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L’Église au service 
de la transmission de la foi

l e  doss ier pp. I à IV
Des familles chrétiennes et musulmanes échan-
gent sur leurs choix d’éducation pour trans-
mettre et vivre la foi et la paix avec leurs enfants. 
Une grande joie de se reconnaître habités par le 
désir de Dieu et de la fidélité à sa foi.
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2015
Samedis 19 septembre et 26 septembre : 
(ré)inscriptions de la catéchèse (de l’éveil à la foi 
jusqu’au lycée) de 10h à 12h30 au presbytère.
Dimanche 4 octobre : au cours de la messe de 
10h à Notre-Dame, envoi en mission des ca-
téchistes. Premier rendez-vous de l’éveil à la 
foi des enfants de 3-6 ans.
Du mardi 20 au mardi 27 octobre : pèlerinage 
paroissial en Terre sainte.
Dimanche 1er novembre : fête de la Toussaint, 
messe à 10h30 à Notre-Dame.
Samedi 12 et dimanche 13 décembre : marché 
de Noël de la paroisse à la salle P. Lefeuvre.
Dimanche 13 décembre : opération « Lumière 
de Bethléem » avec les scoutismes.
Offices de Noël : veillée et messe le 24 dé-
cembre à 18h à Notre-Dame. Messe solen-
nelle à minuit à Notre-Dame. Jeudi 25 : messe 
du jour à 9h à Saint-Louis et à 10h à Notre-
Dame.

2016
Mercredi 10 février : entrée en Carême, messe 
des Cendres à 9h (Saint-Louis) et à 19h30 
(Notre-Dame).
Samedi 13 février : opération « bol de riz ».
Dimanche 6 mars : Fête des grands-mères.
Samedi 12 mars : Journée paroissiale du par-
don : célébration du sacrement du pardon.
Dimanche 20 mars : solennité des Rameaux, 

priNc ipaux rENdEz-vOuS aNNuElS
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Les compositions 
florales et la décoration 
sacramentelle sont un 
véritable service d’Eglise : 
ils sont le support visible 
d’une réalité invisible. 
C’est aussi une manière 
de rendre nos églises 
accueillantes comme 
lorsque nous recevons des 
invités…  À la paroisse du 
Raincy, il existe une équipe 
de décoration florale et 
liturgique. C’est une tâche 
exigeante, qui demande 
régularité et discrétion. 
Renseignements au 
presbytère au 01 43 81 14 98. 

L’église Notre-Dame (83, avenue de la 
Résistance) est ouverte tous les jours 
de 8h à 19h sans interruption. La 

crypte de l’église Notre-Dame est chauf-
fée en hiver.
L’église Saint-Louis (place des fêtes) est 
ouverte aux horaires des offices.

Accueil et permanence 
téléphonique :
L’accueil se fait au presbytère, 40, al-
lée du Jardin-Anglais, du lundi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. 
Tél. : 01 43 81 14 98 ; fax : 01 43 81 55 97 ;
e-mail : paroisse.leraincy@wanadoo.fr. 
Blog de la paroisse : http://paroisse-du-
raincy.over-blog.com. Inscrivez-vous à 
la newsletter pour recevoir dans votre 
boîte mail les annonces de la semaine et 
les documents publiés.

Horaires des messes :
Messes dominicales :
nouveaux horaires à partir du 5 septembre 
2015.
Église Saint-Louis : le samedi soir à 
18h ; à 20h en portugais ; le dimanche à 
10h15 (en portugais).
Église Notre-Dame : le dimanche à 10h.
Messes en semaine : du lundi au samedi 
à 9h dans la crypte de l’église Notre-
Dame, précédé de l’office du matin (les 
laudes).

Exposition du Saint Sacrement : tous 
les samedis de 9h30 à 12h dans la crypte 
de l’église Notre-Dame.

Vivre le sacrement de la réconcilia-
tion : un prêtre se tient dans l’église 

Notre-Dame pour discuter, prier, célé-
brer le sacrement de la réconciliation 
le samedi matin de 10h30 à 12h. Avant 
les grandes fêtes, d’autres moments sont 
proposés.

Pour rencontrer un prêtre : Père 
Frédéric Benoist, curé de la paroisse. 
Prendre rendez-vous au presbytère au 
01 43 81 14 98.

Pour la communauté portugaise : 
le Père Arthur Martin Dasilva au 
01 43 30 46 26 ou par mail à l’adresse : 
dasilvaarthur5609@gmail.com.

L’équipe d’animation paroissiale 
(EAP) : elle aide le prêtre dans la 
conduite de sa mission et est composée 
de laïcs – Annie et Christian Daviet, 
Anne-Marie et Denis Husset, Cathy 
Minotte, Denise Ronssin, Élisabeth 
Rakovsky, Sophie Touarin, Josette 
Vivier, Pauline Bavoux.

Pour la gestion de la paroisse, le Père 
Frédéric Benoist est entouré du conseil 
paroissial des affaires économiques 
(CPAE), composé de Claude 
Konzelmann, Éric Martin, Jean-Pierre 
Patier, Stéphane Ricquier, Jean-Philippe 
de Almeida.

Autre implantation
Fédération protestante de France : le 
Temple de l’Église réformée protestante 
du Raincy et des environs est situé au
17, allée de l’Ermitage, tél. : 01 43 81 12 33
Site : www. protestants-leraincy.net
Pasteur : M. Serge Wühtrich.

priNc ipaux rENdEz-vOuS aNNuElS
messe anticipée à 18h à Notre-
Dame, à Saint-Louis à 9h et à 
10h00 à Notre-Dame.
Semaine sainte : Jeudi saint : of-
fice de la Cène à 20h30 à Notre-
Dame ; Vendredi saint, chemin 
de croix à Notre-Dame à 15h 
et à 18h30 (avec les enfants de 
la catéchèse) ; office du soir à 
20h30 à Notre-Dame ; Samedi 
saint : office à 12h, crypte Notre-
Dame ; Vigile pascale à 21h30 à 
Notre-Dame.
Dimanche 27 mars : saint jour 
de Pâques – messe à 9h à Saint-
Louis et à 10h à Notre-Dame, 
messe de Pâques (éveil à la 
foi à 10h à Notre-Dame). Célé-
bration œcuménique à 9h au 
Temple protestant.
Du lundi 25 au vendredi 29 avril : 
Frat des lycéens à Lourdes.
Jeudi 5 mai : solennité de l’As-
cension – messe à 10h à Notre-
Dame.
Dimanche 15 mai : solennité 
de la Pentecôte – messe antici-
pée à 18h à Saint-Louis, à 10h 
à Notre-Dame, avec célébration 
des baptêmes des enfants de la 
catéchèse.
Dimanche 29 mai : à 10h à 
Notre-Dame, célébration des 
premières communions. 
Dimanche 12 juin : à 10h à 
Notre-Dame, célébration des 
professions de foi. 
Dimanche 26 juin : à 10h, messe 
de fin d’année scolaire à Notre-
Dame suivie d’un apéritif pa-
roissial sur le parvis.

Bienvenue à la paroisse du Raincy

2015-2016 est l’année du jubilé 
des 50 ans de notre diocèse !

Dimanche 11 octobre : Fête de 
la Saint-Denis à la cathédrale.

Dimanche 13 décembre : Ju-
bilé extraordinaire de la Misé-
ricorde ; ouverture de la porte 
sainte à la cathédrale Saint-De-
nis.

Du 1er mars au 4 mars : pèleri-
nage diocésain à Rome.

Samedi 5 et dimanche 6 mars : 
24h pour le Seigneur ; adoration 
et confessions à la cathédrale.

Samedi 14 mai : Nuit des ca-
thédrales.
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Raincydu sacrements
Une Église qui vit des sacrements… 
« Allez de toutes les nations, les enseigner et les baptiser. » Les sacrements sont le signe 
que Jésus Christ nous adresse par le ministère des prêtres et des diacres. De la naissance 
au grand passage de la mort à la vie, ils marquent notre vie et nous révèlent l’amour de 
Dieu le Père pour chacun de nous. Ils nous donnent aussi la force de l’Esprit saint pour 
conduire notre vie selon l’Évangile.
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Le sacrement du baptême.

Le baptême
Le baptême des petits enfants (avant 
3 ans) remonte aux débuts de l’Église. 
Dans l’Évangile, Jésus manifeste que 
Dieu aime les enfants avant même qu’ils 
ne le connaissent. En faisant baptiser 
votre enfant, vous décidez de le confier 
à un amour grand et profond, celui de 
Dieu. Vous vous engagez alors à lui don-
ner une éducation chrétienne pour qu’il 
puisse grandir dans la foi au Christ. Cela 
suppose de lui parler de Jésus, de lui per-
mettre d’aller aux rencontres de l’éveil à 
la foi (dès 3-4 ans), puis au catéchisme 
(dès 7 ou 8 ans) et de recevoir les autres 
sacrements. Vous n’êtes pas seuls dans 
cette mission : parrains, marraines, 
grands-parents, mais aussi toute la com-
munauté chrétienne vous entourent.

> Pour l’inscription (environ trois mois 
avant la date souhaitée), vous apporte-
rez un certificat de naissance de votre 
enfant. Le parrain et la marraine choisis 
doivent être baptisés, confirmés et avoir 
plus de 16 ans. Chaque situation parti-
culière fera l’objet d’un discernement 
avec le prêtre. Nous vous remettrons 
un livret de préparation au baptême 
qui sera le support de votre réflexion 
et vous permettra aussi d’effectuer le 
choix des textes à lire au cours de la cé-
rémonie si le baptême n’est pas célébré 
au cours de la messe du dimanche.

> Le parcours de préparation de la pa-
roisse du Raincy consiste en :
-  Un cheminement avec d’autres parents 

de futurs baptisés et des accompagna-
teurs laïcs au cours d’une réunion ;

-  Un temps de catéchèse sur le sacre-
ment du baptême ;

-  Une rencontre avec le prêtre et les pa-
rents dont les enfants seront baptisés le 
même jour pour préparer la cérémonie ;

-  Une présentation de l’enfant par sa fa-
mille à la communauté lors de la messe 
d’un des dimanches qui suit ou précède 
le baptême.

> Pour les enfants de plus de 3 ans, la 
préparation et la célébration du bap-
tême se font dans le cadre des années 
de l’éveil à la foi (3-7 ans) ou du caté-
chisme (à partir de 8 ans).
Il n’y a pas d’âge limite pour recevoir 
ce sacrement ; c’est pourquoi, à l’âge du 
collège, une équipe peut se constituer ; à 
l’âge du lycée et au-delà, la préparation 

est proposée dans le cadre de l’équipe du 
catéchuménat des adultes.

Renseignements et contact : Père 
Frédéric Benoist au presbytère au 

01 43 81 14 98.

L’Eucharistie
L’Apôtre Paul, dans sa première lettre 
aux Corinthiens, parle pour la première 
fois d’ « Eucharistie ». Ce mot vient 
du grec et signifie « action de grâce », 
remerciement, louange, joie ! L’Eucha-
ristie est « la source et le sommet de la 
vie chrétienne ». Nous faisons mémoire 
des gestes que Jésus a faits lors de son 
dernier repas (le jeudi avant sa mort) ; 
nous écoutons la Parole de Dieu et nous 
nous nourrissons du Pain de Vie en com-
munion de prière avec tous les hommes 
pour partager les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses de la vie afin 
que Dieu soit en chacun de nous (voir 
les horaires des messes à la page 3).
Un accueil des tout-petits et des en-
fants de 3-7 ans est proposé au cours de 
certaines messes dominicales de 10h à 
Notre-Dame. Chaque semaine, un temps 
de liturgie de la Parole est proposé aux 
8-12 ans (âge du catéchisme).
La communion peut être portée aux ma-
lades ou aux personnes ne pouvant plus 
se déplacer (prendre contact au presby-
tère). Tous les samedis matins de 9h30 à 
12h à la crypte de l’église Notre-Dame : 
exposition du Saint-Sacrement.

La confirmation
Comme les Apôtres à la Pentecôte, les 
baptisés reçoivent l’Esprit saint à la 
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confirmation. C’est au cœur de la com-
munauté chrétienne que se prépare et se 
célèbre la confirmation. C’est l’évêque 
qui célèbre ce sacrement par le geste 
de l’imposition des mains et par une 
onction d’huile sur le front. Chaque 
confirmé est appelé à témoigner de la 
foi en Jésus Christ. L’Église lui confie 
alors une mission : « Allez de toutes les 
nations, faites des disciples. »
C’est à l’âge du lycée que nous pro-
posons aux jeunes de la paroisse et de 
l’école Sainte-Clotilde de préparer le 
sacrement de la confirmation : cela sup-
pose un vrai désir personnel d’engage-
ment et de témoignage. Une réunion 
mensuelle (le mercredi) et un temps de 
retraite en abbaye leur sont proposés. 
Les adultes demandant la confirmation 
reçoivent le sacrement avec les jeunes 
lycéens. Contact : Père Frédéric Benoist

Contact : Père Frédéric Benoist

Le mariage
Par le sacrement du mariage, l’amour de 
l’homme et de la femme est un signe de 
l’Alliance de Dieu avec les hommes, du 
Christ et de son Église. Le mariage est le 
signe que la croissance du peuple de Dieu 
ne cesse de se poursuivre au long des 
âges. Liberté, indissolubilité, fidélité et 

ouverture au don de la vie sont les quatre 
piliers du sacrement du mariage. La fa-
mille est le berceau de la société. Elle est 
fondée sur l’amour fidèle des conjoints, 
sur la fécondité, l’hospitalité et le sens de 
la responsabilité sociale.
Parce que la démarche est importante, 
l’Église demande aux jeunes qui veulent 
se marier de venir se présenter à l’accueil 
paroissial, si possible un an avant la date 
prévue (même si la célébration est prévue 
dans une autre paroisse).
Les fiancés sont alors invités à vivre un 
cheminement au sein de la communauté 
chrétienne avec un prêtre. Un cycle de 
rencontre de fiancés est prévu en janvier-
février, temps d’écoute et de partage avec 
des couples mariés, moment privilégié 
aussi pour (re)découvrir les fondements 
de la foi chrétienne.

Contact : Père Frédéric Benoist 
au 01 43 81 14 98

La réconciliation (confession)
Nous avons tous besoin de la miséri-
corde et du pardon de Dieu. Le sacre-
ment de la réconciliation est un moment 
favorable pour faire la rencontre de 
l’amour de Dieu dans nos vies. En s’ai-
dant d’un texte de la Bible, nous confes-
sons à la fois l’amour de Dieu pour son 
peuple et notre propre péché. C’est un 
moment important que nous vivons 
avec Dieu, une remise en route, une li-
bération que le Seigneur veut apporter à 
chacun(e).
Tous les samedis matins de 10h30 à 12h, 
un prêtre se tient dans l’église Notre-
Dame pour prier, dialoguer et célébrer 
ce sacrement.
Au moment des grandes fêtes chré-
tiennes, des temps particuliers d’accueil 
sont proposés. Il est aussi toujours pos-
sible de prendre rendez-vous avec un 

prêtre. Des textes et un guide pour vivre 
et célébrer le sacrement sont à votre 
disposition au fond de l’église Notre-
Dame.

Le sacrement des malades
À l’annonce d’une maladie grave, au mo-
ment de la vieillesse où la vie semble à la 
merci d’un accident de santé, mais aussi 
en cas de grande souffrance morale ou de 
dépression, le sacrement des malades peut 
être proposé aux personnes qui le souhai-
tent. En règle générale, il est célébré au 
domicile des malades ou à l’hôpital, mais 
il peut aussi faire l’objet d’une célébration 
avec toute la communauté paroissiale.
Un service évangélique des malades est 
en place sur la paroisse pour rendre visite, 
porter la communion à des personnes ma-
lades ou dans l’impossibilité de se dépla-
cer. Nous proposons une célébration du 
sacrement des malades avec toute la com-
munauté au cours d’une messe paroissiale 
durant le Carême ou le temps pascal.

Le sacrement de l’ordre
Au service des hommes et du peuple de 
Dieu, des hommes engagent toute leur 
vie au service de l’annonce de l’Évan-
gile. Aujourd’hui, le Christ continue 
d’appeler des jeunes à son service. La 
réponse à cet appel nécessite un vrai 
consentement. Dans notre diocèse de 
Saint-Denis, un groupe d’accompagna-
teurs encadre des jeunes dans ce chemi-
nement dès l’âge de 15-16 ans.

Contact : Père Michel Stoëckel.
E-mail : stoemich@gmail.com,

ou sur les sites : http://vocations.cef.fr 
ou http://mavocation.org
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Le sacrement de confirmation.



6

Raincydu enfants

L’éveil à la foi
Il s’adresse à tous les en-
fants de 3 à 7 ans, baptisés 
ou non… et à leurs parents. 
S’éveiller à la foi, c’est com-
mencer à découvrir la vie de 
Jésus par des jeux, des chants 
et la prière au cours de cinq 
dimanches matins (à 10h ou 
11h15) répartis dans l’année 
scolaire. Pour cette tranche 
d’âge, il est aussi proposé 
une fois par mois aux enfants 
présents à la messe de 10h 
à l’église Notre-Dame une 
liturgie de la Parole adap-
tée autour de l’Évangile du 
dimanche (des feuilles sont 
disponibles sur les tables au 
fond de l’église avec toutes 
les dates de rendez-vous).
Contact : Sylvaine Hartout ; 
e-mail : sylvaine.hartout@

free.fr

Le catéchisme
Il commence à l’âge de 7 ans 
(CE1). Les enfants de CE1 
se retrouvent en équipe une 
fois par mois le dimanche 
matin (à l’heure de la messe). 
Les enfants du CE2 à la si-
xième se rencontrent chaque 
semaine ; les cinquièmes se 
retrouvent toutes les deux 
semaines le samedi matin. 
Si l’enfant n’est pas baptisé, 
nous l’accueillons avec ses 
camarades dans les équipes. 
Par la suite, il pourra déci-
der de recevoir le baptême 
(au bout de deux années de 
catéchisme). La première 
communion (l’Eucharistie) 
est proposée en CM2 (la troi-
sième année de catéchisme) 
et la profession de foi vient 
clore le parcours en fin de 
cinquième.

Contact : Élisabeth 
Rakovsky ; e-mail : elisa-

beth.rakovsky@wanadoo.fr

« … et Jésus se mit à les instruire » : 
l’Église au service de la transmission de la foi
Le catéchisme commence dès l’âge de 3 ans avec l’éveil à la foi et se poursuit jusqu’au 
collège en classe de cinquième. Les inscriptions se font en septembre au cours 
d’une journée « portes ouvertes », mais il est possible d’inscrire son enfant à tout moment 
de l’année en prenant rendez-vous avec le prêtre.
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Célébration de première communion.

Sortie des célébrants de la profession de foi.



I
l

e
d

o
s

s
i

e
r

La foi édifie la paix
Les croyants de toutes confessions sont touchés par 
les violences qui abiment les quartiers. Les responsables 
religieux, qui connaissent bien leurs fidèles et 
les habitants de leurs villes, se concertent pour œuvrer 
et éduquer à la paix au nom de la foi. L’Union pour 
le dialogue, le partage et la paix-93 (UDPP 93) réunit 
des juifs, musulmans, catholiques et protestants 
pour diffuser des messages communs de fraternité 
et intervenir dans des classes.

Doss Ier réal Isé par le CourrIer De GaGny

E
n octobre dernier, l’UDPP–93 (Union 
pour le dialogue, le partage et la paix 
-93) proposait un rassemblement sur 
le parvis de l’église Notre-Dame du 
Raincy, une rencontre de prière par-

tagée et une table ronde, autour d’une décla-
ration commune invitant à la fraternité des 
croyants et au refus des amalgames et de l’ins-
trumentalisation des religions dans les conflits.
Deux cents personnes étaient réunies autour 
du témoignage du rabbin Moshé Lewin de la 
communauté juive, du prêtre Frédéric Benoist, 
curé du Raincy, de l’imam Lahcene Lablack 
de la communauté musulmane de Clichy-sous-
Bois et du pasteur Serge Wütrich de l’Église 
protestante unie. La soirée s’est achevée sur 
la prière de chacun des orateurs. Ces ren-
contres sont la manifestation de la vitalité de 
l’UDPP-93, née en 2005.
Dans les circonstances houleuses des émeutes 
qui ont frappé nos quartiers en 2005, le respon-
sable de la communauté musulmane de Clichy 
appelle alors le rabbin du Raincy pour propo- •••
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de Gagny Raincydu 

éduquer à la paix

Les passages des écritures citées dans la 
déclaration commune du 14 octobre 2014 : 
« Aime ton prochain comme toi-même :
je suis l’Éternel. »
Lévitique 19, 18

« Tout ce que vous voudriez que les 
autres fassent pour vous, faites-le pour 
eux, vous aussi, voilà ce que disent la Loi 
et les prophètes. »
Évangile selon saint Matthieu 7, 12

« Aucun d’entre vous ne croit vraiment 
tant qu’il n’aime pas pour son frère 
ce qu’il aime pour lui-même. »
Hadith 13 de al-Nawwi

La chorale islamo-chrétienne Le Temps de la Miséricorde 
lors du premier rassemblement islamo-chrétien Ensemble 
avec Marie à la basilique de Longpont-sur-Orge (92).

Rencontre entre des chrétiens et des musulmans.
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de Gagny Raincydu 

ser un communiqué commun. Dans la foulée 
ont été invités à se joindre à cette initiative 
les responsables chrétiens, catholique et pro-
testant. Ces quatre personnes se sont ensuite 

constituées en association et ont fondé 
l’UDPP-93.
L’urgence d’alors a permis à ces quatre 
protagonistes de percevoir un appel et 
un besoin : celui de se connaître person-
nellement afin de pouvoir réagir rapide-
ment à des situations de crise. Chemin 
faisant, la qualité de ce partage les a 
conduits à dépasser la seule prise de pa-
role et à vouloir agir ensemble pour la 
connaissance mutuelle et la paix.
C’est ainsi que des rencontres de 
classes de lycéens ont eu lieu à plu-

sieurs reprises. Ceux-ci constituent un public 
d’emblée moins convaincu que les personnes 
choisissant de se rendre à une réunion pu-
blique. Or, ils sont particulièrement concernés 
par les confrontations impromptues au cours 
desquelles les stéréotypes et autres clichés ris-
quent d’exacerber les tensions.
Il est important d’entendre leur expérience et 
leurs interprétations des situations vécues car 
elles éclairent la réalité. D’autre part, le fait 
que des religieux de différentes confessions 
s’adressent à eux tous ensemble est un témoi-
gnage qui les interpelle fortement.
Pour éviter les dérives, ils ont besoin d’en-
tendre cette parole commune de respect, de 
considération et de paix portée par des adultes 
croyants, amis et différents. Ils apprennent 
ainsi à évoquer les questions religieuses les 
uns avec les autres, dans l’écoute et la décou-
verte.
Jusqu’à présent, ces rencontres de classes 
n’ont pu se passer qu’au sein d’établissements 
privés. Des contacts sont pris pour qu’un lycée 
public puisse organiser de telles interventions 
tout en respectant la nécessaire laïcité du lieu.

En projet encore, réunir de jeunes collégiens 
et lycéens en dehors du cadre scolaire. L’am-
bition est de les entendre et de leur faire parta-
ger que la religion n’est pas seulement une af-
faire d’opinion, mais qu’elle fait vivre, qu’elle 
donne un sens à la vie, chacune avec ses mots 
et ses rites.
Et puis, pourquoi ne pas réaliser des actions 
de solidarité en commun, dans le domaine de 
l’éducation, de la lutte contre la pauvreté ? En 
tout cas, l’UDPP-93 tient à rester à la base, 
sans aller aux grandes institutions interreli-
gieuses. L’objectif est que les gens se parlent 
entre eux et que, de ce dialogue, naissent des 
initiatives de fête, de reconnaissance mutuelle 
et de joie du partage.

Michel Stœckel

•••

Déclaration 
commune du 
28 septembre 2014 
sur le parvis 
de l’église Notre-
Dame du Raincy en 
présence du maire 
du Raincy, M. Jean-
Michel Genestier.

Les lycéens ont besoin 
d’entendre cette parole 

commune de respect, 
de considération 
et de paix portée 

par des adultes croyants, 
amis et différents.

Guerres et paix 
religieuses au XVIe siècle

1562. Situation politique difficile 
en France où catholiques et pro-
testants commencent à s’affronter. 
Catherine de Médicis, mère de fu-
turs rois trop jeunes pour régner, 
détient en fait le pouvoir. Pourtant, 
sous l’influence de Michel de l’Hô-
pital, son chancelier, l’édit de jan-
vier accorde aux réformés la per-
mission de célébrer leur culte hors 
des villes. Or, le fait est attesté au 
village de Noisy-le-Sec, dont le sei-
gneur est alors Tristan de Rostaing. 
Ce personnage bien placé à la cour 
a aussi des sympathies dans le par-
ti protestant. Il est témoin de l’as-
sassinat du duc de Guise lors du 
siège d’Orléans et des premières 
escarmouches, préludes aux hos-
tilités qui vont malheureusement 
débuter.
L’édit d’Amboise du 19 mars 1563, 
qui mit fin à la première guerre de 
religion en France, accordait l’exer-
cice du culte réformé dans une 
ville par bailliage ainsi que dans 
les maisons nobles. Cette pacifica-
tion relative et rare au XVIe siècle 
(car les troubles reprendront par 
la suite) fut néanmoins bénéfique 
pour notre région.
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En famille, transmettre la paix
Des familles chrétiennes et musulmanes échangent sur leurs choix 
d’éducation pour transmettre et vivre la foi et la paix avec leurs 
enfants. Une grande joie de se reconnaître habités par le désir de 
Dieu et de la fidélité à sa foi.

S
amedi 30 mai dernier se sont retrou-
vées à Gagny des familles musulmanes 
et chrétiennes pour partager sur leurs 
pratiques éducatives et spirituelles de 
transmission de la foi. À l’origine de cet 

événement, le désir des responsables de nos 
communautés de favoriser la connaissance 
mutuelle.
Lorsqu’il est arrivé à Gagny, le Père Michel 
Stœckel a été invité à une prière du vendredi, 
à l’initiative de deux amies du quartier Jean 
Bouin, l’une chrétienne, l’autre musulmane.
Les contacts ont été repris à l’automne dernier 
entre responsables religieux et un heureux 
constat a été fait : le « vivre ensemble » est 
déjà une réalité de longue date dans de nom-
breux lieux de vie. Quantité d’amitiés, de re-
lations fraternelles, d’entraides simples font le 
quotidien de beaucoup de Gabiniens.
Ce qui n’existe pas encore à Gagny, c’est une 
connaissance mutuelle des ressources spiri-
tuelles des uns et des autres. Or, le lieu privilé-
gié où l’on reçoit ce trésor qui fait vivre, c’est 
la famille.
Il a alors été décidé de réaliser une rencontre 
de familles chrétiennes et musulmanes sur le 
thème de la transmission en famille de la foi 
et de l’ouverture aux autres. Le 30 mai a été 
choisi en raison de sa situation après les fêtes 
pascales et avant le ramadan.
Afin de favoriser la profondeur des échanges 
à venir et d’éviter le spectaculaire éphémère, 
cette première opération s’est limitée à une 
échelle modeste : trois familles de chaque 
communauté, invitées à exprimer comment 
elles vivent la prière, la transmission, l’amour 
du prochain et la présence de Dieu.
Avec un peu d’émotion, d’appréhension pour 
une expérience inédite, les familles invi-
tées sont venues et se sont présentées. Alors 
qu’était prévu un déroulement raisonnable, 
progressif et rassurant pour tout le monde, la 
vie a débordé les prudences : la spontanéité a 
très vite réuni les personnes en petits groupes 
mélangeant catholiques et musulmans, pour 
une découverte les uns des autres. Les en-
fants se sont retrouvés pour dessiner la vie 
ensemble, les collégiens ont écrit leur désir et 
leurs difficultés d’aller vers l’autre, les adultes 
ont échangé sur leur désir de donner le goût de 
Dieu à leurs enfants.
Ces parents témoignent de la détermina-

tion qu’il leur faut dans ce projet pour 
contrebalancer les influences contraires 
qui s’adressent avec force aux enfants : 
le laïcisme ambiant, la consommation 
à outrance, l’intrusion des écrans dans 
l’intimité des chambres d’enfants, la 
puissance des séries télé qui diffusent 
souvent des valeurs individualistes et 
amorales, etc. Un énorme et fameux 
goûter a accompagné ce partage de la 
vie en famille. Tous se sont promis de pour-
suivre ces rencontres pour apprendre à se 
connaître et à s’apprécier dans ce qui soutient 
la vie de chacun.

Père Michel Stoeckel

Gare au fondamentalisme

Toutes les traditions religieuses enseignent l’amour du pro-
chain et l’ouverture à l’autre. Certes, dans chacune d’elles, 
quelques versets de livres saints tendent à la fermeture et 
parfois même à la violence contre l’autre. Mais il ne faut 
pas que l’arbre cache la forêt. 
Certes aussi, des faits d’histoire malheureux ont dressé les 
communautés les unes contre les autres. Mais loin de dis-
qualifier le cœur de chacune, ces violences rappellent que 
ce sont les fondamentalismes, l’ignorance et les égoïsmes 
qui pervertissent les trésors d’humanité dont les religions 
sont porteuses.
Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés !

D
R

la spontanéité 
a très vite réuni 
les personnes en petits 
groupes mélangeant 
catholiques 
et musulmans, 
pour une découverte 
les uns des autres.

Lors de la rencontre du 30 mai 2015.
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de Gagny Raincydu 

Les religions pour la paix : 
Assise 1986
Plus de 50 délégations de toutes religions du monde se sont 
réunies lors de la Rencontre œcuménique et interreligieuse 
pour la paix organisée à l’initiative de Jean Paul II à Assise 
le 27 octobre 1986 pour prier pour la paix, chacun avec 
son charisme, ensemble, mais sans confusion.

L
es confessions religieuses du monde 
n’ont pas attendu Jean Paul II pour se 
parler dans l’histoire, mais l’initiative 
d’Assise a revêtu un caractère fondateur 
et prophétique. 32 délégations chré-

tiennes et 28 religions et sagesses non chré-
tiennes ont manifesté le désir de paix dont 
nous sommes tous porteurs.
Citons Jean Paul II le 27 octobre 1986 à As-
sise : « Le fait que nous soyons venus ici 
n’implique aucune intention de chercher un 
consensus religieux entre nous ou de mener 
une négociation sur nos convictions de foi. Il 
ne signifie pas non plus que les religions peu-
vent être réconciliées sur le plan d’un enga-
gement commun, dans une concession au re-
lativisme en matière de croyances religieuses, 
car tout être humain doit suivre honnêtement 

sa conscience droite avec l’intention de 
rechercher la vérité et de lui obéir. Notre ren-
contre atteste seulement, et c’est là sa grande 
signification pour les hommes de notre temps, 
que dans la grande bataille pour la paix, 
l’humanité, avec sa diversité même, doit pui-
ser aux sources les plus profondes et les plus 
vivifiantes où la conscience se forme et sur les-
quelles se fonde l’agir moral des hommes. »
En vue de la quatrième rencontre à Assise, le 
27 octobre 2011, vingt-cinq ans plus tard, le 
pape Benoît XVI affirmait : « Celui qui est en 
chemin vers Dieu ne peut pas ne pas trans-
mettre la paix, celui qui construit la paix ne 
peut pas ne pas se rapprocher de Dieu. » C’est 
un acte de foi : la paix aura le dernier mot !

M.S.
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De g. à d.: 
Karekine II, 
catholicos 
de tous les 
Arméniens, 
le cardinal 
Philippe 
Barbarin, 
archevêque 
de Lyon, Shear-
Yashuv Cohen, 
grand rabbin de 
Haïfa, Filaret, 
métropolite 
de Minsk et 
Slutsk, exarque 
de Biélorussie, 
Jean-Arnold 
de Clermont, 
pasteur, 
président de 
la Conférence 
des Églises 
européennes 
(CEE), lors de la 
19e Rencontre 
internationale 
pour la paix 
organisée par 
la communauté 
Sant’Egidio, 
le 13 septembre 
2005 à Lyon.



Aumônerie des jeunes 
de 13-15 ans
Les jeunes collégiens (quatrièmes-troi-
sièmes) sont invités à venir partager en 
équipe des textes d’Évangile, à débattre 
sur des thèmes d’actualité, à prier, mais 
aussi à s’engager au service des autres. 
Nous souhaitons proposer aux jeunes un 
engagement humanitaire.
En 2016, tous les jeunes collégiens de 
quatrièmes-troisièmes ont rendez-vous 
pour un pèlerinage diocésain au cours 
du week-end de Pentecôte.

Contact : Jean-François Raynaud 
et Josette Vivier ; 

e-mail : c.raboulin@orange.fr

Aumônerie des jeunes 
de 15-18 ans
C’est un lieu de rencontre et d’approfon-
dissement de la foi pour les jeunes ly-
céens autour de thèmes proches des pré-
occupations de leur vie. Les rencontres 
ont lieu une fois par mois le samedi en 
soirée. D’autres propositions peuvent 
être envisagées, telles : un week-end en 
abbaye et la participation à différents 
temps forts diocésains. Tous les lycéens 
ont rendez-vous en 2016 pour le Frat à 
Lourdes du 25 au 29 avril.
Les jeunes lycéens qui le désirent peu-
vent se préparer au sacrement de la 
confirmation (voir en pages 4-5).

Contact : Sabine Crouzier ; 
e-mail : sabine.crouzier@free.fr

Le groupe des jeunes 
de 18-30 ans
60 000 jeunes français sont attendus 
en juillet 2016 pour les Journées mon-
diales de la jeunesse avec le pape Fran-
çois à Cracovie. Au Raincy, un groupe 
de préparation à ce grand temps fort et 
à la prière personnelle se met en place 
pour les jeunes du diocèse. Des soirées 
de réflexion et de partage sont proposées 
autour du message du pape François aux 
jeunes.

Contact : Aude Husset ; 
e-mail : ahusset00@gmail.com

Le groupe des servants 
d’autel
Autrefois appelés « enfants de chœur », 
le groupe s’adresse aux enfants et aux 
jeunes qui veulent aider, par le bon dé-
roulement de la liturgie, les chrétiens à 
prier. À travers le service de l’autel, ils 
découvrent la signification des célébra-
tions liturgiques.

Contact : Minh N’Guyen 
et Père Frédéric Benoist 

au 01 43 81 14 98

Scouts et Guides de France
Mouvement d’Église mixte, les Scouts 
et Guides de France centrent leurs pra-
tiques éducatives sur les valeurs de 
l’Évangile. Un groupe existe au Raincy 
depuis très longtemps. Une dizaine 
d’animateurs entourent les enfants et les 
jeunes par tranche d’âge :
- Les louveteaux et jeannettes (8-11 ans : 
chemise orange) ;
- Les scouts et guides (11-14 ans : che-
mise bleue) ;
- Les pionniers et caravelles (14-17 ans : 
chemise rouge).
Des temps forts sont organisés tout au 
long de l’année, comme l’animation de 
messes à la paroisse ou la participation 
à la veillée de la lumière de Bethléem 
avec nos amis protestants.

Contact : Nicolas Wanlin ; 
e-mail : nwanlin@gmail.com

Scouts et Guides d’Europe
Des enfants et des jeunes du Raincy 
participent aux activités des Scouts et 
Guides d’Europe de notre diocèse.

Contact : Sandrine de Almeida ; 
e-mail : almeida5@sfr.fr

Père Laurent Gizard 
(aumônier diocésain) : 01 43 30 88 92

Enseignement catholique
Le Raincy compte trois établissements 
d’enseignement catholique :
- Saint-Louis-Sainte-Clotilde : mater-
nelle, primaire, collège et lycée d’en-
seignement général et technologique 
mixtes : 37, allée de la Fontaine ; tél. : 
01 43 01 31 40.
La catéchèse et une vie d’aumônerie 
pour les collégiens et les lycéens sont 
proposées au sein de l’établissement.
- Jeanne-la-Lorraine, lycée profes-
sionnel mixte : 3, boulevard du Nord ; 
tél. : 01 43 81 83 78
- Excelsior, établissement spécialisé :
7, boulevard du Nord ; tél. : 01 43 81 04 81

L’Église au service des jeunes
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Raincydu adul tes

Pour les jeunes adultes
Suite à la célébration d’un mariage ou 
d’un baptême de jeune enfant, un groupe 
de jeunes adultes se constitue, proposant 
des rencontres (calendrier en cours de 
décision). Un projet de week-end en ab-
baye est également envisagé.

Contact : Père Frédéric Benoist 
au 01 43 81 14 98

Le catéchuménat adultes
Ce groupe réunit des adultes (à partir de 
20 ans) qui souhaitent préparer un sacre-
ment d’initiation chrétienne (baptême, eu-
charistie, confirmation) et veulent décou-
vrir les fondements de la foi chrétienne.
Contact : Anne-Marie et Denis Husset ; 

e-mail : annemarie.hussetgay@gmail.com

Le groupe Tibériade
Une catéchèse pour adultes une fois par 
mois, en soirée, où un thème d’approfon-
dissement de la foi est proposé. Cette caté-
chèse est ouverte à tous.

Contact : Arlette Antoine ; 
e-mail : arlette.antoine14@orange.fr

Groupe biblique 
œcuménique
Ce groupe propose une étude biblique 
partagée avec nos frères protestants et 
orthodoxes et guidée par le pasteur Serge 
Wühtrich autour d’un thème annuel 
(en 2015-2016 : les psaumes). Réunions : 
un jeudi par mois de 20h30 à 22h15 à la 
salle P. Lefeuvre, 4, allée de Verdun.
Réunions : 10 oct. ; 5 nov. ; 3 déc. ; 7 janv. ; 
4 fév. ; 10 mars ; 7 avr. ; 12 mai ; 2 juin.

Contact : Françoise Larroque 
au 01 43 81 30 02

Groupe biblique paroissial
Il propose une réunion mensuelle de ré-
flexion autour de textes de la Bible. Cette 
année, nous continuons notre parcours sur 
l’Évangile selon saint Luc, puis sur les 
textes bibliques autour des sacrements.
Réunions à 17h, un jeudi par mois : 
8 oct. ; 12 nov. ; 10 déc. ; 14 janv. ; 11 fév. ; 
10 mars ; 14 avril, 12 mai ; 9 juin.
Animateurs : Olivier de Sacy, Père 
Frédéric Benoist
Une première initiation à la lecture de la 
Bible est envisagée, ouverte à tous et par-
ticulièrement aux catéchumènes adultes 
(calendrier en cours d’élaboration).

Les équipes liturgiques
Elles ont pour rôle d’aider les fidèles, à 
travers le chant, à participer pleinement au 
mystère de l’Eucharistie lors des messes. 
Les équipes, accompagnées du prêtre, pré-
parent la liturgie pour qu’elle soit la plus 
belle possible. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues, notamment pour pré-
parer les prières universelles des messes 
dominicales, accompagner d’un instru-
ment, etc. Une fois par mois, la messe do-
minicale est animée avec les enfants de la 
catéchèse.

Contact : Martine Konzelmann 
au 01 43 81 14 98

Pèlerinages, retraites
Nous organisons sur notre paroisse des 
temps forts de retraites spirituelles ou de 
pèlerinages :
- un pèlerinage en Terre sainte du 20 au 
27 octobre 2015 ;
- un pèlerinage diocésain à Rome du 1er au 
4 mars 2016 ;

- un pèlerinage diocésain à Lourdes, le 
week-end de l’Ascension 2016 ;
- un week-end en abbaye est envisagé au 
printemps 2016.

Pour tout renseignement, s’adresser 
à la paroisse ou au service diocésain 

des pèlerinages ; 
e-mail : pelerinage@adsd-bondy.fr

Temps forts œcuméniques
Avec la communauté protestante du Rain-
cy et des environs, nous souhaitons déve-
lopper des temps de rencontre et de prière 
en commun : avant Noël avec l’accueil de 
la lumière de Bethléem accompagnés par 
les différents scoutismes, au moment de la 
Semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens en janvier et durant le temps pascal.

Pour prendre contact avec la commu-
nauté protestante : 17, allée de l’Ermitage 

au Raincy ;tél. : 01 43 81 12 33 ; 
e-mail : leraincy@protestants.org

Rencontres interreligieuses
Par le biais de l’association UDPP 93 
(Union pour le dialogue, le partage et la 
paix en Seine-Saint-Denis), des rencontres 
sont organisées dans l’année pour les 
jeunes et les adultes entre juifs, chrétiens 
et musulmans. Renseignements auprès du 
presbytère.

Une Église qui accompagne chacun
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De nombreux temps forts sont proposés pour les adultes, jeunes et moins jeunes, 
dans notre paroisse. N’hésitez pas à vous renseigner et à participer !
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Raincydu reportage

Entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens
Le mouvement des Entrepreneurs et di-
rigeants chrétiens (les EDC) rassemble 
plus de 2 700 dirigeants et chefs d’entre-
prise, issus de tous les secteurs d’acti-
vité, allant de la PME à l’entreprise de 
dimension internationale. Le mouve-
ment propose à ses membres de cher-
cher, en équipe, en mouvement, com-
ment répondre à l’appel de l’Évangile 
dans l’exercice de leurs responsabilités. 
Le mouvement est organisé en équipes 
composées d’une dizaine de membres et 
d’un conseiller spirituel.

Contact : Jean-François Raynaud ; 
e-mail : jf@lesraynaud.fr

Action catholique 
des milieux indépendants
L’ACI propose aux personnes des milieux 
indépendants de prendre le temps de « re-
lire » leur vie et de réfléchir à leurs acti-
vités à la lumière de l’Évangile. Les réu-
nions mensuelles s’articulent autour :
- D’une réflexion sur le thème annuel pro-
posé par le mouvement : « Au cœur des 
mutations, quel monde voulons-nous ? »
- D’une méditation sur des textes bibliques 
réunis autour d’un thème : « Femmes de la 
Bible, femmes qui donnent vie ».
- D’une « révision de vie » dans le partage 
et le respect de chacun pour y découvrir la 
présence de Dieu.

Responsable : Denis Husset au 
01 43 81 22 48 et au 06 32 82 69 90
Aumônier : Père Robert Phalip

Lieu de réunion : à tour de rôle chez les 
membres de l’équipe, en soirée.

Mouvement des chrétiens 
retraités
Le MCR propose une réflexion chrétienne 
et un partage fraternel sur le sens de la vie, 
les engagements et les enjeux actuels de 
la société lors d’une réunion mensuelle. 
Le mouvement élabore chaque année un 
thème de réflexion, la « campagne d’an-
née ». D’autres événements ponctuent 
l’année : un rassemblement diocésain à la 

basilique de Saint-Denis, une récollection, 
un pèlerinage à Notre-Dame des Anges et 
à Lourdes.

Aumônier : Père Claude Boucher.
Lieu de réunion : salle P. Lefeuvre, 4, al-
lée de Verdun. Il existe deux équipes, dont 
les responsables sont : Louis Suchel, Tél. : 
01 43 01 21 32 (réunions un lundi par mois) 
et Denise Ronssin, Tél. : 01 41 53 89 14 
(réunions chaque troisième mercredi du 
mois).

Équipes Notre-Dame
Ce mouvement catholique international 
propose à des couples de chrétiens mariés 
de se retrouver mensuellement en équipes 
de 4 à 7 foyers chez chacun à tour de rôle 
afin d’aider les couples à (re)découvrir 
leur sacrement de mariage et à le vivre 
pleinement ; il est placé sous la protection 
de Marie, Mère du Christ, pour encoura-
ger les couples à développer une spiritua-
lité conjugale. Deux équipes :

- Responsables :
Monique et Jean-Claude Crouzier
Aumônier : Père Claude Boucher 

(01 43 81 14 98)
- Responsables sur le diocèse :

Pascale et Jean-François Cailleux, 
tél. : 01 45 28 18 93

Les mouvements chrétiens pour adultes
au Raincy
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26e Assises nationales des EDC 
(Entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens) sur le thème « Diriger et 
servir », Marseille, 2008.

Pour les adultes, les couples, les professionnels… en recherche d’approfondissement, 
différentes propositions existent sur la paroisse à travers des mouvements.
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Aumôneries des hôpitaux 
du secteur
Dans chaque hôpital, il existe une équipe 
d’aumônerie qui peut visiter celles et 
ceux qui se font hospitaliser. En voici 
les coordonnées :
- Hôpital intercommunal de Montfer-
meil : Bernard Huguet, Père Daneil 
Houry : 01 41 70 80 00
- Centre de moyen et long séjour des 
Ormes : Madame Marie Maison : 
01 45 09 70 00
- Hôpital Jean-Verdier de Bondy : Sœur 
Véronique Boucher : 01 48 02 67 83 ; 
e-mail : v.boucher739@laposte.net
- Hôpital intercommunal de Montreuil : 
Jacqueline Rossi, Père René Morisi, 
01 48 47 91 35 ; e-mail : jac.rossi@laposte.net

Les Équipes Saint-Vincent   
Association caritative fondée par Saint-
Vincent de Paul et reconnue d’uti-
lité publique, l’Équipe Saint-Vincent 
comprend des femmes bénévoles et 
dynamiques qui apportent une aide 
matérielle, morale et spirituelle aux per-
sonnes et aux familles en difficulté en 
collaboration avec les services sociaux 
municipaux. Les réunions mensuelles 
(troisième vendredi de chaque mois) 
permettent de dresser un bilan des ac-
tions entreprises et des projets à venir. 
Cette aide est soutenue par des cotisants 
et une quête annuelle proche de la fête 
de Saint-Vincent de Paul.

Présidente : Madeleine Gumuche
Aumônier : Père Frédéric Benoist

Renseignements auprès du presbytère 
au 01 43 81 14 98.

Comité catholique 
contre la faim et pour le 
développement (CCFD-Terre 
Solidaire)
La première ONG française de déve-
loppement est composée de 29 mouve-
ments d’Église ; elle a reçu pour mandat 
des évêques de France de mobiliser la 
solidarité des chrétiens, notamment lors 
de la période de Carême, au service de 
deux missions :
- L’appui aux partenaires du Sud et de 
l’Est ;
- L’éducation au développement.
Renseignements : Claude Le Rumeur 

au 01 43 81 01 28 ; 
e-mail : clrumeur@club-internet.fr

L’Ordre de Malte
L’Ordre de Malte-France en Seine-
Saint-Denis propose comme actions et 
activités :
- Collecte de lunettes et de radiographies 
(particuliers et entreprises) ;
- visites aux malades et aux personnes 
isolées ;
- Participation aux campagnes natio-
nales (quêtes pour les lépreux et journée 
du handicap) ;
- Aide active aux paroisses de Seine-Saint-
Denis ou lors d’événements diocésains ;
- Conférences d’informations dans les 
paroisses et dans les groupes scolaires ;
- Partenariats d’actions avec les aumône-
ries et d’autres associations caritatives ;
- Actions sociales auprès de collectivités 
territoriales.
Vous pourrez ainsi découvrir et partici-
per aux activités bénévoles proposées 
notamment au Raincy, à Villemomble, à 
Gagny et à Drancy.

Contact : Olivier Bourdon 
au 06 86 56 72 14 ; 

e-mail : malteraincy@sfr.fr

L’Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture 
(ACAT)
Sur notre secteur, l’Acat se réunit une 
fois par mois pour échanger des infor-
mations sur les actions menées pour 

abolir la torture et les exécutions capi-
tales partout dans le monde. « Nul ne 
sera soumis à la torture, ni à des peines 
ou traitements cruels inhumains ou dé-
gradants. »

Contact : Claude Gauthier 
au 06 75 62 29 98

Le service évangélique 
des malades
C’est une équipe qui se met en place 
sur notre paroisse pour rendre visite à 
des personnes seules ou ne pouvant plus 
se déplacer. La possibilité de recevoir 
la communion est envisagée. Pour les 
autres sacrements, un prêtre peut venir 
rendre visite à la personne. Le sacrement 
des malades est proposé chaque année 
au printemps lors d’une messe domini-
cale.

Contact : auprès du presbytère, 
au 01 43 81 14 98

Accompagnement des 
funérailles chrétiennes
Dans le cadre de l’accueil au presby-
tère, les familles en deuil viennent, sur 
rendez-vous, préparer les obsèques des 
personnes défuntes. La personne ac-
cueillante accompagne ensuite les fa-
milles lors de la cérémonie.

Contact : Annie et Christian Daviet 
au 01 43 02 93 43 ou 06 15 11 80 12

Une Église proche et solidaire
Pour celles et ceux qui souhaitent s’investir dans des mouvements de solidarité et 
d’entraide, voici quelques organismes ou services qui demandent des bénévoles.

La communication
La paroisse dispose de différents moyens pour faire connaître ses 
activités. 
● Notre journal, Le Messager du Raincy, paraît cinq fois par an 
depuis soixante-quatre ans. Tiré à 7 700 exemplaires, il est distri-
bué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres du Raincy. Les 
distributeurs bénévoles sont les bienvenus. La cotisation de soutien 
annuelle minimum reste de 20 €/an. Il est également consultable en 
ligne sur le blog paroissial.
● Le blog, http://paroisse-du-raincy.over-blog.com, régulièrement 
actualisé : il vous permet de retrouver toutes les infos paroissiales, 
notamment en vous abonnant à la newsletter. Les panneaux d’in-
formation sur le parvis et au fond de l’église peuvent être consultés 
régulièrement.
● La page Facebook de l’église Notre-Dame est active :
www.facebook.com/EgliseNotreDameDuRaincy?fref=ts
Contact : Sophie Touarin au 01 43 81 78 40 ou
famille.touarin@orange.fr
Annonceurs intéressés par nos supports, contactez Bayard Service 
Régie au 01 41 90 19 30 ou Michel Vigneron au 06 60 40 51 86.
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Solidarité financière
Il faut que nous comprenions l’importance 
de développer une solidarité financière au 
service de la mission de l’Église. Cette 
solidarité, correspondant au don libre que 
chaque famille prélève sur ses ressources, 
est nécessaire au quotidien pour :
-  Entretenir notre église et tous les locaux 

paroissiaux ;
-  Assurer aux prêtres les moyens de vivre ;
-  Soutenir tous les services, groupes et 

mouvements.
Nous engageons déjà de très grosses dé-
penses pour l’aménagement intérieur de 
l’église Notre-Dame, la réfection urgente de 
son clocher, et, prochainement, la construc-
tion du centre pastoral. Sachant que l’Église 
ne vit que de vos dons et ne reçoit aucune 
subvention de quiconque, chacun est invité 
à participer en conscience aux efforts finan-
ciers de sa paroisse en rapport avec ses res-
sources personnelles.

Comment donner ?
-  Par chèque bancaire à l’ordre de l’Asso-

ciation diocésaine de Saint-Denis ;
-  En espèces remises au presbytère, 40, allée 

du Jardin-Anglais ;
-  Par prélèvement automatique ;
-  Par don en ligne sur le site du diocèse : 

www.saint-denis.catholique.fr.
Un reçu fiscal vous est systématiquement 
adressé : 66 % de votre don est déductible 
de vos impôts.

Dons et legs
Le legs est une formule simple qui permet 
de faire bénéficier de son héritage à la fois 
à ses proches et à l’Église. Vous êtes une 
personne seule sans héritiers directs (en-
fants et petits-enfants) ? La loi vous autorise 
à faire un legs à une association cultuelle 
telle l’Association diocésaine de Saint-De-
nis sans défavoriser vos héritiers indirects. 

Pour transmettre vos biens, il existe trois 
autres possibilités : le don, la donation, 
l’assurance-vie. Avez-vous déjà pensé à 
l’Église comme bénéficiaire ?
Renseignements au presbytère, 40, allée du 
Jardin-Anglais, au 01 43 81 14 98 ou sur le 
site du diocèse :
www.saint-denis.catholique.fr.
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Merci à tous nos annonceurs,  
n’hésitez pas à leur reserver votre confiance

40,  a l lée  du Jardin-
Angla is  -  93340 Le 
Raincy- Tél. : 01 43 81 14 98 
-  Fax :  01 43 81 55 97 
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Donner :
un signe d’appartenance à l’Église du Christ
L’Église ne vit que de vos dons : soutenez-la !
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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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PUB «SARL MY ASSISTANCE 93»
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PUB «LES SERRES DE VILLEMOMBLES»

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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Favoriser le commerce local


