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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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C’est par cette question que 
le comité consultatif natio-
nal d’éthique (CCNE) lance 

une vaste consultation afin de recueil-
lir l’opinion de la société française 
sur un certain nombre de thèmes, afin 
d’aider le gouvernement et le parle-
ment à réactualiser la loi de bioéthique 
datant de 2011. Des forums 
s’organisent dans toutes 
les régions de France. Il 
s’agit de donner notre avis 
sur les grandes questions 
d’éthiques et de société 
soulevées par l’évolution 
des découvertes scienti-
fiques1.
Comme chrétiens, nous devons prendre 
part à ces débats. Les évêques de France 
nous y invitent2. Jusqu’où l’homme 
peut-il aller dans la découverte scien-
tifique concernant les recherches sur 
l’embryon, les greffes d’organes, les 
expérimentations sur l’homme, la pro-
création médicalement assistée, les 
interventions sur le patrimoine géné-
tique, la fin de vie, les neurosciences ? 
Comment faire en sorte que ces ques-
tions cruciales, qui peuvent parfois 
donner le vertige, ne soient pas étouf-

1. Voir brève numéro 3
2. Déclaration du conseil permanent des évêques de France 
du 7 Février 2018

fées par une actualité qui baigne dans la 
quête du fait divers ou de la catastrophe 
du moment ? 
C’est en effet « du respect de l’être 
humain dans sa dignité et sa vulnéra-
bilité »3 dont il est question. En disant 
cela, il ne faut pas se laisser enfermer 
parmi les opposants systématiques à 

toute recherche et tout pro-
grès scientifique ou encore 
vivre dans une bulle mora-
lisante et hermétique. 
Une idée de fond, me 
semble-t-il, ne doit jamais 
être oubliée dans tous 
ces débats, réflexions et 
demandes de certains de 

nos contemporains : la notion du bien 
commun. En 1961, le pape Jean XXIII 
définissait le bien commun ainsi : 
« l’ensemble des conditions sociales 
permettant à la personne d’atteindre 
mieux et plus facilement son plein épa-
nouissement »4. Alors, nous pouvons 
honnêtement nous poser cette ques-
tion : une société responsable peut-
elle et doit-elle répondre par une loi à 
toutes les demandes liées à la reven-
dication ou la reconnaissance de nou-
veaux droits individuels ? 

3. Citation de la déclaration
4. Encyclique du pape Jean XXIII Mater et Magistra (1961) 
au n°65

Erratum
Le père Modeste MEGNANOU que 
nous avons accueilli sur la paroisse 
est Béninois et non Ivoirien. Nous vous 
prions de bien vouloir nous excuser 
pour cette erreur.

Les états généraux 
de la bioéthique
Le comité consultatif national 
d’éthique (CCNE) collectera l’ensemble 
des contributions citoyennes sous 
la forme d’un rapport de synthèse 
qui sera remis cet été au chef de 
l’État1. Des débats citoyens et des 
conférences sont organisés dans 
toute la France jusqu’en juin 2018. 
Pour donner notre avis, renseignez 
votre adresse mail sur le site : https://
etatsgenerauxdelabioethique.fr
Au Raincy, les communautés catholique 
et protestante organisent des soirées 
de réflexion en partenariat avec 
la municipalité à partir d’avril-mai 
2018. Les dates précises vous seront 
communiquées ultérieurement.

Assemblée générale 
de la paroisse
Dimanche 6 mai de 16h à 18h : Rendez-
vous annuel de toute l’assemblée 
paroissiale à la salle Pierre Lefeuvre, 
4 allée de Verdun. Le père Frédéric 
Benoist, avec l’équipe d’animation 
paroissiale et le conseil aux affaires 
économiques présentera un bilan 
pastoral et les projets missionnaires, 
ainsi qu’un bilan de notre situation 
financière, les travaux et le suivi de 
la restauration du clocher de Notre-
Dame du Raincy. Chaque membre de la 
communauté est invité.

1. Voir l’éditorial

Quel monde voulons-nous 
pour demain ? 

l’édito du Père Frédéric Benoist, curé du Raincy

Le denier de l’Église : Si l’Église 
peut tant vous donner, c’est aussi 

grâce au denier. Cette contribution 
libre des fidèles permet de faire 
vivre l’Église, de vous faire vivre. 

Merci !
Tout renseignement au presbytère, 

40 allée du jardin anglais au 
01 43 81 14 98 ou sur le site du 
diocèse : https://saint-denis.
catholique.fr/decouvrir-le-
diocese/denier-de-l-eglise

laphotodumois
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J’ai voulu partir au Frat 
de Lourdes l’année 
de ma classe de pre-

mière parce que c’était dans la 
continuité du sacrement de la 
confirmation que j’avais reçu 
l’année précédente. Le thème 
était : « Je vous donne ma paix » 
(Jean 14,27). Pendant le voyage 
en train qui dure plusieurs heures 
et ensuite sur place, j’ai davan-
tage fait connaissance avec les 
membres de notre groupe. Nous 
nous sommes vraiment décou-
verts, et je peux dire que notre 
groupe était uni par une belle 
amitié. 

Sur place, nous avons vécu des 
temps de célébration vivants où la 
musique était omniprésente mais 
au cours desquels nous pouvions 

vivre aussi de vrais moments de 
prière et de silence. Ainsi, nous 
avons assisté au sacrement des 
malades, à l’adoration du Saint 
Sacrement et nous avons entendu 
de nombreux témoignages. Cela 
m’a permis d’approfondir ma 
foi : j’ai obtenu des réponses à 
mes questions. J’ai vu la religion 
chrétienne sous un autre angle 
surtout par rapport à la messe 
dominicale que je subissais plutôt 
que je vivais. Franchement, je la 
trouvais ennuyeuse et j’écoutais 
sans vraiment comprendre. C’est 
le pèlerinage en Terre Sainte que 
j’ai vécu ensuite en 2017 qui m’a 
permis de comprendre car on met 
ses pas dans les pas du Christ. 

J’ai été étonné par le lieu : 
Lourdes, ce n’est pas un village de province fréquenté par des pè-

lerins âgés mais une grande ville 
vivante et joyeuse où les jeunes 
chantaient leur foi et dansaient 
dans la rue. Je me suis rendu 
compte que je ne suis pas le seul 
jeune chrétien. On ne faisait pas 
la fête pour faire la fête, c’était 
toujours dans un cadre spirituel. 
J’ai souhaité recevoir le sacre-
ment de réconciliation : je l’ai 
vécu différemment, comme si 

c’était la première fois. Je n’ai 
pas seulement avoué machinale-
ment mes fautes mais j’ai aussi 
remercié Dieu. J’ai adoré voir la 
grotte de l’apparition : j’y ai res-
senti une vive émotion. Ce n’est 
pas une grotte comme les autres 
car on y sent la présence de Dieu. 
J’aimerais y retourner en tant que 
pèlerin.

Richard-Ewan, 18 ans

❘ JEUNES ❘

La foi en fête
Richard-Ewan est parti au pèlerinage  
du Fraternel en 2016 avec la vingtaine  
de jeunes des paroisses du Raincy et de 
Villemomble. Un pèlerinage régional vécu  
à Lourdes avec 12 000 lycéens qui osent se  
dire chrétiens et vivre leur foi. 

Le FRAT 2018 à Lourdes : 
« Sois sans crainte, il t’appelle ! »

Plus de 10 000 lycéens des 8 diocèses d’Île-de-France seront à 
Lourdes du 17 au 22 avril pour le pèlerinage bisannuel du Fraternel. 
En vue du synode des jeunes 2018 voulu par le pape François sur le 
thème du discernement des vocations, les jeunes pèlerins seront 
invités à réfléchir à leur foi et leur vocation selon leurs charismes et 
leurs talents. 
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Cette expérience a été 
l’une des plus belles de 
toute ma vie. Pourtant, 

l’idée d’aller dans un pays en 
guerre avec un groupe de chré-
tiens me faisait peur. Sur place, 
j’ai pu voir ce qui se passe réel-
lement. J’ai ressenti cette atmos-
phère tendue entre les différentes 
religions. Par exemple, le mur sé-
parant Israël de la Palestine m’a 
beaucoup attristée mais jamais je 
n’ai vu ou entendu de bombes ou 
de coup de feu !

Nous avons eu la chance d’avoir 
un guide compétent, Yacoub, 
chrétien palestinien vivant à 
Jérusalem, qui nous a fait visiter 
de nombreux lieux de cultes. Ce 
voyage a été enrichissant égale-
ment au niveau culturel : parcou-
rir le souk de Jérusalem, entendre 

l’appel à la prière des musul-
mans, tout ce monde oriental était 
nouveau pour moi. 

Le moment qui m’a le plus mar-
qué a été la marche dans le désert 
entre Jérusalem et Jéricho. Quoi 
de mieux que de se ressourcer 
dans ce cadre exceptionnel ? 
Cette marche m’a permis de 
réfléchir et de prier seule avec 
Jésus. Je sentais particulièrement 
sa présence. C’était simplement 
infini, comme Dieu. Le voyage 
a été un peu fatiguant mais ça en 
valait vraiment la peine.

Cette expérience spirituelle ex-
traordinaire a permis à ma foi de 
grandir. En effet, avant ce pèle-
rinage, ma foi s’éteignait un peu 
plus chaque jour, je ne croyais 
plus vraiment en Dieu, j’avais be-

soin de preuves. Je continuais de 
prier et d’aller à la messe comme 
si j’attendais un signe. Je n’avais 
plus la foi mais il me restait l’es-
pérance! Ce pèlerinage a ouvert 
mes yeux et mon cœur pour lais-
ser Jésus s’y installer. Chaque 
jour, on découvrait de nouveaux 
lieux et chaque jour j’avais l’im-
pression de marcher sur les pas 
du Christ, sur sa route, celle qui 
nous mène à la vie éternelle.

J’avais l’impression que tout ce 
que j’avais entendu auparavant 
dans les textes du Nouveau Testa-
ment s’animait et vivait sous mes 
yeux, sur les lieux mêmes de sa 
vie. Depuis, je ne peux imaginer 
ma vie sans la foi car mon exis-
tence n’aurait aucun sens. Je ne 
pourrais pas dire que la foi s’est 
concrétisée à mes yeux, car la foi 

est mystère, mais elle a donné un 
sens à ma vie. Pour moi, la messe 
nous permet d’alimenter notre 
foi mais ne nous permet pas de 
l’acquérir, c’est pour cela que je 
pense avoir commencé à avoir 
une relation réelle avec Dieu 
depuis ce pèlerinage en Terre 
sainte. Depuis, l’étincelle allu-
mée continue de grandir et d’illu-
miner ma vie.

Joséphine, 16 ans

❘ PÈLERINAGE ❘

Ado et pèlerin
Joséphine, 16 ans, a accepté de témoigner de son expérience de pèlerin. En octobre 2017,  
elle a fait partie du groupe de paroissiens du Raincy-Villemomble qui a vécu une semaine  
de pèlerinage en Terre sainte. Une expérience inoubliable.

« Ce pèlerinage a 
ouvert mon cœur 

pour laisser Jésus 
s’y installer. »
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Le groupe des jeunes pèlerins de Terre Sainte. De gauche à droite : Richard-Ewan, Estelle, 
Pauline, Aubin, Paul-Mael, Adrien, Joséphine, Marie-Nolwenn.
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Un début de saison 
culturelle très 
prometteur 
Tout commence en novembre 
avec Frédérico Alagna et son 
étonnante sculpture monumen-
tale évolutive et avec le ténor 
Iago Falk, qui s’entoura d’artistes 
lyriques tels Laurent Arcaro ou 
Valéria Altaver, pour un concert 
d’opéras italiens.
Décembre : après les petits 
écoliers chantants de Bondy, à 
Notre-Dame du Raincy, le temple 
du Raincy accueillait le chœur 
Accor du Raincy et le Quintett 
Nophèle.
En janvier : ce fut de jeunes 
musiciens prometteurs pour des 
concertos italiens trompettes et 
orgue, et des airs brésiliens, aux 
marimbas et flûte traversière. 
En février : Stéphanie Vial, 
guide conférencière diplômée de 
l’École du Louvre, nous offrait 
une très intéressante conférence 
sur l’histoire de l’église.

Prochains événements
Les 7 et 8 avril prochains : 
exposition de Michel Duvoisin, 
auteur de l’aquarelle figurant sur 
nos affiches. Dimanche 8 avril 
16h : Octuor vocal Tutti Canti 
(direction Catherine Lassalle) : 
musique religieuse du Moyen-
Âge au 20ème siècle.
19 et 20 mai : exposition de Fré-
dérico Alagna sur le parvis et 

dimanche à 16h œuvres de Fau-
ré, Ravel, Vivaldi par un double 
quintette cordes et vents.
Dimanche 17 juin à 16h : Ren-
contre chorale avec la participa-
tion des chœurs de Saint-Louis 
de Villemomble (direction Alain 
Cazade), du conservatoire de Vil-
lemomble (direction A. le Tail-
leur) et l’ensemble vocal Solé-
Temps.

Informations 
Tracts dans l’église ou : clocher-
notredameduraincy@gmail.com 
Blog : http://paroisse-du-raincy.
over-blog.com - https://www.fa-
cebook.com/notredameduraincy/   
- https://twitter.com/Notredame-
raincy

Martine Konzelmann, 
pour le comité organisateur

❘ ART SACRÉ ❘

Les arts au secours 
de Notre-Dame du Raincy
Depuis novembre 2017, plus d'un millier de personnes ont participé aux manifestations culturelles 
organisées au profit de la restauration du clocher de Notre-Dame du Raincy. Orchestres, chorales, 
expositions, conférences se succèdent ainsi chaque mois. 
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Sculpture monumentale évolutive de 
Frédérico Alagna dit Fra Delrico pour 
Notre-Dame du Raincy. Site Internet 

de l’artiste : http://fra-art.com/

Concert des petits écoliers 
chantants de Bondy à 
Notre-Dame du Raincy
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Et si nous 
accueillions le 
mariage comme la 
réalisation du projet 
de Dieu lui-même ? 
C’est ce à quoi la 
Bible nous invite.

Au début de la Bible, notre regard se 
plonge dans le livre de la Genèse, fruit 
de tout un discernement du peuple Juif 

sur la notion d’alliance entre un Dieu unique et 
l’humanité depuis ses origines. Les deux pre-
miers chapitres de la Genèse nous livrent deux 
récits de création, rédigés à des périodes diffé-
rentes, et pourtant complémentaires. Ces récits 
quelque peu mythologiques, emprunts de foi, 
nous disent deux choses : il n’est pas bon que 
l’homme soit seul. Et parce que l’homme n’a 
personne à qui parler, Dieu lui associe la femme. 
Ainsi « Homme et femme, Il les fit … Et Dieu 
vit que cela était bon » (Genèse 1,26). La parole 
de création de Dieu s’achève sur la rencontre de 
l’homme et de la femme. Ceux-ci sont créés l’un 
pour l’autre. Cette rencontre est harmonieuse. 
Voilà pourquoi nous osons dire que la commu-
nauté de vie et d’amour entre un homme et une 
femme qu’exprime le mariage, est une œuvre de 
création de Dieu. « Dieu lui-même est l’auteur 
du mariage » affirmera le Concile Vatican II.

Le don de la vie
Cet amour que Dieu bénit est appelé à être fécond. 
L’homme et la femme perpétuent alors l’œuvre de 
création de Dieu. Le principal fruit de la fécon-
dité des époux est le don de la vie. Nous voyons 
bien ainsi comment l’homme et la femme sont 
engagés dans le grand dessein d’amour de Dieu, 
par vocation. Parce que l’amour vient de Dieu, 
alors, tous deux sont appelés à l’amour et à le 
faire grandir. 
Dans un autre récit de l’Ancien Testament, l’al-

liance entre les époux s’enracine dans l’histoire 
patiente et parfois mouvementée de l’alliance entre 
Dieu et les hommes. Nous lisons cela notamment 
dans ce beau récit des noces de Tobie et Sara1. 

L’expérience du mal
Tout être humain fait l’expérience du mal autour 
de lui et en lui-même. Celle-ci se fait aussi sentir 
dans la relation entre l’homme et la femme. De 
tout temps, leur union est menacée par la dis-
corde, la jalousie, les conflits. La Bible nous dit 
que ces désordres sont dus au péché qui a pour 
conséquence une rupture avec Dieu. Malgré tout, 
le dessein de la création subsiste, l’homme et 
la femme ont alors besoin, tout au long de leur 
vie, de la grâce et de la miséricorde de Dieu. 
Cette dernière est infinie, elle s’est manifes-
tée en la personne même de Jésus-Christ nous 
dira l’apôtre Paul. Jésus a donné sa vie pour 
tous les hommes, pour les délivrer du péché. 
Paul identifiera l’amour des époux à l’amour 
du Christ pour l’Église2.
Les catholiques affirment l’unicité et l’indis-
solubilité du mariage, ce qui peut paraître pour 
beaucoup comme un chemin exigeant et comme 
une règle. C’est en fait, le déploiement régulier 
de la grâce divine dans un cheminement humain. 
Le croyant est invité à puiser en Dieu la grâce 
de son engagement. 

Père Frédéric Benoist

1. Livre de Tobie au chapitre 8
2. Lettre aux Ephésiens chapitre 5

DOSSIER RÉALISÉ PAR 

Le mariage chrétien
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Témoignages

FLORENCE ET JACQUES, 
4 enfants, mariés depuis 31 ans. 

Depuis notre mariage en 1986, à 32 et 38 ans, 
nous sommes d’accord sur l’essentiel : accueillir 
plusieurs enfants dans notre foyer. Nous en avions 
beaucoup parlé avant notre mariage. Nous avons 
partagé avec eux nos valeurs et notre foi, de 
l’Éveil à la foi aux JMJ1, en restant disponibles 
à leurs questionnements, comme ce jour où l’un 
d’entre eux nous a demandé : « mais le premier 
homme, il vient d’où ? ».
Dès la préparation de notre mariage, nous 
avons souhaité que les lectures, prières et même 
l’échange des consentements traduisent au mieux 
notre engagement.
Par la suite, la préparation du baptême de nos 
enfants et des célébrations de l’Éveil à la foi 
avec d’autres parents, l’animation du caté, mais 
aussi nos engagements en couple (équipe ACI2, 
accompagnement de catéchumènes) ont ques-
tionné notre foi, l’ont fait grandir et nous per-
mettent de mieux en témoigner depuis 30 ans.

1. Journée Mondiales de la Jeunesse : rassemblement mondial des 
18-35 ans autour du pape.
2. ACI: Mouvement d’Action Catholique.

2
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VIRGINIE ET FRANÇOIS, 
2 enfants, se marieront le 9 juin 2018.

Virginie, 36 ans et François, 44 ans, se préparent 
à célébrer leur mariage chrétien le 9 juin pro-
chain. Leur parcours est assez typique de celui 
de nombreux couples d’aujourd’hui : rencontre, 
vie maritale puis deux enfants : Nathan, 4 ans, 
et Léonie, 3 ans. François a été élevé dans une 
famille catholique classique : baptême, caté-
chisme, première communion, profession de 
foi puis confirmation. Virginie, quant à elle, 
n’avait reçu aucune éducation religieuse. Elle 
n’est pas baptisée et, c’est par le truchement de 
sa belle-famille, qui lui demande si elle envisage 
le baptême pour Nathan que Virginie commence 
à se poser la question. L’attirance de Nathan 
pour les églises puis sa rencontre avec le père 
Frédéric Benoist, curé du Raincy qui lui demande : 
« Vos enfants sont-ils baptisés ? » la poussent à 
s’interroger. S’ensuit un parcours qui aboutit au 
baptême de ses 2 enfants en 2017. Elle-même 
recevra très bientôt le baptême lors de la Vigile 
Pascale du 31 mars. François pense naturellement 
au mariage chrétien comme une suite logique 
des sacrements de l’initiation qu’il a reçus : il 
estime que le mariage religieux a plus de valeur 
qu’un simple mariage administratif. C’est aussi 
une façon de placer son couple sous la protection 
de Dieu. Pour Virginie, après son baptême, c’est 
le sacrement qu’elle estime le plus important 
car il va l’unir devant Dieu à l’homme qu’elle 
aime et qu’elle a choisi. « C’est une évidence 
pour moi qui suis dans une démarche de caté-
chumène. Nous nous engageons devant Dieu et 
la communauté chrétienne à nous aimer toute 
notre vie. Nous demandons à Dieu la force de 
nous aimer aussi dans les épreuves de la vie. »

Coralie et Romain.

Clara et Eric.

Virginie et François.
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CLARA ET ERIC, 
un enfant, mariés depuis 20 ans. 

Lors de notre rencontre, Eric était pratiquant alors 
que j’étais très éloignée de l’Église. Baptisée 
à la naissance, je n’ai reçu aucune éducation 
religieuse. Notre projet de mariage, en 1991, 
fut l’occasion de nombreuses questions au sujet 
de la foi. Il m’est apparu évident que nos futurs 
enfants devraient recevoir une éducation catho-
lique. Penser que les enfants choisiront plus 
tard aboutit souvent à ne rien choisir.

Mon cheminement a véritablement commencé à 
l’arrivée de notre fille car j’ai voulu m’impliquer 
dans son éducation religieuse. J’ai alors com-
mencé à venir à la messe tous les dimanches. 
Ensuite, nous avons été sollicités pour animer la 
préparation au mariage, ce qui m’a mieux aidée 
à comprendre le projet de Dieu pour le couple. 
20 ans après, lors du pèlerinage paroissial en 
Terre Sainte en octobre 2017, j’ai vécu une 
expérience humaine et spirituelle inoubliable 
avec ma première communion sur le lac de 
Tibériade. Eric et moi continuons à cheminer 
ensemble.

CORALIE ET ROMAIN, 
seront mariés le 21 avril 2018.

Nous avons demandé le mariage chrétien pour 
donner une valeur sacrée à notre amour. Nous 
ne voulions pas que cela soit juste de l’admi-
nistratif. Ce sacrement du mariage, que nous 
allons recevoir, nous permet de nous engager 
pleinement dans notre couple et de pouvoir créer 
ensuite notre famille.

Cela fait 10 ans que nous nous aimons, nous 
avons grandi et nous nous sommes construits à 
deux, ensemble. Nous nous sommes rencontrés 
jeunes, nous avons découvert au fil des années 
qu’il était important de s’écouter, d’essayer de 
comprendre l’autre et de cultiver jour après jour 
notre amour. En nous mariant à l’église, nous 
poursuivons ce chemin d’écoute et de respect 
de l’autre. Cela nous permet de renforcer le 
lien qui nous unit et nous engage davantage 
l’un envers l’autre.

3

Les trois mots 
sur lesquels 

fonder un 
amour durable

« Vivre ensemble est un 
art, un chemin de patience, 
beau et fascinant » qui a 
des règles qui peuvent se 
résumer en trois mots que 
tu as dits, des mots que tu 
as répétés tant de fois à tes 
proches : s’il te plaît ? (ou 
puis-je ?), merci et pardon.
Puis-je ? : C’est une 
permission affectueuse 
pour entrer dans la vie de 
quelqu’un d’autre avec 
respect et attention. L’amour 
véritable ne s’impose pas 
avec dureté et agressivité. 
Et aujourd’hui, dans nos 
familles, dans notre monde 
toujours violent et arrogant, 
la courtoisie vient à manquer.
Merci : Ce n’est pas 
seulement une parole 
attentive à utiliser avec les 
étrangers, dans le but d’être 
bien élevé. Il est nécessaire 
de savoir dire merci pour 
avancer ensemble.
Pardon : Nous savons 
tous que la famille parfaite 
n’existe pas, ni le mari 
parfait, ni même la femme 
parfaite. Sans parler de la 
belle-mère parfaite… Nous 
existons, pécheurs. Jésus, 
qui nous connaît bien, nous 
enseigne un secret : ne 
jamais finir une journée sans 
se demander pardon, sans 
que la paix revienne dans 
notre maison, dans notre 
famille ». 

Pape François
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Le mariage chrétien
Le pape François parle 
du mariage comme 
d’« un chemin de 
croissance humaine et 
spirituelle ». Se marier 
c’est exprimer un 
projet stable, vouloir 
partager et construire 
ensemble toute son 
existence. Deux êtres 
qui s’aiment 
n’envisagent pas que 
cette relation puisse 
s’interrompre. Ce ne 
serait pas les 
respecter que de 
douter de leur amour. 
Et pourtant, beaucoup 
de nos familles sont 
éprouvées par des 
séparations, des 
divorces, ce qui 
conduit sans doute 
aujourd’hui beaucoup 
de jeunes à ne pas 
envisager de se marier.

En tant que prêtre, j’accueille avec joie les 
projets de vie des jeunes qui se présentent 
à l’Église pour se marier. Cependant je 

me demande parfois : quelle place font-ils pour 
l’imprévu ? Ont-ils conscience que l’engage-
ment du mariage se vit d’étape en étape. Tout 
semble tellement ficelé. Acceptent-ils que le 
réel de la vie et l’engagement dans la durée 
conduisent à une certaine « désidéalisation » de 
l’amour initial ? Cette dernière permet de mieux 
reconnaître les limites de l’autre, du couple, 
de soi-même, d’accueillir un certain nombre 
de fragilités que l’amour idéalisé avait caché. 
Dans un monde de la performance, de l’épa-
nouissement personnel et de la réussite, consen-
tir à reconnaître nos fragilités n’est pas chose 
facile. Dans les évangiles, les petits et les faibles 
ne sont pas seulement objets de compassion 
mais les premiers témoins de l’accueil de la 
miséricorde. C’est au cœur de leur faiblesse 
qu’ils sont forts. Accueillir les fragilités, c’est 
accepter de grandir dans l’amour et dans l’aide 
réciproques. La précarité du travail, les rythmes 
accélérés qu’impose notre société, les fragilités 
psychologiques liées au stress, une certaine 
immaturité accentuée par une affectivité parfois 
narcissique, instable et changeante, diverses 
addictions (alcool, drogue)… La liste est trop 
longue. 
Toutes ces manifestations de fragilité, l’Église 
a mission de les accompagner. Guidée par le 
regard du Christ, toute l’Église est invitée à 
un cheminement d’accueil et d’attention aux 
fragilités. Hélas, beaucoup de nos contempo-

rains ne voient pas l’Église comme ce lieu de 
l’accueil et de l’écoute. Pourtant c’est sa mission 
essentielle. Tel est l’appel du pape François à 
l’Église : une pastorale de l’accompagnement 
qui rejoint chacune et chacun sur la route, là 
où il en est, en l’aidant toujours plus à grandir 
dans l’amour de Dieu, dans l’amour de soi et 
des autres.

Père Frédéric Benoist
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Miette d’Évangile
Le troisième jour, il y eut un 
mariage à Cana de Galilée.  
La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au 
mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin. La mère  
de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas  
de vin. »
Jésus lui répond : « Femme, que 
me veux-tu ? Mon heure n’est pas 
encore venue. »
Sa mère dit à ceux qui servaient : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre 
pour les purifications rituelles des 
Juifs ; chacune contenait deux à 
trois mesures, (c’est-à-dire environ 
cent litres).
Jésus dit à ceux qui servaient : 
« Remplissez d’eau les jarres. »  
Et ils les remplirent jusqu’au bord.
Il leur dit : « Maintenant, puisez,  
et portez-en au maître du repas. » 
Ils lui en portèrent.
Et celui-ci goûta l’eau changée en 
vin. Il ne savait pas d’où venait ce 
vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, 
eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître 
du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le 
monde sert le bon vin en premier et, lorsque 
les gens ont bien bu, on apporte le moins 
bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
maintenant. »

(Jean 2, 1-10)

❘ SPIRITUALITÉ ❘

Que le Seigneur votre Dieu vous garde unis dans un même amour et 
fasse grandir encore cet amour venu de lui.
Que vos enfants soient la bénédiction de votre foyer et vous rendent 
sans mesure la joie que vous leur donnerez.
Que la paix du Christ habite en votre maison et qu’elle règne toujours 
entre vous.
Que votre travail à tous deux soit béni, sans que les soucis vous 
accablent, sans que le bonheur vous égare loin de Dieu.
Que de vrais amis se tiennent à vos côtés pour partager vos joies et 
vous aider dans la peine.
Que toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et 
réconfort.
Que votre foyer soit un exemple pour les autres et qu’il réponde aux 
appels du prochain.
Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie.

Extrait de la bénédiction 
finale lors d’une 
célébration de mariage 

Vitrail des Noces de Cana 
Église Notre-Dame du Raincy
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Où en est le projet de 
restauration du 
clocher ?
Le diocèse de Saint-Denis - pro-
priétaire de notre église et maître 
d’ouvrage - a choisi deux archi-
tectes, dont un spécialisé dans le 
béton, chargés d’établir le plan de 

travaux et d’actualiser les coûts. 
Les demandes de subventions 
sont en préparation. 

Quel est l’état du 
clocher ?
Depuis la restauration de 1991, 
de nouvelles dégradations sont 

apparues, dues à la mauvaise 
qualité du béton d’origine, la 
pollution et les intempéries. 
Il faut aussi traiter les défauts 
d’étanchéité des verrières sud. 
Par sécurité, je fais effectuer un 
« grattage » des parois du clo-
cher chaque année, pour éviter 
des chutes de morceaux de béton. 
L’orgue a aussi dû être protégé 
des infiltrations d’eau. Oui, il est 
urgent d’agir pour sauver notre 
belle église.

Plusieurs chiffres 
circulent : quel coût et 
quel financement ?
Fin 2014, on estimait le coût total 
autour de 1,5 million d’euros. 

Les architectes vont affiner ce 
chiffre, en tenant compte de nou-
velles techniques de restauration. 
Le financement reposera pour 
une large part sur des subven-
tions publiques : principalement 
DRAC1 - Monuments Histo-
riques, la région, le département 
et d’autres collectivités. Mais le 
complément devra être apporté 
par les dons de paroissiens ou 
sympathisants attachés à l’édi-
fice, et le mécénat d’entreprises. 

Avez-vous commencé à 
recevoir des dons ?
Oui ! La générosité des donateurs 
s’est spontanément manifestée 
dès les premiers événements : fin 

❘ VIE PAROISSIALE ❘

Le projet de restauration du clocher 
de Notre-Dame du Raincy avance 
Le Messager de décembre évoquait le 
lancement du projet de restauration du clocher 
de Notre-Dame du Raincy et la création d’un 
comité opérationnel chargé du suivi technique 
et financier, et de l’organisation de 
manifestations culturelles. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Le Père Frédéric Benoist fait  
le point pour nous.

Merci à nos annonceurs

Les maçons alpinistes grattent les morceaux 
de béton dangereux qui s’effritent.
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2017, nous avions ainsi rassem-
blé environ 34 000 € de dons. J’ai 
en outre affecté au projet d’autres 
ressources, tel le produit du tour-
nage d’une scène de film à Notre-
Dame en mai 2017.
Le compte d’épargne spéciale-
ment ouvert au diocèse conserve 
ces capitaux dédiés à la restau-
ration, qui bien entendu n’inter-
fèrent aucunement dans l’exploi-
tation courante de la paroisse. 
Dans un souci de transparence, 
je communiquerai régulièrement 
sur l’avancement du projet et son 
financement. 

Une saison culturelle a 
donc été lancée pour 
soutenir le projet ?
Nous avons souhaité faire 
connaître auprès d’un public plus 
large le chef-d’œuvre d’Auguste 
Perret et le projet de restaura-

tion grâce à des manifestations 
culturelles organisées chaque 
mois.2 Nous développons aussi 
la communication par les réseaux 
sociaux, Facebook, Twitter3, 
et un site internet paroissial en 
préparation, pour développer 
le recueil de dons et le mécénat 
d’entreprise.

Quelle organisation 
avez-vous retenu pour 
ce projet complexe ?
Le comité opérationnel est consti-
tué de paroissiens bénévoles qui 
couvrent les aspects techniques, 
communication, manifestations 
culturelles, finances et suivi des 
dons, auxquels s’adjoignent 
d’autres compétences en fonction 
des sujets. 

Et l’association 
RESTAURER, est-elle 

partie prenante ?
Restaurer, dans le passé, a mené 
à bien différentes phases de res-
tauration, grâce aux compétences 
et au dynamisme de Philippe 
Müller et d’André Arcellaschi, 
auxquels je souhaite rendre hom-
mage. L’association a pleinement 
joué son rôle en pointant les dé-
gradations subies par l’édifice. 
Mais aujourd’hui, Restaurer n’a 
plus les capacités humaines de 
porter le projet et se concentre 
sur la promotion de l’édifice 
(notamment les visites d’écoles 
d’architecture). Si certains de 
ses membres collaborent au co-
mité opérationnel, c’est bien la 
paroisse qui est seule habilitée 
à recevoir les dons et les trans-
mettre au diocèse, propriétaire de 
l’église.4

Quand la restauration 
sera-t-elle achevée ?
Difficile de répondre au-

jourd’hui ! Nous attendons 
l’analyse des architectes et les 
décisions prises par le diocèse en 
lien avec les Monuments histo-
riques. Mais une chose est sûre : 
il nous reste encore beaucoup de 
travail, sur de nombreux mois. 
Mais je sais que notre équipe de 
bénévoles sera à la hauteur et 
nous permettra de réussir ce pro-
jet collectif. Cette restauration 
s’avère indispensable et nous de-
vons tous nous sentir concernés 
puisque c’est le lieu de culte des 
catholiques du Raincy.

Propos recueillis par 
le comité de rédaction 

du Messager 

1. D.R.A.C. : Direction Régionale des 
Affaires Culturelles – Ministère de la Culture.
2. Voir programmation culturelle en page 6.
3. https://www.facebook.com/
notredameduraincy/ https://twitter.com/
Notredameraincy
4. Procédures de dons dans l’encadré ci-
contre
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Comment donner ?
CHÈQUES : à l’ordre de « ADSD - Restauration clocher ND du Raincy » à 
envoyer à paroisse du Raincy 40 allée du Jardin Anglais 93340 LE RAINCY

VIREMENT BANCAIRE sur le COMPTE d’EPARGNE DEDIÉ AU 
CLOCHER : 
IBAN : FR76 – 3006 – 6109 – 3100 – 0102 – 2910 – 329
Titulaire du compte : ADSD DONS 10931 00010229103 1512331 
Préciser « Clocher ND du Raincy »

REDUCTION FISCALE :
Particuliers : 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Entreprises : 60% du don dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires HT. 

Le béton s’effrite, laissant apparaître 
les fers qui se corrodent.
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La fête
de Pâques

C’est le matin de Pâques. 
Les chrétiens se rassemblent 
pour fêter la résurrection de Jésus. 
Dans ce village, on peut voir 8 symboles de cette fête. 
Sauras-tu les retrouver ?

La croix 
Jésus est mort 
sur une croix.
Les croix, que tu peux 
voir autour de toi, 
nous rappellent que 
Jésus a donné sa vie 
par amour pour nous.

Le cierge pascal 
C’est la grande bougie 
que l’on brûle 
à Pâques. La lumière 
qui brille est le signe 
que Jésus est vivant 
et présent.

Un œuf en chocolat 
À Pâques, on voit des 
œufs dans les vitrines, 
à la maison, quelquefois 
dans notre jardin. 
L’œuf nous fait penser 
à la vie qui naît, 
un peu comme 
le printemps !

L’eau 
L’eau, c’est la vie. 
On en a besoin 
pour vivre.
Quand un chrétien 
est baptisé, on lui 
verse de l’eau et on 
demande que l’Esprit 
de Dieu vienne sur 
lui. Une vie nouvelle 
commence !

Une cloche 
À Pâques, les 
cloches sonnent 
et carillonnent ! 
Elles annoncent 
à tous que Jésus 
est ressuscité et 
qu’il est vivant !

L’habit du prêtre 
Le prêtre est habillé 
en blanc lors de 
la messe de Pâques.
Le blanc est 
la couleur de 
la résurrection, 
de la lumière, de la 
pureté et de la fête. 

Un agneau 
Mais pourquoi 
le petit agneau 
est symbole de 
Pâques ? Cet animal 
est symbole de 
pureté, d’innocence 
et de paix. 
On appelle Jésus, 
« l’agneau de Dieu ».

Des bourgeons 
Le printemps est 
symbole de naissance 
et de renaissance. 
Dans la nature, 
tout renaît, tout 
refl eurit, tout 
chante... Au revoir, 
l’hiver !
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DÉCÈS
• Jean SAUSSE, 98 ans • Suzanne IMBERT, 
90 ans • Chantal MANRY, 80 ans • François 
QUATREVAUX, 104 ans • Georges HUCK, 88 ans 

• André DUBOIS, 92 ans • Jacqueline NICOLAIS, 
97 ans • Louis LEBIGRE, 80 ans • Jeannine 
PASQUIER, 94 ans • Raymond VICOT, 82 ans • 
Geneviève LEBÉE, 95 ans.

Carnet

La fête
de Pâques

C’est le matin de Pâques. 
Les chrétiens se rassemblent 
pour fêter la résurrection de Jésus. 
Dans ce village, on peut voir 8 symboles de cette fête. 
Sauras-tu les retrouver ?

La croix 
Jésus est mort 
sur une croix.
Les croix, que tu peux 
voir autour de toi, 
nous rappellent que 
Jésus a donné sa vie 
par amour pour nous.

Le cierge pascal 
C’est la grande bougie 
que l’on brûle 
à Pâques. La lumière 
qui brille est le signe 
que Jésus est vivant 
et présent.

Un œuf en chocolat 
À Pâques, on voit des 
œufs dans les vitrines, 
à la maison, quelquefois 
dans notre jardin. 
L’œuf nous fait penser 
à la vie qui naît, 
un peu comme 
le printemps !

L’eau 
L’eau, c’est la vie. 
On en a besoin 
pour vivre.
Quand un chrétien 
est baptisé, on lui 
verse de l’eau et on 
demande que l’Esprit 
de Dieu vienne sur 
lui. Une vie nouvelle 
commence !

Une cloche 
À Pâques, les 
cloches sonnent 
et carillonnent ! 
Elles annoncent 
à tous que Jésus 
est ressuscité et 
qu’il est vivant !

L’habit du prêtre 
Le prêtre est habillé 
en blanc lors de 
la messe de Pâques.
Le blanc est 
la couleur de 
la résurrection, 
de la lumière, de la 
pureté et de la fête. 

Un agneau 
Mais pourquoi 
le petit agneau 
est symbole de 
Pâques ? Cet animal 
est symbole de 
pureté, d’innocence 
et de paix. 
On appelle Jésus, 
« l’agneau de Dieu ».

Des bourgeons 
Le printemps est 
symbole de naissance 
et de renaissance. 
Dans la nature, 
tout renaît, tout 
refl eurit, tout 
chante... Au revoir, 
l’hiver !
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✃
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 

Calendrier

Samedi 24 et dimanche 25 mars : Fête 
des Rameaux : Messe anticipée le 24 à 18 h 
à Notre-Dame ; le 25 à 9 h à Saint Louis et à 
10 h 30 à Notre-Dame. Attention ! Passage à 
l’heure d’été : on avance les pendules d’1 heure.
Lundi 2 avril : Lundi de Pâques. Jour férié. 
Messe à 10 h 30 à Notre-Dame.
Samedi 7 avril : à 16 h, salle Pierre Lefeuvre, 

4 allée de Verdun, École de la Parole (prier 
ensemble).
Dimanche 8 avril : au cours de la messe de 
10 h 30, étape de baptême des enfants de la 
catéchèse. À midi, repas partagé à la salle 
Pierre Lefeuvre, 4 allée de Verdun. (Chacun 
apporte un plat ou un dessert).
Mercredi 11 avril : Conférence interreligieuse 
de l’UDPP à la synagogue du Raincy.
Du 17 au 22 avril : Le fraternel (Frat’), 
pèlerinage des lycéens de toute l’Île-de-France 
à Lourdes.
Dimanche 6 mai : de 15 h à 17 h, salle Pierre 
Lefeuvre, assemblée paroissiale. Présentation 
de tous les projets pastoraux de la paroisse et 
des comptes financiers.
Jeudi 10 mai : Fête de l’Ascension : Messe à 
Notre-Dame à 10 h 30
Dimanche 20 mai : Fête de la Pentecôte
Samedi 19 mai à Notre-Dame : 
À 16 h : baptêmes des petits enfants de l’Éveil 
à la Foi
À 18 h : Messe de la Vigile de Pentecôte
Samedi 19 mai : à 16 h à Notre-Dame, 
baptême des enfants de l’éveil à la foi et de 4 
enfants de l’école primaire Saint Louis. À 18 h, 
messe de la Vigile de Pentecôte.
Dimanche 20 mai à Notre-Dame : Messe de 
Pentecôte à 10 h 30

Semaine sainte :
Mardi 27 mars : messe chrismale à 19 h à 
la cathédrale basilique de Saint Denis.
Jeudi Saint (29 mars) : Office de la Cène à 
20 h 30 à Notre-Dame
Vendredi Saint (30 mars) : À Notre-
Dame : 15 h : Chemin de Croix - suivi des 
confessions (16 h - 17 h 30) - 20 h 30 : Office 
de la Passion. 
Samedi Saint (31 mars) : à 12 h à Notre-
Dame : prière pour les familles éprouvées 
par le deuil d’un enfant.
21 h : Vigile pascale. Célébration de 5 
baptêmes d’adultes. 
Confessions à Notre-Dame : Samedi 31 : 
10 h à 12 h et 15 h à 17 h
Dimanche de Pâques (1er avril) : Messe 
de la résurrection du Christ à 10 h 30 Notre-
Dame.
Célébration œcuménique de Pâques avec 
catholiques et protestants au temple 
Protestant du Raincy, 36 allée de l’ermitage 
à 8 h 30.
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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


