, mécène de l’église 
et bienfaitrice du Raincy. 
Par la suite, le visage a été remplacé par ce-
lui du chanoine Nègre, probablement pour lui 
rendre un hommage posthume.
Ainsi, chacun peut ressentir avec foi et recon-

naissance, les souvenirs émou-
vants que voulait perpétuer le 
chanoine Nègre, élevant vers 
le ciel cette « sainte chapelle 
du béton armé », cinq ans 
après l’armistice de la terrible 
guerre, transformant un hom-
mage de mort en œuvre de vie.

Société historique du Raincy 
et du pays d’Aulnoye

•••

Taxi de 
la Marne 

appartenant 
à la ville 

de Gagny.

« Les chauffeurs partent 
pour le front de la 

Marne où ils déposent 
environ 5 000 soldats 
le 8 septembre 1914. »
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Le musée de « la Grande Guerre »
Les historiens s’accordent à dire que le XXe siècle s’ouvre avec l’épisode meurtrier de 
la Première Guerre mondiale. Le musée de la Grande Guerre du pays de Meaux situé 
en Seine-et-Marne à 50 km de Paris traduit cette idée sur le plan muséographique. 
Inauguré en 2011, c’est un bloc de béton et de verre d’une sobriété et d’une modernité 
étonnantes qui accueille le visiteur à la périphérie de Meaux pour un parcours inédit à 
travers une guerre devenue mondiale et qui a profondément bouleversé l’histoire et la 
société contemporaines.

C’
est une toute nouvelle approche 
du premier con it mondial qui est 
proposée au Musée de la Grande 
Guerre : on y découvre ses causes, 
son déroulement et son héritage 

grâce à une collection unique et une présenta-
tion innovante. Le parcours numéroté s’ouvre 
au lendemain de la guerre de 1870 et de la 
défaite française. Il présente sobrement mais 
clairement les frustrations militaires françaises 
et le conditionnement des populations qui, de 
chaque côté du Rhin, ont exacerbé l’inimitié 
entre la France et l’Allemagne. Après l’assas-
sinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Au-
triche le 28 juin 1914, le jeu des alliances fera 
le reste pour aboutir au déclenchement du 
con it le 1er août 1914.
Si le musée décrit évidemment les grandes 
étapes chronologiques du con it, sans toute-
fois rentrer dans des détails techniques trop 
fastidieux, il présente des supports originaux 
pour illustrer son propos : uniformes de soldats 
ou d’of ciers de tous les pays belligérants, re-
constitution d’une tranchée française et alle-
mande, véhicules utilisés lors du con it. Au-
delà des simples faits historiques, l’intérêt du 
musée réside aussi dans son analyse des bou-
leversements sociaux, techniques, militaires et 
géopolitiques de l’Europe et du monde durant 
cette période décisive pour la compréhension 
de notre histoire contemporaine. Parallèle-
ment, il aborde de nombreuses thématiques 
richement illustrées par une collection im-
pressionnante d’objets et de documents (près 
de 50 000 pièces du monde entier) : le rôle 
des femmes, les progrès de la médecine, la 
présence des États-Unis, les personnalités po-

litiques et militaires ayant joué un rôle de pre-
mier plan… Les outils modernes et multimé-
dias ne sont pas oubliés :  lms documentaires, 
images 3D, bornes audiovisuelles permettent 
d’agrémenter la visite qui se termine par un 
 lm de 8 minutes intitulé : « Les Illusions de 
la victoire » ou comment la  n de la Première 
Guerre mondiale aboutira vingt ans plus tard 
au début de la deuxième.
On sort bluffé, bouleversé, de ce musée qui 
plonge le visiteur au cœur d’un con it qui mé-
tamorphosa la donne internationale.

Sophie Touarin
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L’entrée du musée de la Grande Guerre.

Informations pratiques

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, rue Lazare-Ponticelli - 77100 Meaux.
Adresse GPS : route de Varreddes. Tél. : 01 60 32 14 18. 
Site : www.museedelagrandeguerre.eu
Musée ouvert tous les jours sauf le mardi. Horaires d’hiver (octobre à avril) : 10h à 17h30 ; horaires 
d’été (mai à septembre) : 9h30 à 18h30. Tarif : 10 € (plein tarif avec audioguide), gratuit jusqu’à 8 ans.
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Commémorations locales
La société historique du Raincy et du pays d’Aulnoye participe 
depuis 1954 à des expositions commémoratives de la Première 
Guerre mondiale. À l’heure où nous imprimons, quatre projets 
d’expositions sont connus à Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan et 
Vaujours pour 2014.

L
e bulletin de la Société historique du 
Raincy de mai-juin 2014 donnera des infor
mations plus précises. Il est disponible au-
près de la mairie du Raincy. 
Site : shrpa.monsite-orange.fr

• À Livry-Gargan, l’exposition commémora-
tive aura lieu au centre culturel Yves-Montand 
du 3 septembre au 28 décembre.
• À Gagny, la municipalité invite les Gabiniens 
à partager leurs souvenirs matériels (carte pos-
tale, photo, uniforme, médaille…) relatant cette 
période de l’Histoire a n de préparer une expo-
sition au mois de septembre 2014.
Contact au Service archives-documentation de 
la mairie : 01 56 49 23 12 ou :
service.archives@mairie-gagny.fr

• Des manifestations seront également organi-
sées par la municipalité du Raincy à partir de 
septembre 2014 : un programme complet sera 
distribué aux Raincéens pendant l’été.
La paroisse du Raincy célébrera une messe com-
mémorative télévisée le dimanche 7 septembre 
à l’église Notre-Dame : elle sera  retransmise en 
direct sur France 2 dans l’émission Le Jour du 
Seigneur. Le dimanche 14 septembre, un concert 
et une visite guidée à l’église Notre-Dame sont 
prévus dans l’après-midi.
• www.centenaire.org est le site of ciel national 
du centenaire de la Première Guerre mondiale. 
Sur la page d’accueil, on y trouve une sélection 
commentée d’articles de journaux de l’époque 
consacrés à la bataille de la Marne issue des col-
lections de la Bibliothèque  Nationale de France.
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Monument 
aux morts 
de la guerre 
1914-1918 
au Raincy.

Pour en savo ir  p lus :
www.centena ire .org

@

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 13LABORATOIRE

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 service

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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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

Raincydu 

Miette d’évangile
(Au soir de Pâques),
« Jésus vint et se tint au 
milieu (de ses disciples)
et il leur dit :  
« Paix soit à vous »…
Huit jours plus tard, les 
disciples se trouvaient 
à nouveau dans la maison 
et Thomas avec eux. Jésus 
vint, toutes portes closes, 
et se tint au milieu d’eux. 
« Paix soit à vous. »
Jn 20/19 et 26.
Jésus ressuscité apporte 
à ses disciples et à nous 
la Paix. Ce mot « Paix » 
est employé de bien des 
manières : la paix en nous 
avec le Seigneur, la paix 
entre les hommes, la paix à 
la fin d’un conflit. Comment 
ne pas rappeler cette attente 
de paix pour celles et ceux 
qui ont connu les épreuves 
de la Grande Guerre 1914-
1918, dont nous évoquons 
le centenaire ! Ci-dessous 
je vous laisse quelques 
strophes d’un poème de 
Charles Péguy.

Père Claude Boucher

« Heureux ceux qui sont morts 
pour la terre charnelle
Mais pourvu que ce fût  
dans une juste guerre (…)
Heureux ceux qui sont morts 
dans les grandes batailles
Couchés dessus le sol  
à la face de Dieu (…)
Heureux les épis mûrs  
et les blés moissonnés. »
Charles Péguy, tué en septembre 1914
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Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
À être consolé qu’à consoler,
À être compris qu’à comprendre,
À être aimé, qu’à aimer.
Car c’est en se donnant que l’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on se retrouve soi-même,
C’est en pardonnant que l’on obtient le pardon,
et c’est en mourant que l’on ressuscite à la vie.
Amen.

Prière attribuée à saint François d’Assise

1 1

Raincydu 
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quand  
commence  
la fin de vie ?
L’indication retenue par la 
loi est celle d’une phase 
avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable, 
lorsque :
• les actes de prévention, 
d’investigation ou de soins 
peuvent être considérés 
comme inutiles, ou dis-
proportionnés ou n’ayant 
d’autre effet que le seul 
maintien artificiel de la vie ;
• il y a nécessité de soulager 
la douleur, d’apaiser la souf-
france psychique, de sauve-
garder la dignité de la per-
sonne malade, de soutenir son 
entourage.

qui décide ?
La loi précise que c’est le 
malade, qui après avoir été 
informé des conséquences 
de son choix, décide la li-
mitation ou l’arrêt d’un trai-
tement. La loi a aussi prévu 
le cas où le malade est hors 
d’état d’exprimer sa volonté, 
mais lorsque des directives 
anticipées ont été rédigées. 
Le médecin en tient compte. 
La loi a enfin prévu le cas où 
le malade, hors d’état d’ex-
primer sa volonté, a désigné 
au préalable une personne 
de confiance. C’est l’avis de 
cette dernière qui prévaut sur 
tout autre avis non médical, 
dans les décisions d’investi-
gation, d’intervention ou de 

traitement prises par le méde-
cin. Le médecin décide après 
une procédure collégiale.
Le débat public met au jour 
la nécessité de donner la plus 
grande importance aux pa-
roles et aux souhaits des per-
sonnes malades en fin de vie, 
et de faire en sorte qu’elles 
soient entendues dans leur 
situation d’extrême vulnéra-
bilité. Le Comité consultatif 
national d’éthique (CCNE) 
demande que lorsque les di-
rectives anticipées ont été 
rédigées en présence du mé-
decin traitant, et dans des 
circonstances où une maladie 
grave a été annoncée, elles 
soient contraignantes pour 
les médecins et soignants, 

sauf exception dûment jus-
tifiée par écrit. Et il recom-
mande que la procédure col-
légiale prenne la forme d’une 
délibération collective qui 
tienne compte de la situation 
médicale précise de la per-
sonne, des volontés antérieu-
rement exprimées par elle et 
des questionnements des soi-
gnants et des proches.

quoi faire ?
La loi entend que soit sou-
lagée la douleur et apaisée 
la souffrance psychique de 
la personne en fin de vie, 
que soit sauvegardée sa di-
gnité, et que son entourage 
puisse être réconforté et sou-
tenu. Elle établit l’impératif 

Aider la vie en Fin de vie 
La fin de vie est d’abord la fin de la vie. Loin de l’effet de loupe médiatique sur les questions 
de fin de vie, le questionnement porte d’abord sur la nécessité de faire cesser toutes  
les situations d’isolement social et de dénuement des personnes malades, des personnes 
handicapées et des personnes âgées, qui précèdent trop souvent la fin de leur vie.
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PUB «THEATRE GAGNY»

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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Raincydu reportage

de traitements, notamment 
antalgiques et sédatifs, per-
mettant d’accompagner la 
personne jusqu’à ses derniers 
moments, et de soins et me-
sures appropriés assurant la 
qualité et la dignité d’une 
vie qui prend fin, même 
si les traitements peuvent 
avoir pour effet secondaire 
d’abréger la vie. Reste 
proscrite l’action de provo-
quer délibérément la mort 
de la personne en fin de vie.
Si les opinions restent très 
divergentes concernant une 
assistance au suicide, et 
sont majoritairement op-
posées à une légalisation 
de l’euthanasie, le débat pu-
blic met au jour une grande 
convergence pour souligner 
la nécessité de rendre acces-

sible à tous les soins pallia-
tifs, y compris à domicile. 
Ce qui renvoie à la nécessité 
de renforcer la formation des 
médecins et soignants. Le 
CCNE confirme également 
qu’un patient doit pouvoir, 

s’il le demande, obtenir une 
sédation continue jusqu’à 
son décès lorsqu’il est entré 
dans la phase terminale de 

sa maladie, lorsque les trai-
tements, voire l’alimentation 
et l’hydratation, ont été inter-
rompus à sa demande.

La gravité de la décision im-
plique qu’elle doit relever da-
vantage de recommandations 
de bonnes pratiques d’une 
médecine responsable plutôt 
que d’une nouvelle disposi-
tion législative. De plus, le 
discernement en conscience 
reste l’ultime point d’an-
crage à la condition que cette 
conscience soit éclairée et 
formée au contact du droit 
tout autant que de l’expé-
rience et de la confrontation 
avec le point de vue d’autrui.

La rédaction

Lecture
Fin de vie : penser les enjeux, 
soigner les personnes, 
de Brice de  Malherbe et  
Dominique Folscheid, éd. 
du Collège des  Bernardins, 
collection Humanités,  
janvier 2014, 10 €.
Suite à la journée d’études 
du 2 février 2013 sur la 
fin de vie au Collège des 
Bernardins en partenariat 
avec l’université Paris-Est 
Marne-la-Vallée, l’ouvrage 
reprend les principales 
analyses et propositions  
des intervenants.
Disponible à la librairie  
La Procure :    
www.laprocure.com

« Le débat public met 
au jour la nécessité 
de donner la plus grande 
importance aux paroles 
et aux souhaits des 
personnes en fin de vie. »
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LOuISE, 8 AnS

« Même si Jésus est mort,  
Dieu l’a ressuscité.  
On ne le voit pas,  

mais il est vivant dans notre 
cœur et notre  esprit. »

GALAAD, 9 AnS

« L’amour de Dieu pour les 
hommes est infini. S’il le veut, 

il peut ressusciter tous les 
hommes à la fin des temps. 

La résurrection, c’est pour les 
hommes bons.  »
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v ie  loca leRaincydu 

• Samedi 5 avril : Journée du Pardon. 
Sacrement de réconciliation à l’église 
Notre-Dame de 10 h à 12 h pour les familles 
du catéchisme et de 15 h à 17 h pour les 
paroissiens.
• Du 12 au 17 avril : pèlerinage du Frat à 
Lourdes pour les lycéens.

• Dimanche 13 avril : dimanche des 
Rameaux. Messe à 9 h à Saint-Louis et 10 h 30 
à Notre-Dame.
• Jeudi 17 avril : La Cène du Seigneur. 
Messe à 20 h 30 à N-D, suivie d’une veillée 
d’Adoration.
• Vendredi 18 avril : La Passion du 
Seigneur. Chemin de Croix à 15 h à N-D, et 
office de la nuit à 20 h 30.
• Samedi 19 avril : à la crypte de N-D à 
12h, temps de prière pour et avec les familles 
ayant perdu un enfant, Vigile pascale à 21h30.
• Dimanche 20 avril : Pâques. Prière 
œcuménique au Temple du Raincy (17 allée 
de l’Ermitage) à 9 h 15 (précédée d’un petit 
déjeuner à 8 h 30). Messe à 10 h 30 à N-D. 
Attention : pas de messe à 9 h à Saint-Louis !

• Dimanche 18 mai : profession de foi 
des 5e de la paroisse.
• Dimanche 8 juin : Solennité de 
la Pentecôte. Messe à 9 h à Saint-Louis et 
à 10 h 30 à N-D : célébration de baptêmes et 
anniversaire des baptisés des cinq dernières 
années suivis d’un apéritif.
• Dimanche 15 juin : à 10 h 30 à N-D, 
1re communion des enfants de la paroisse.
• Dimanche 22 juin : fête paroissiale 
et barbecue à la salle P-Lefeuvre, 4 allée  
de Verdun, après la messe de 10 h 30 à N-D.

suR�vos�ageNdas CaRNet
Baptêmes
Juliette Canali.

Décès
Jacqueline Hudelot, 96 ans ; 
Flore Quillet, 61 ans ; Jean-

Pierre Vallée, 82 ans ; Marie-
Christine Bosgiraud, 61 ans ; 
Bernard Briaire, 70 ans ; Marie-
Jeanne Faletti, 85 ans ; Paulette 
Martelet, 101 ans ; Blandine 
Seguin, 71 ans.

LA DéRiVe SeCtAiRe
d’Anne Fournier (agrégée d’histoire, diplômée de l’IEP 
de Paris, expert auprès de la Mission interministérielle 
contre les sectes) et Michel Monroy (psychiatre, 
ancien chef de service hospitalier), éd. PUF 1999.
Cet ouvrage propose une analyse du phénomène sectaire, grâce à 
une nombreuse documentation et une expérience de terrain. Les 
auteurs identifient et interprètent les mécanismes d’allégeance, 
la construction d’un univers prothèse et les emprunts faits par 
les groupes au domaine thérapeutique, religieux et éthique. Dans 
le même registre, je conseille l’étude de la « communication 
facilitée » dont la technique porte le nom de psychophanie et sur 
laquelle l’Ordre national des médecins vient d’émettre un avis défavorable. Les associations 
spécialisées estiment à 500 000 le nombre de personnes en France victimes de quelque  
200 pseudo-thérapies. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Olivier Bourdon
Site national de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
www.derives-sectes.gouv.fr

Lu�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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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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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

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 »

v ie  loca leRaincydu 


