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Pour une publicité  
dans ce journal distribué  
5 fois par an contactez le 

06 60 40 51 86

MESSES
Église Notre-Dame
83, avenue de la résistance
•  Messe du lundi au samedi 

matin à 9 h
•  Messe le dimanche matin  

à 10 h 30

Église Saint-Louis
Place des fêtes
•  Messe en français  

le samedi à 18 h
•  Messe en portugais le samedi  

à 20 h et le dimanche à 10 h

PRIÈRE, 
ADORATION
Crypte de l’église Notre-Dame
Exposition du Saint-Sacrement  
le samedi matin de 9 h 30 à 12 h

Église Notre-Dame
Un prêtre se tient dans l’église 
Notre-Dame le samedi matin  
de 10 h à 12 h pour prier, 
dialoguer, célébrer le sacrement 
de la réconciliation
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Avec ce numéro, une nouvelle 
maquette de notre journal vous 
est présentée. C’est le fruit d’une 

collaboration avec le groupe Bayard et les 
paroisses de Villemomble et Gagny que 
je salue. Notre journal paroissial est dif-
fusé dans toutes les boîtes des Raincéens et 
chez les commerçants, grâce à une équipe 
de bénévoles que je remercie 
également pour sa fidélité. 
C’est aussi grâce à vous, an-
nonceurs, que ce journal peut 
être réalisé dans un budget rai-
sonnable pour les finances de 
notre paroisse. Chers lecteurs, 
dans ce numéro est jointe une 
enveloppe : votre participation 
financière est essentielle, et le signe de votre 
soutien qui nous encourage.
Depuis près de 66 ans, Le Messager pro-
pose à l’ensemble des habitants de notre 
ville, un reflet de la vie paroissiale et une 
réflexion humble sur des thèmes d’actua-
lité, en essayant de rendre l’information la 
plus locale possible. Nous publions aussi 
des témoignages. Aucun d’entre nous n’est 
journaliste professionnel ; il y a sans doute 
des imperfections dans nos rédactions. 
Mais, j’espère que nous allons pouvoir 
continuer cette belle initiative. Nous allons 

aussi étudier d’autres moyens de communi-
cation : l’édition d’un guide paroissial per-
manent donnant tous « les renseignements 
de base », nécessaires pour vous associer 
à la vie paroissiale. Il existe déjà un blog. 
Nous étudions la création d’un site Internet 
qui, j’espère, sera fonctionnel durant cette 
année. Enfin, il existe une page Facebook 

de la paroisse qui relate diffé-
rentes grandes manifestations 
locales : elle attire des lecteurs 
du monde entier (cf. p. 2).
Septembre, c’est le temps des 
inscriptions au catéchisme : 
venons faire découvrir à nos 
enfants les merveilles de Dieu. 
C’est aussi la fête de Roch 

Hachana (le 20 septembre), le nouvel an du 
calendrier hébraïque qui ouvre le cycle des 
fêtes d’automne. Bonnes fêtes à nos frères 
juifs. Deux jours après, ce sera la « fête 
d’Hégire », le nouvel an musulman. Bonne 
année à vous aussi. Continuons à dévelop-
per au Raincy des liens entre les différentes 
communautés religieuses, sans naïveté, sans 
syncrétisme. C’est ce que j’ai voulu rappeler 
sur le parvis de l’église le 25 juin dernier, 
quand l’imam et le rabbin, en présence de 
notre maire, sont venus me saluer à l’occa-
sion de mes 25 ans de sacerdoce.

En bref

Rentrée  
de la paroisse
La rentrée de la paroisse aura lieu  
le week-end des 16 et 17 septembre.  
Le samedi 16 septembre sera consacré 
aux (ré) inscriptions des enfants  
et des jeunes de l’éveil à la foi  
des 3-7 ans à l’aumônerie du collège  
et du lycée en passant par  
le catéchisme. La journée porte  
ouverte aura lieu à la salle paroissiale 
Pierre-Lefeuvre, 4 allée de Verdun,  
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30.  
Le dimanche 17 septembre, au cours  
de la messe de 10 h 30 à l’église  
Notre-Dame, le père Frédéric Benoist 
bénira les cartables des enfants  
(et des enseignants) qui reprennent  
le chemin de l’école. Une manière  
de confier à Dieu l’année scolaire  
de nos enfants.

Au revoir  
au père Ignace

Le père Ignace Kpotogbey,  
prêtre étudiant togolais qui séjourne  
au Raincy, remet son mémoire  
en septembre et quittera ensuite  
la France. Une messe d’aurevoir  
sera célébrée le dimanche 3 septembre 
à 10 h 30 à l’église Notre-Dame  
du Raincy suivie d’un apéritif sur  
le parvis, puis d’un repas partagé  
dans la salle Pierre-Lefeuvre, 4 allée 
de Verdun. Venons nombreux l’entourer 
de nos prières. Nous lui souhaitons une 
bonne continuation dans son ministère.

Votre soutien
nous encourage !

l’édito du Père Frédéric Benoist, curé du Raincy

Le dimanche 25 juin 2017, messe du jubilé des  
25 ans de sacerdoce du père Frédéric Benoist  

à l’issue de laquelle M. Moshé Lewin,  
rabbin du Raincy, M. Lahcène Lablack, imam  

de Clichy-sous-Bois, et M. Jean-Michel Genestier, 
maire du Raincy, sont venus saluer le père  
Frédéric Benoist sur le parvis de l’église.

laphotodumois
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❘ SACREMENTS ❘

Une Église qui accueille
L’église Notre-Dame est 
ouverte tous les jours : 
signe de la volonté 
d’accueillir la diversité 
des demandes…

Célébrer son mariage  
à l’église

Avec le sacrement du mariage, 
l’amour de l’homme et de la 
femme est un signe de l’Al-
liance et de la fidélité de Dieu 
avec les hommes.

Prenez contact le plus rapide-
ment possible avec le curé de la 
paroisse (12 à 9 mois avant la 
date du mariage, même s’il n’est 
pas célébré au Raincy). Tout un 
cheminement est proposé avec 
un prêtre, un cycle de rencontres 
avec d’autres fiancés est proposé 
en janvier/février avec la paroisse 
de Villemomble.

Découvrir  
la Parole de Dieu

L’éveil à la foi est proposé pour 
les enfants de 3 à 7 ans. Dans 
l’église Notre-Dame, un espace 
avec des livres et des dessins est 
aménagé pendant la messe de 
10 h 30. Sept fois dans l’année 
un temps de célébration spéci-
fique leur est proposé à la crypte 
de l’église à 10 h 30.
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La réconciliation

Un prêtre se tient dans l’église Notre-Dame le samedi ma-
tin de 10 h à 12 h pour prier, dialoguer, célébrer le sacre-
ment de la réconciliation.

Père Frédéric Benoist

Comment faire baptiser son enfant ?

Demander le baptême, c’est aussi une manière de se réjouir de la naissance de son enfant. Le baptême 
est le premier de tous les sacrements. Il célèbre l’entrée dans la foi. Nous pouvons baptiser votre enfant 
dès les premiers mois de sa vie.

Le parcours de préparation de la paroisse 
consiste en :
•  un premier entretien avec le curé de la pa-

roisse pour envisager la date du baptême et 
répondre à toutes les questions ;

•  un cheminement avec d’autres parents de 
futurs baptisés avec des accompagnateurs 
laïcs, au cours d’une réunion un samedi 
matin ;

•  un temps de catéchèse dans l’église pour 
bâtir tout le déroulé de la célébration.

Pour les enfants de plus de 3 ans, les ren-
contres de l’éveil à la foi sont déjà proposées. 
Pour les enfants de plus de 8 ans, c’est dans 
le cadre de la catéchèse que le baptême sera 
proposé à l’enfant.

Le catéchisme commence dès 
l’âge de 7 ans (CE1). La jour-
née d’inscription au catéchisme 
est prévue le samedi 16 sep-
tembre de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 17 h 30 dans la salle parois-
siale Pierre-Lefeuvre, 4 allée de 
Verdun. Les enfants sont réunis 
par petites équipes (tous les 15 
jours ou toutes les semaines). 
La première communion (le 
sacrement de l’eucharistie) est 
proposée à l’âge du CM2. C’est 
en 5e que les collégiens font 
profession de foi.

Le sacrement de la confirma-
tion est proposé aux lycéens dès 
la 2nde. Les premières réunions 
auront lieu en novembre 2017 
et la confirmation sera célébrée 
en octobre 2018. Le rythme des 
rencontres est mensuel : l’année 
se clôture avec la participation 

à une retraite spirituelle en ab-
baye fin août.

L’École de la Parole : 6 fois dans 
l’année, un rendez-vous « inter-
génération » nous est donné au-
tour de la Parole de Dieu. Cette 
proposition est ouverte à toutes 
celles et ceux qui souhaitent  
(ré)apprendre à prier et à partager 
autour d’un texte de la Bible.

Le catéchuménat des adultes : 
pour être accompagné dans la 
préparation au sacrement du 
baptême, de l’eucharistie ou de 
la confirmation en tant qu’adulte. 
Sur notre paroisse, nous propo-
sons une catéchèse mensuelle les 
vendredis soir. Chaque catéchu-
mène est aussi accompagné par 
un membre de la communauté et 
une retraite spirituelle en abbaye 
est proposée.
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❘ JEUNES ❘

Les aumôneries collège et lycée
À l’âge où les adolescents vivent des changements, des ruptures, où ils cherchent à se connaître 
et comprendre le monde, les aumôneries sont des lieux d’accueil, d’expression libre pouvant  
les aider à se construire dans leur future vie d’adulte et de chrétien.

L’aumônerie des 4e et 3e

Autour de réflexions sur des 
questions humaines et sociétales, 
par une formulation ou des té-
moignages vidéo d’un graphisme 
volontairement provocant ou 
décalé, on capte leur intérêt, 
appelant une réaction, une prise 
de parole puis un partage d’expé-
rience. Les points de vue sont en-
suite éclairés par les témoignages 
de spécialistes ou d’œuvres artis-
tiques mais surtout, une anthro-
pologie chrétienne offrant des 
points de repère. Quelques sujets 
abordés l’an dernier : « Les mé-
dias disent-ils la vérité ? Puis-je 
avoir 349 amis ? Qu’y a-t-il après 
la mort ? Est-il sérieux de croire ? 
Les parents, à quoi ça sert ? Quel 
avenir pour le monde ? Comment 
faire des choix ? »

Calendrier des rencontres
•  Un samedi par mois entre 

18 h 30 et 20 h 30, avec dîner 
partagé dans les salles parois-
siales.

•  Des journées chez les Petites 
Sœurs des Pauvres à Saint-
Denis. Avec l’aide de Josette 
Vivier, et des animations de 
messes.

•  Un week-end ensemble. En 
2017 : le FRAT à Jambville, ras-
semblement de 11 000 jeunes 
chrétiens d’Île-de-France. En 
2018 : pèlerinage avec les au-
môneries du diocèse du 93 au 
mont Saint-Michel.

Les animateurs : Jean-François 
Raynaud et Xavier Striebig.

L’aumônerie du lycée
L’année passée fut riche 
en rencontres, avec notam-
ment une soirée avec le père 
David Krupa, qui, autour 
d’une raclette, a raconté sa 
vocation et son ministère aux 
jeunes, rentrés enthousiastes 
de voir un prêtre aussi jeune  
(il a été ordonné en juin 2016). 
Durant une journée à la maison 
de retraite des Petites Soeurs 
des Pauvres à Saint-Denis, les 
jeunes se sont également mon-

trés particulièrement attentifs 
aux résidents, assurant eux-
mêmes le service des repas et 
l’animation d’un loto.
Le trio d’animatrices, Arlette, 
Pauline et Aude, passe cette an-
née le relais à un binôme : Amé-
lie et Guillaume, deux jeunes 
adultes paroissiens préparant 
chacun un sacrement.

Programme des rencontres
•  Du 17 au 22 avril 2018 : pèle-

rinage bisannuel du Frat à 
Lourdes, rassemblant quelque 
12 000 jeunes lycéens d’Île-de-
France.

•  Une rencontre un samedi soir 
par mois : messe à l’église 
Saint-Louis à 18 h, où les 
jeunes participent activement à 
l’animation, musique, lectures, 
puis dîner-débat dans les salles 
paroissiales Pierre-Lefeuvre.

Propos reccueillis par 
Martine Konzelmann

Aumônerie du collège.
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Un papa s’inquiétait 
de ce que le club 
de volley de 
son fils organise 
un entraînement 
le matin de 
l’Ascension : 
y aurait-il un risque 
de démission 
de la foi devant 
les impératifs 
du sport ?

«M a fille ne viendra pas au 
caté cet après-midi car 
elle a un entraînement. » 

Certes foi et sport ne sont pas de même nature. 
Le quotidien des familles les oppose parfois très 
concrètement. Mais sont-ils antinomiques au 
point de se regarder en rivaux ? Visitons ici ce 
qui les rapproche et peut les faire dialoguer.

Le corps
Si le sport mobilise la personne présente tout 
entière, corps, esprit, mental, valeurs de cœur 
et esprit d’équipe, cela rejoint le chrétien qui 
croit en l’incarnation du Verbe de Dieu : Dieu a 
pris une chair comme la nôtre sans rien perdre 
de sa dignité. La dignité du corps est une valeur 
encore en jachère dans la culture chrétienne. De 
plus, celui qui veut écouter et servir Dieu et son 
prochain aura grand profit à écouter son corps, 
à en prendre soin et à chercher la juste santé, ce 
que l’entraînement sportif lui enseignera.

L’entraînement
Le sportif s’astreint à un entraînement persé-
vérant, souvent ingrat. Il accède ainsi à la maî-
trise de son art et au dépassement de soi, de ses 
limites connues. Le croyant, qui sait que Dieu 
est plus intime à lui-même que lui-même, doit 
aussi le chercher avec ardeur et patience, sou-

vent dans le désert et le froid pour espérer s’ap-
procher de sa Présence et se donner enfin à Lui, 
le Tout-Autre.

L’espérance
Toute cette énergie consacrée à atteindre un 
but toujours plus lointain ne peut être déployée 
qu’en raison d’une espérance, qu’elle soit ter-
restre ou céleste. Ces efforts aboutissent à condi-
tion de lâcher prise, d’entrer résolument dans la 
gratuité, la générosité. Puissent les chrétiens et 
les sportifs découvrir la joie du don de soi !

L’auteur
Le croyant n’est pas l’auteur de sa foi, ni le spor-
tif l’inventeur de sa discipline. L’un et l’autre 
sont appelés à adopter ce qui les précède et en 
quoi ils se fient et même obéissent. Sainement 
vécus, le sport comme la foi décentrent la per-
sonne d’elle-même.

La droiture
Personne n’étant sa propre mesure, les règles, 
l’arbitrage ou le jugement appartiennent à 
un autre devant qui on cultive la droiture et 
l’honnêteté. On ne peut pas tricher, ni avec 
Dieu ni avec le sport. Ou alors, ce n’est plus 
ni du sport ni de la foi mais un business ou une 
supercherie !

DOSSIER RÉALISÉ PAR Le courrier de GAGny

Croyants et sportifs : 
nous avons tant de choses à partager !
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La communauté
Même dans les sports individuels, il y a une 
communauté concrète : l’entraîneur, l’arbitre, 
le public font partie de la pratique de tous les 
sports. Cela aussi ressemble à l’expérience 
croyante, car Dieu est Père, celui qui réunit tous 
ses enfants dans la communion et la diversité.

Les modèles
Reconnaissons aussi la valeur d’exemple des 
grands prédécesseurs comme un stimulant puis-
sant, pour le sportif comme pour le croyant. 
Comparons donc les posters de footballeurs 
dans les chambres d’ados et les statues des saints 
de nos églises !

La victoire
Et si l’esprit de compétition qui semble si op-
posé à la charité poussait le croyant à se vaincre 
lui-même pour se consacrer à servir les autres ?

La beauté
Oui, le geste sportif est beau ! Oui, il y a une 
grâce particulière qui l’accompagne. Oui, les 

grands sportifs ont du charisme ! Oui, ce plai-
sir est sain ! Oui Dieu inspire la louange telle-
ment il est beau ! Oui, il couronne les efforts de 
recherche par la joie ! Oui, il y a un bonheur à 
aimer Dieu et son prochain !

L’enfer
Finalement, ce qui oppose résolument une cer-
taine réalité du sport et la justesse recherchée 
dans la foi, ce sont les perversions du sport : le 
pouvoir de l’argent, le culte du corps, l’effet de 
mode ou le dopage. En parallèle, ce qui peut 
rebuter le sportif chez le religieux, ce sont ses 
manques à la foi : la peur du corps, le repli sur 
son identité au mépris de la rencontre de l’autre, 
le manque de confiance qui parfois rend timoré 
dans le témoignage.

Cher papa d’un jeune volleyeur, allez encoura-
ger votre fils, même le jour de l’Ascension. Et 
n’oubliez pas de venir avec lui rendre grâce à 
Dieu à la messe du dimanche suivant !

P. Michel Stoeckel“Sainement vécus, 
le sport comme la foi 

décentrent la personne 
d’elle-même.
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Sport et 
dimension sacrée

Dans la Grèce antique, 
à Sparte, jeunes gens et jeunes 
filles étaient astreints 
à un entraînement sportif de 7 
à 20 ans pour bien marquer leur 
rôle de citoyens. À Athènes, 
la gymnastique faisait aussi 
partie de l’éducation mais elle 
se pratiquait entre 14 et 18 ans. 
Le programme était celui des jeux 
qui se déroulaient à Olympie. 
Cette ville ne comportait que 
deux temples mais un stade 
de 40 000 places ainsi qu’un 
hippodrome. Une trêve sacrée 
avait lieu lors de ces jeux qui 
duraient une semaine. Les 
athlètes pratiquaient les courses 
à pied, en armes, la lutte et 
le pugilat. Il y avait aussi courses 
de chars et pentathlon (saut, 
lancement du disque, javelot, 
course et lutte). La fonction 
sportive avait alors un rôle 
identique à la religion : il fallait 
se dépasser, devenir tels 
ces « héros » qui apparaissent 
dans l’Iliade d’Homère.

C. F.
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Ils évangélisent par le sport 

«P u rs produits du diocèse » de 
Saint-Denis comme ils aiment 
à le dire, Okri, Paul, Ernest, 

Gary, Lionel et Stéphane, âgés de 21 à 30 ans, 
ressemblent à n’importe quels jeunes de Seine-
Saint-Denis. Pourtant, il suffit de les côtoyer 
quelques heures pour découvrir que cette joyeuse 
bande auto-surnommée le « G6 », a quelque 
chose de différent. Ce « quelque chose », c’est 
la foi profonde qui anime chacun d’eux et qu’ils 
ont décidé de partager autour d’eux grâce à leur 
passion commune : le sport.
Tout commence en 2014, lorsqu’Okri, Gary et 
Lionel accompagnent le pèlerinage à Taizé des 
400 confirmands du diocèse. Tous les trois sont 
marqués par la bonne ambiance qui règne dans 
le groupe, grâce à un véritable climat de prière 
et… à un ballon rond qui occupe joyeusement 
chaque pause. Au retour, l’idée germe peu à peu 
avec trois autres membres du « Pôle Jeunes » 
du diocèse d’organiser un tournoi de football 
diocésain. Préparé en à peine un mois et demi 
avec très peu de moyens, la première édition est 
un succès. À l’affiche, six équipes portant des 
noms bibliques, un temps de prière et une caté-
chèse sur les Béatitudes entièrement rédigée par 
les jeunes organisateurs. « On l’a réécrite trois 
fois, mais on tenait à tout organiser par nous-
mêmes », raconte Paul.

Forts de cette réussite, ils organisent un deu-
xième tournoi quelques mois plus tard, en pré-
sence du père Eugène Doussal, vicaire général, 
et de nombreux prêtres, qui ont même formé 
une équipe. Cette fois-ci, seize formations, ve-
nues de toute la Seine-Saint-Denis, concourent. 
Un prêtre donne la catéchèse et le vicaire géné-
ral remet les prix : des sweat-shirts et des sacs 
JMJ. « On fait avec les moyens du bord ! Mais 
ce qui nous importe, c’est que tout le diocèse 
se soit mobilisé d’une façon incroyable pour 
l’organisation », assurent-ils, enthousiastes et 
reconnaissants.

Pour la troisième édition du tournoi en no-
vembre 2016, le football fait place au basket 
et touche un nouveau public de près de deux 
cents jeunes, à la plus grande joie des organi-
sateurs. Ernest et Gary résument ce qui motive 
le groupe : « Nous voulons proposer aux plus 
jeunes ce qu’on aurait aimé avoir à leur âge et 
être des exemples pour eux en étant des chré-
tiens vivants et joyeux ! » Paul, qui a cessé 

d’aller à l’église en arrivant en France à l’âge 
de 15 ans, confirme : « Si j’avais eu ce genre 
de propositions à ce moment-là, je serais 
sans doute resté sur le bon chemin. » Ani-
mateurs d’aumônerie de collégiens, lycéens 
ou du groupe des 18/30 ans, les membres du 
« G6 » n’envisagent plus leur vie chrétienne 
sans engagement dans l’Église. « En rentrant 
des JMJ de Rio, c’était le feu dans ma tête. 
J’ai compris que j’avais un rôle à jouer pour 
l’Église dès maintenant, témoigne Ernest. J’ai 
envie de transmettre le message aux jeunes 
qu’ils doivent avoir l’audace de s’engager et 
de monter des projets : quand le Seigneur est 
au centre, il s’occupe de tout ! » Remplis d’un 
esprit missionnaire édifiant, ils rêvent désor-
mais de monter un tournoi interdiocésain. Avis 
aux amateurs !

Bertille Perrin,
Paru dans Famille Chrétienne, 
n° 2037 du 28/01 au 03/02/17

Sport et 
patronages

Le stade de l’Abbé Deschamps à 
Auxerre a été l’un des premiers 
exemples du sport catholique  
de haut niveau à partir de 1905. 
Cet ecclésiastique a dirigé le club 
de foot pendant près de 40 ans 
selon l’impulsion des patronages 
donnée en 1896. 
Dès 1903 est créée la Fédération 
Gymnastique et Sportive des 
Patronages de France (FGSPF) 
qui regroupera 600 équipes 
de foot et comptera 150 000 
adhérents avant la Grande 
Guerre. Si l’encadrement reste 
« bourgeois » les membres sont 
essentiellement des employés 
et des ouvriers. Il s’agissait 
de faire face aux « laïques » et 
de se placer en position de force 
mais en demeurant toutefois 
« patriotes ».

C. F.
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▲

Les papes et le sport

L’une des premières est due à Pie X en 
1905. Le pape approuve les épreuves 
de « gymnastique, alpinisme, natation, 

course à pied, randonnées » car elles permettent 
de « lutter contre l’oisiveté ». Le Saint Père de-
mande aux sportifs de rester forts pour défendre 
la foi, d’être de « fervents fils de l’Église » et de 
garder la « Parole de Vie » et la « piété chré-
tienne » face aux adversaires non croyants. Le 
pape rappellera trois ans après ce besoin de pié-
té. En 1926, Pie XI, lui-même alpiniste, affirme : 
« Tout doit donc servir à l’âme, et comme les 
membres profitent de la santé, de la force, de 
la vigueur, de l’élégance agile, ainsi l’âme tire 
avantage et devient belle, vigoureuse, agile, élé-
gante également dans l’accomplissement même 
de ses fonctions, dans la pratique de ses activi-
tés pour la vérité et la vertu ».
Jean XXIII en 1959 estime que l’effort des 
muscles « se reflète de manière féconde sur 
l’âme qui s’enrichit ainsi ». Et le pape énonce 
les valeurs qu’il voit dans le sport : obéissance, 
humilité, renoncement, charité, amour, frater-
nité, respect réciproque et pardon parfois. En 
janvier 1963, le pape cite saint Paul : « Courez 
afin de remporter le prix » et il insiste sur « la 
formation du caractère et de la volonté par l‘ef-
fort physique » tout en soulignant « le rappro-
chement des peuples ». Paul VI en s’adressant 
à des militaires en 1969 cite encore saint Paul : 
« le grand Apôtre dont les efforts ont apporté le 
message du Christ à tant de pays, trouvait dans 
l'athlète un modèle saisissant pour ses convertis, 
pour leur montrer comment ils doivent pratiquer 

la maîtrise de soi afin de gagner le prix conservé 
en haut pour eux. » De plus, les compétitions 
internationales « développent les qualités qui 
feront d'eux de meilleurs citoyens de leur propre 
pays » et elles « stimulent un esprit d'amitié et de 
paix ». En 1976, il peut préciser sa pensée : « le 
sport, bien compris et pratiqué, dans ses formes 
et ses spécialisations variées est un facteur très 
valide de maturation complète de l’homme, car il 
exige courage généreux et autocontrôle prudent, 
maîtrise de soi et respect des autres, engagement 
combatif et esprit communautaire ».
Pour Benoît XVI, « le sport offre un grand po-
tentiel en particulier dans l’éducation de la jeu-
nesse et par conséquent tient une grande place 
non seulement dans l’utilisation du temps des 
loisirs, mais également dans la formation de la 
personne ». Quant à François, à l’occasion du 
séminaire International Sport et Foi au Vatican 
en 2015, il insiste sur le rôle fondamental des 
entraîneurs : « Il est donc important que l’entraî-
neur soit un exemple d’intégrité, de cohérence, 
de jugement équilibré, d’impartialité, mais 
aussi un exemple de joie de vivre, de patience, 
de respect et de bienveillance envers tous » et 
surtout « pour les plus démunis ». L’Église suit 
aussi l’évolution sportive.

Christian Fonnet
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Les papes ont publié 
de nombreuses 
déclarations 
concernant le sport 
à l’occasion des 
nombreuses 
manifestations 
populaires dont ils 
devaient aussi tenir 
compte. Nous en 
présentons quelques-
unes à nos lecteurs.
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Miette d’Évangile

❘ SPIRITUALITÉ ❘

Prière de bénédiction 
des catéchistes
Regarde, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes
Qui se proposent pour assurer la catéchèse ;
Par ta bénédiction, confirme leur disposition
Pour qu’ils s’instruisent d’abord en méditant ta Parole
Et en respectant toute la doctrine de l’Église.
Qu’ils puissent à leur tour enseigner leurs frères
Et te servir avec joie en même temps que ceux-ci
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen

Pour l’année scolaire 2016-2017, le père Frédéric Benoist 
a envoyé en mission les catéchistes de la paroisse. 

Cette année, cet envoi aura lieu au cours de la messe  
à 10 h 30 à l’église Notre-Dame, dimanche 1er octobre.

« Nous devons toujours 
mieux comprendre 
pour nous-mêmes, 
et à travers nous 
pour les autres, 

que le premier catéchiste, 
c'est le Christ… »

Cardinal André Vingt-Trois
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Merci à nos annonceurs

❘ VIE PAROISSIALE ❘

25 ans d’ordination  
pour le père Frédéric Benoist
Le 25 juin dernier, le père Frédéric Benoist fêtait son jubilé d’ordination. C’est au Raincy durant  
sa profession de foi qu’il s’était posé pour la première fois la question du sacerdoce.  
C’est donc toute une communauté rassemblée, avec de nombreux prêtres dont deux anciens curés 
du Raincy, qui rendait grâce pour les vocations.  
 Martine Konzelmann

Messe concélébrée par les pères Robert Phalip et Jean-Pierre Houillon, 
le père Arthur Martin de la communauté portugaise, 

les pères Ignace Kpotogbey, Marc Fassier et David Krupa. 
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Durant le déjeuner dans les jardins, le père Benoist 
a reçu des mots, dessins d’enfants, photos, une aquarelle 

de l’église réalisée par une collégienne, la visite du 
Pasteur Serge Wüthrich, ainsi que des pâtisseries 

de fin de Ramadan, avant le concert de notre organiste 
Jacques Amade et ses enfants violonistes Clotilde 

et Jean-Baptiste, et la célébration des Vêpres.

Prière d’action de grâce
pour nos prêtres

Seigneur, merci d’avoir appelé ces hommes à devenir nos curés. 
S’ils avaient préféré un boulot de 35 heures, une famille et la retraite 
à 65 ans, nous ne pourrions nous nourrir de ta Parole et de ton Pain, 
nous marier, baptiser nos enfants, soigner notre âme et mourir en paix.
Nous exigeons beaucoup de nos prêtres. On les veut pédagogues 
avec les enfants, spécialistes des questions du foyer avec les fiancés, 
psychologues au confessionnal, fermes mais compréhensifs 
avec les familles loin de l’Église. S’ils prêchent plus de 10 minutes, 
ils sont trop longs ; moins de 10 minutes, ils improvisent. 
En col romain, ils sont tradi, et en civil, cachent qu’ils sont prêtres. 
S’ils restent au presbytère, ils sont coupés du monde mais s’ils 
s’absentent, ils ne sont jamais là. Il leur faut pourtant le silence et 
le calme pour laisser l’Esprit les inspirer pour leur prochaine homélie, 
prier avant leurs multiples réunions paroissiales ou rencontres avec 
fiancés, parents de baptisés, obsèques, communion aux malades, etc. 
Seigneur, fais que nous jugions ces hommes multitâches 
avec l’indulgence que requiert ce programme sportif ! Donne-nous 
de persévérer dans notre prière pour les vocations. Amen.

Ph
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✃

BAPTÊMES
Fabio Calo • Théa Ruffier-Lanche 
• Anaëlle Dudot Sablon 
• Nathan et Léonie Delahaye • 
Romain Guerra • Alicia Pedarzolli 
• Killian Anton Xavier 
• Antoine Gibaya • Léo Rouget 

• Louann Dreano • Léandre Durdon 
• Chloé, Laëtitia et Gabrielle Koul 
A Well • Charlotte Joncheray • 
Rafael Apolinario Dos Santos • 
Manon Princivalle • Ethan et Allan 
Ndongo • Georgia Bassogog.

DÉCÈS
Raymond Marole, 84 ans • 
Jean-Pierre Mattenet, 60 ans 
• Marie Le Guillou, 81 ans • 
Marie-Claire Quintin, 86 ans

Carnet

Dimanche 3 septembre :  
à 10 h 30 à ND, messe d’aurevoir 
du père Ignace, suivie d’un apéritif 
et d’un repas partagé à la salle 
P. Lefeuvre, 4 allée de Verdun.
Samedi 9 septembre :  
forum des associations.  
La paroisse tiendra un stand.
Samedi 16 et dimanche 
17 septembre : Journées du 
patrimoine. Visites de l’église Notre-
Dame (voir horaires dans l’église). 
Opération caritative de vente 
d’objets décoratifs par les élèves 
du lycée Jeanne-la-Lorraine sur le 
parvis de l’église (de 11 h à 18 h). 
Samedi 16 septembre : Journées 
portes ouvertes pour l’inscription 

des enfants et des jeunes (éveil  
à la foi, catéchisme, et aumônerie 
collège-lycée) à la salle paroissiale 
P. Lefeuvre, 4 allée de Verdun,  
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30.
Samedi 16 septembre : pèlerinage 
diocésain à Notre-Dame des Anges 
de Clichy-sous-Bois. À 14 h 30, 
pose de la 1re pierre de la future 
église Jean-XXIII. À 16 h, messe 
présidée par Mgr Pascal Delannoy, 
évêque du diocèse de Saint-Denis, 
au cours de laquelle Rémy Pignal, 
séminariste, sera admis en vue  
du ministère presbytéral.
Dimanche 17 septembre : 
messe de rentrée à 10 h 30 à ND 
avec bénédiction des cartables.

Dimanche 1er octobre : au cours 
de la messe de 10 h 30 à ND, 
envoi en mission des catéchistes.
Dimanche 8 octobre : fête de la 
Saint-Denis à la cathédrale Saint-
Denis. À 14 h 30, conférence 
sur le thème « Le numérique au 
service de la foi » ; à 16 h 30, 
messe solennelle présidée par 
Mgr Pascal Delannoy.
Du 23 au 31 octobre : pèlerinage 
en Terre sainte.
Mercredi 1er novembre : messe 
de la Toussaint à 10 h 30 à ND.
Jeudi 2 novembre : messe des 
défunts à 19 h à ND (attention : 
pas de messe le matin à 9 h).
Dimanche 5 novembre :  
au cours de la messe de 10 h 30  
à ND, confirmation des jeunes  
et des adultes de la paroisse  
et de l’école Sainte-Clotilde  
par le vicaire général,  
Eugène Doussal.
Samedi 9 et dimanche 
10 décembre : marché de Noël 
de la paroisse à la salle  
P. Lefeuvre, 4 allée de Verdun.

BULLETIN  
DE SOUTIEN
➤ à envoyer ou à déposer  
à la paroisse du Raincy au : 
40, allée du jardin anglais
93340 Le Raincy

Nom :  ............................................

Prénom :  ........................................

Adresse :  ......................................

.......................................................

CP :

Ville :  .............................................

.......................................................

❍  Contribution minimum : 
25 e

❍  Contribution libre :  
je verse la somme  
de : ............................e 

(Chèque postal ou bancaire  
à libeller à l’ordre de la 
paroisse du Raincy)

Je souhaite recevoir  
le Messager sous pli affranchi 
à l’adresse ci-dessus.

❍ Oui      ❍ Non 

Événements au profit de la restauration du clocher 
de l’église Notre-Dame du Raincy
Samedi 11 et dimanche 12 novembre : dans l’église, exposition 
de peintures par Federico Alagna.
Dimanche 12 novembre : à 16 h, à Notre-Dame (ND), concert 
lyrique piano et chant.
Dimanche 3 décembre : à 16 h à ND, concert choral d’enfants 
« Les petits écoliers chanteurs de Bondy ».
Samedi 16 décembre : en soirée au temple du Raincy, 17 allée de 
l’Ermitage, chorale du conservatoire du Raincy et quator Nophelle.
Dimanche 14 janvier à Notre-Dame : dans l’après-midi, concert 
orgue et trompettes.

Calendrier
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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.

Favoriser le commerce local


