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Infos pratiques
ACCUEIL
Paroisse Notre-Dame du Raincy
Père Frédéric Benoist, curé
40, allée du Jardin anglais • 01 43 81 14 98 • Fax : 01 43 81 55 97
• paroisse.leraincy@wanadoo.fr • Blog : paroisse-du-raincy.over-blog.com
• Facebook.com/NotreDameDuRaincy

Accueil : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et le samedi 
de 10 h à 12 h

Restauration du clocher de l’église : www.notredameduraincy.fr

40, allée du Jardin-Anglais - 93340 Le Raincy- Tél. : 01 43 81 14 98 - Fax : 01 43 81 55 97 • Directeur de 
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Frédéric Benoist, Marie-Joëlle Lepoutre • Responsable distribution : Michèle Garcette • Correctrice : 
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rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex - Tél. : 01 74 31 74 10 • Secrétaire de rédaction : Linda Caille 
• Création graphique : Émilie Caro • Mise en pages : Jacqueline Solitude • Régie publicitaire : 
01 74 31 74 10 • Impression : ACI - Paris (75) - Tél. : 02 32 82 32 90 • Commission paritaire : 57685 
• Photos : Le Messager du Rancy • Photo de couverture : Charles Ngo • Ce journal a été tiré à  
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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

Un grand merci à tous  
nos annonceurs

Pour figurer dans ce journal, contactez au

01 74 31 74 10
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Il y a deux ans, au cœur de l’été 2016, 
résonnait la terrible nouvelle de 
l’assassinat du père Jacques Hamel, 

victime de la folie d’un jeune fanatisé, 
comme, hélas, il en existe trop dans 
notre pays. Une émotion a traversé 
nos communautés chrétiennes mais 
pas seulement. Ce « serviteur quel-
conque » de l’Évangile est 
devenu martyr de la foi en 
célébrant l’eucharistie, le 
don de la vie du Christ au 
monde. Fin juin, un prêtre 
âgé de plus de 80 ans du 
diocèse de Meaux s’est 
tristement rendu célèbre 
pour s’être emporté lors 
d’une cérémonie de baptême en gifl ant 
l’enfant. Geste regrettable, mais faut-il 
remercier les réseaux sociaux d’avoir 
si malheureusement « rendu célèbre » 
cet autre « serviteur quelconque » et 
fi dèle de l’Évangile. Rien à voir entre 
ces deux faits, bien sûr, mais je vou-
drais cependant qu’on rende hommage 
à ces hommes de Dieu que sont nos 
prêtres âgés, dont nos communautés 
bénéfi cient de leur fi délité pratique-
ment jusqu’au bout de leur vie. Com-

ment ne pas penser au père Claude 
Boucher, dont la mémoire est encore 
bien présente, et tant d’autres prêtres 
venus au Raincy dont la liste serait trop 
longue à énumérer. Un jour, dans sa vie 
d’homme, un chrétien peut entendre 
l’appel de Dieu, qui ne cesse de pronon-
cer chacun de nos prénoms : appel à le 

suivre, appel à entrer dans 
une confi ance qui se traduit 
par le service de l’Église, 
du peuple de Dieu. Deve-
nir prêtre pour manifester 
la gloire de Dieu au cœur 
du monde et révéler le salut 
du Christ à tout homme. 
Prêtre, et donc « serviteur 

quelconque » dont la fragilité humaine 
du « oui » est portée par la puissance 
aimante de Dieu. En cette rentrée sco-
laire, je prie alors pour tous les nou-
veaux ordonnés qui vont commencer 
leur ministère. Je prie aussi pour que 
dans nos familles nous suscitions les 
vocations dont notre Église a besoin. 
Associons-nous aux évêques du monde 
entier qui vont porter cette question à 
Rome lors d’un synode (assemblée) 
avec le pape François en octobre 2018.

Journées 
du patrimoine
À l’occasion des journées 
du patrimoine, samedi 15 et 
dimanche 16 septembre, l’église 
Notre-Dame du Raincy sera ouverte 
aux visites de 15 h à 18 h. L’association 
Restaurer proposera une visite 
commentée à 16 h. Une belle occasion 
de mettre en valeur le patrimoine 
architectural de notre commune 
à travers cette église atypique et 
révolutionnaire.

Inauguration 
du parvis 
de Notre-Dame 
du Raincy

Dimanche 16 septembre à midi, un 
hommage sera rendu aux deux premiers 
présidents de l’association Restaurer, 
Philippe Muller et André Arcellaschi, 
qui ont porté la précédente tranche de 
restauration de l’église et la pose de 
la pietà d’Antoine Bourdelle au tympan 
de l’église. À travers ces deux hommes, 
c’est toute une équipe de paroissiens 
bénévoles généreux de leur temps 
auxquels nous rendrons hommage. Une 
plaque à leur nom sera apposée sur le 
parvis.

Serviteurs de l’Evangile 

l’édito du Père Frédéric Benoist, curé du Raincy

Le dimanche 14 octobre prochain, 
au cours de la messe de 10 h 30 

à l’église Notre-Dame, le père Benoist 
bénira les trousses et les cartables 
des élèves et des professeurs qui 
le souhaitent : cette bénédiction 
permet de confi er au Seigneur 
cette nouvelle année scolaire.
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Le clocher et des vitraux 
de la façade sud  
Le volet technique est initié. Les 
deux agences d'architectes com-
manditées par le diocèse de Saint-
Denis, propriétaire de l’église 
et maître d’ouvrage, devraient 
remettre leur diagnostic complet 
de restauration  à l’automne. 
Viendront ensuite les études 
d'avant-projet : description des 
diff érentes options techniques, 
estimation du coût et de la durée 
du chantier, chaque étape étant 
validée par le diocèse. Seront en-
fi n lancés le permis de construire 
et la sélection des entreprises 

sur appel d'off res. Ce projet de 
longue haleine est porté par un 
comité de paroissiens bénévoles 
couvrant les diff érents domaines : 
suivi technique et fi nancier, dons, 
communication, recherche de 
mécènes et manifestations cultu-
relles. Nous sommes toujours à la 
recherche d’entreprises mécènes 
pouvant compléter les fi nance-
ments publics espérés (Monu-
ments historiques, la région, etc.) 
car ceux-ci ne suffi  ront pas. 

Cavités inquiétantes 
sous les murs de l’église 
Deux aff aissements de terrain 
sont apparus progressivement 
depuis deux ans dans les allées 
extérieures droite et gauche de 
l’église, dus à des soucis d’éva-
cuation des eaux pluviales, à la 
géologie particulière du Raincy 
(carrières de gypse) et aux fortes 
pluies. Le diagnostic a été eff ec-

tué, mais des tests complémen-
taires doivent défi nir la nature 
et le coût des travaux à entre-
prendre. Déjà sollicitée pour la 
restauration du clocher et des ver-
rières sud, la Direction régionale 
des aff aires culturelles (DRAC) a 

été saisie. La paroisse devra sans 
doute fi nancer une partie du coût.

Martine Konzelmann, 
pour le comité opérationnel

Site dédié à la restauration : 
www.notredameduraincy.fr  

� PATRIMOINE �

Mécènat : notre quête se poursuit 
La collecte de fonds se poursuit afi n de restaurer notre église.

« Nous sommes 
toujours 

à la recherche 
d’entreprises 

mécènes »

Béton effrité dans le clocher, laissant à nu les fers.

Excavation dans l’allée extérieure, 
se prolongeant sous l’église.

Comment donner ? 
Chèques à l’ordre de ADSD – Restauration clocher ND du Raincy 
et l'envoyer à Paroisse du Raincy 40 allée du Jardin Anglais 93340 Le 
Raincy.

Dons en ligne sur la page : www.notredameduraincy.fr/dons
Choisissez la paroisse : « NOTRE-DAME – LE RAINCY » 
Puis la « cause » Restauration clocher Notre-Dame du Raincy.

Réduction fi scale : 
particuliers : 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
entreprises : 60 % du don dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires HT. 
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Le programme 2018-2019 
s’annonce aussi varié, avec 
un nouveau concert d’opé-

ra lyrique, deux ensembles cuivres 
et percussions, un orchestre sym-
phonique, deux expositions de 
peinture, un loto d’œuvres d’art, 
une conférence, un quatuor à 
cordes, une nouvelle rencontre de 
chorales et une vente aux enchères 
d’une œuvre de Frédérico Alagna.
Si notre comité d’organisation ne 
compte pas son temps pour mettre 
en place ce programme, c’est pour 
faire connaître le projet de restau-
ration et réunir une part du fi nan-

cement qui nous manquera pour 
boucler le budget des travaux. 
Vous êtes nos meilleurs ambas-
sadeurs, que vous participiez à la 
messe ou aimiez simplement cet 
édifi ce classé, visité du monde en-
tier par les écoles d’architectures 
et les tour-opérators parisiens ! 
Merci de la publicité que vous 
ferez pour ces manifestations ! 
Toutes les infos sur le programme 
culturel dans l’église ou sur notre 
site : www.notredameduraincy.fr

Martine Konzelmann 
pour le comité opérationnel

� VIE PAROISSIALE �

Seconde saison culturelle 
pour la restauration du clocher 

Pour notre première saison culturelle, nous 
avons accueilli six concerts1, trois expositions 
et une conférence !

Ensemble cuivres 
et percussions

Paris Brassband.

Orchestre Symphonique 
Impromptu

Œuvre de 
Christine Coton Neel.

Graph de 
Frédérico Alagna 
sur le parvis de 

Notre-Dame, 
vu du ciel.
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1. Concert d’opéra, deux concerts instrumentaux, six chorales dont un chœur d’enfants.
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� COMMÉMORATION �

Alors que notre pays s’apprête à commémorer le centenaire 
de l’armistice de 1918, rappelons que l’église Notre-Dame du Raincy 
est aussi nommée Notre-Dame de la Consolation en souvenir 
des souffrances endurées pendant la première guerre mondiale.

La première pierre de 
Notre-Dame du Raincy 

Pourquoi une 2e église ?
Au début du XXe siècle, le 
Raincy est une paroisse de ban-
lieue dont l’église Saint Louis 
est devenue trop petite pour une 
population ayant déjà doublé en 
quarante ans.
L’abbé Félix Nègre, arrivé au 
Raincy en mars 1918, décide de 
bâtir une nouvelle église dédiée 
à la Vierge et commémorant la 
victoire de l’Ourcq (1914). Mais 
l’abbé ne dispose que d’envi-
ron trois cent mille francs, le 

moindre devis pour une telle 
construction s’élevant à près 
de deux millions à l’époque. Il 
rêve de cette « Notre Dame de 
l’Ourcq » qui symbolisera la 
période d’après-guerre et la ré-
quisition des taxis de la Marne, 
qui, sur l’ordre du général Gal-
lieni, transportèrent les renforts 
de troupes qui permirent au 
général Maunoury – (dont le 
quartier général était installé à la 
Mairie du Raincy) – de rempor-
ter cette victoire de l’Ourcq en 
septembre 1914.
Trois jours après son installation 
au Raincy, le chanoine Nègre 
reçoit un don important de la 
part d’un anonyme. Son frère, 
Victor Nègre, curé de Meudon, 
comptait alors parmi ses parois-
siens Gabriel Thomas, fi nancier 
de la construction du Théâtre des 
Champs Elysées. Ce dernier tra-
vaillant dans le cercle du sculp-

teur Bourdelle, Maurice Denis 
et des frères Perret. Il les mit en 
relation avec le chanoine.

La construction 
de l’église Notre-Dame
La première pierre est posée le 
30 avril 1922 par Mgr Gibier, 
évêque de Versailles. La nou-
veauté du matériau employé, le 
béton armé, l’audace des archi-
tectes, les techniques innovantes, 
la grandeur du sol de la nef, 
puis enfi n la hardiesse du clo-
cher en font un bâtiment unique. 
La « Sainte Chapelle du béton 
armé » est consacrée et inaugurée 
le 17 juin 1923, et sera classée 
monument historique en 1966.
La rencontre de Marguerite Huré 
avec Maurice Denis est décisive : 
il lui confi e sa première com-
mande importante, la transcrip-
tion en vitrail de ses propres 
cartons réalisés, à la demande 

d’Auguste Perret, l’architecte, 
pour les verrières de l’église 
Notre-Dame du Raincy.
Dans cet édifi ce, véritable mani-
feste de la modernité dans le 
domaine de l’architecture reli-
gieuse, le mur est remplacé par 
de grands claustras1 en forme 
de croix où le vitrail règne en 
maître. Le programme iconogra-
phique prévoit, au centre de ces 
croix, neuf scènes de la vie de la 
Vierge et une verrière commémo-
rative de la victoire de la Marne : 
on y voit la Vierge Marie repous-
sant d’une main les armées ger-
maniques.
Le chanoine Nègre restera curé 
de Notre-Dame du Raincy trente-
cinq ans, jusqu’à sa mort en 
1953. Selon ses vœux, il repose 
dans la crypte de l’église.

Marie-Joëlle Lepoutre
1. Parois ajourées.

Vitrail commémoratif 
de la victoire de la Marne 
dans l’église Notre-Dame 

de la Consolation.
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Le régime politique 
le plus anticlérical 
que la France ait 
connu est aussi 
celui qui a couvert 
de croix le sol 
de France comme 
aucun autre. 
De Verdun à Notre 
Dame de Lorette, 
c’est à perte de vue 
que les cimetières 
militaires revêtent 
de croix blanches 
le sol labouré 
par les combats.

On pense bien que l’anticléricalisme 
de la classe politique rejaillissait sur 
les simples électeurs et que ceux-ci, 

chaque fois qu’il y allait de leur intérêt, ne se 
privaient pas de « dauber » les curés, les “cor-
beaux” comme on disait alors.
Arrive la mobilisation générale d’août 1914. 
Non seulement les prêtres en âge d’être mobili-
sés répondent à l’appel aux armes, mais encore 
tous – ou presque tous – les religieux « dépouil-
lés de leurs biens et expulsés à l’étranger re-
viennent pour sauver la patrie ». Pendant près de 
cinq années, des milliers de prêtres, aumôniers 
militaires, infi rmiers, brancardiers, religieux 
et religieuses, ont dépensé leur énergie, versé 
leur sang, au vu et au su de tous les soldats. On 
connaît les plus célèbres : le Père Brottier, le 
Père Doncoeur, le Père Sevin, le Père Lenoir… 
Ils ont montré que non seulement ils ne crai-
gnaient personne pour le courage, l’abnégation, 
le don de soi, mais encore que leur Foi et leur 
appartenance au corps sacerdotal était plutôt la 
cause de leur zèle qu’un obstacle. Et qu’ils pou-
vaient être considérés par tous, croyants et in-
croyants, comme des modèles plutôt que comme 
des repoussoirs. Les témoignages abondent, du 
seconde classe au général, qui reconnaissent 
l’héroïsme des prêtres, religieux et religieuses, 
et leur rôle essentiel dans le maintien ou le relè-
vement du moral des troupes.

« Unis comme au front »
De telle sorte qu’à la Chambre des députés élue 
en 1914, et qui était l’une des plus « sectaires » 
qui fût, puisque chargée d’approuver, d’appliquer 
et même d’étendre les persécutions légales et ad-
ministratives qui avaient précédé et suivi la loi de 
Séparation de 1905, succéda en 1919 la Chambre 
dite “bleu horizon”, composée majoritairement 
d’anciens combattants, élus sur le programme 
symbolique : « Unis comme au front », et qui 
était favorable non seulement à une cessation des 
hostilités envers l’Église, mais encore à une re-
prise des relations diplomatiques avec le Vatican.
La chose n’allait pas de soi, parce que la classe 
politique dans son ensemble, indépendamment 
des aléas électoraux, n’avait pas changé. C’est 
l’esprit public qui avait changé à l’égard de 
l’Église. Et ce changement permettait d’en envi-
sager d’autres. Si anticléricaux qu’ils fussent, 
les divers gouvernements qui s’étaient succédé 
à la tête de la France pendant les cinq années 
de guerre, avaient fi ni par s’apercevoir qu’il leur 
était nuisible – au moins au plan international – 
de s’être privés de tout lien offi  ciel avec Rome.
Deux minorités se disputaient l’âme, ou le cœur, 
de la France, avant 1914 : la minorité ecclésias-
tique, qui tenait son mandat de son fondateur 
divin et la minorité républicaine qui tenait son 
mandat de la majorité des électeurs.

DOSSIER RÉALISÉ PAR L’ÉCHO DE VILLEMONBLE

La soutane 
sous la mitraille
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L’abbé Turgis, aumônier et offi ciers 
du groupe de brancardiers divisionnaires.
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L’une n’aspirait qu’à gouverner, spirituellement, 
que parce qu’elle était, d’intention ou d’insti-
tution, la meilleure partie du peuple français. 
L’autre gouvernait temporellement parce qu’elle 
était, non la meilleure partie, mais la partie ma-
joritaire, l’émanation de la partie majoritaire, 
électoralement parlant.

Émulation entre les deux pouvoirs
On voit que les mots minorité et majorité n’ont 
pas le même sens selon ceux qui l’emploient. 
D’un côté, la minorité est telle, moins quantita-
tivement que qualitativement : la meilleure partie 
est nécessairement minoritaire, tout simplement 
parce qu’elle est la meilleure. D’un autre côté, la 
minorité est telle quantitativement, parce qu’elle 
est le concentré de la majorité ! Les deux sens ne 
sont pas incompatibles et le Christ qui enjoint de 
rendre à Dieu ce qui est à Dieu n’omet pas de 
faire rendre à César ce qui est à César. Alors peut 
s’instaurer une émulation entre les deux pouvoirs. 
Et c’est le meilleur qui gagne pour le double pro-
fi t, spirituel et temporel, du peuple chrétien. Mais 
ils peuvent s’opposer si les hommes qui ont été 
choisis, élus par Dieu au sacerdoce veulent, en 
outre, s’occuper des choses de César, ou si ceux 
qui s’intéressent aux choses de la terre, veulent 
« éteindre dans le ciel des étoiles qu’on ne rallu-
mera pas », selon le célèbre discours de Viviani, 
Président du Conseil en 1914. Alors, ce n’est plus 
l’élimination, mais la concurrence qui s’installe, 
au grand dam du peuple chrétien, écartelé entre 
ceux qu’il a élus, les députés, et ceux qui l’ont 
élu, le Christ et les représentants du Christ. Que 
faire en un tel confl it puisqu’est par principe ré-
cusé tout appel à un tribunal humain ? Il reste le 
jugement de Dieu, la guerre.
De quelque nom qu’on l’appelle Orestie (où le 
sang appelle le sang), Ordalie, ou autre, la guerre 

est l’épreuve du feu par excellence, où l’on voit 
de la manière la plus nette qui mérite confi ance 
et qui ne le mérite pas, qui accepte de perdre sa 
vie pour les autres et qui y répugne, qui rend 
témoignage à une réalité plus grande que soi, et 
d’autant plus invisible qu’elle est plus grande, et 
qui ne rend témoignage qu’à lui-même et à ceux 
qu’il a portés au pouvoir.

Sillon de la France
Alors, en eff et, on voit que se dévouer est beau-
coup plus et beaucoup mieux que voter : les 
deux mots ont la même racine, mais l’un donne 
sens à l’autre, et il vaut mieux ne pas se trom-
per. Alors, on comprend que l’urne électorale, 
ce n’est pas la vie politique et que la vie poli-
tique déborde de tous les côtés l’urne électorale. 
C’est la leçon que nous pouvons recueillir des 
immenses sacrifi ces consentis par le corps sacer-
dotal et religieux à une patrie qui, offi  ciellement, 
l’avait renié. En versant leur sang librement et 
abondamment, prêtres, religieux, religieuses ont 
comme voulu implicitement baptiser la Répu-
blique, comme on baptise un enfant, malgré lui, 
malgré elle. Ce que faisant, ils ont réalisé en un 
sens contraire à celui que ses auteurs avaient 
prévu le programme engagé par l’hymne guer-
rier et célèbre entre tous : « Qu’un sang impur 
abreuve nos sillons ». À nous de recommencer 
l’opération si on pense qu’elle n’a pas abouti.
Ce sang a bel et bien abreuvé les sillons de la 
France. Ce sang n’était impur que pour ceux 
qui l’étaient eux-mêmes. Mais il était pur pour 
les disciples de Celui qui est la pureté même. 
Puisse-t-il, aujourd’hui encore, purifi er ceux 
qui ont tout besoin de l’être, et purifi er surtout 
celle qui est, pour l’éternité, « la fi lle aînée de 
l’Église ».

François Vallançon

“Deux minorités 
se disputaient l’âme, 

ou le cœur, 
de la France.
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Les abbés Duchamps, 
Chamarjon, Onfray.

Au Weisten, 
l’abbé Onfray.
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Le père Brottier, aumônier verni 
Connu pour avoir développé l’œuvre des Apprentis d’Auteuil, le père Daniel Brottier est avant tout 
un des héros de la Grande Guerre. Il a été aumônier volontaire et brancardier et est monté  
à l’assaut aux côtés des poilus. La légion d’honneur et la croix de guerre honorent ce parcours 
glorieux qui lui a valu six citations.

«O n m’appelait l’aumônier verni, 
raconta-t-il plus tard. Il est vrai 
que, souvent exposé, j’ai été 

préservé des pires dangers comme par miracle 
perpétuel. Mes habits ont été troués, déchirés, 
je n’ai jamais eu de vraies blessures. J’en étais 
devenu téméraire. J’ai fait en volontaire des 
missions périlleuses auprès des blessés et des 
mourants, empêchant les autres d’y aller parce 
qu’ils risquaient leur vie, tandis que j’étais sûr 
d’en revenir ! »
« C’est que le rôle de l’aumônier, d’infanterie 
surtout, requiert, s’il veut être à la hauteur de 
sa tâche, une abnégation et une bravoure surhu-
maines. Et non seulement cela, mais une force 
physique de beaucoup au-dessus de la moyenne. 
S’il fallait recommencer ce que j’ai fait à Verdun 
et dans la Somme, je ne pourrais plus. Je ne 
pourrais plus porter des blessés sur mon dos, 
demeurer des nuits et des journées entières dans 
les trous d’obus, sous des bombardements insen-
sés, sourire et plaisanter lorsqu’on se sent abru-
ti par le froid, par la fatigue, par le sommeil, par 
la peur. Non, voyez-vous, tout cela, c’est quelque 
chose de surhumain » avouait-il.
« Je sais bien, il y a eu des aumôniers qui se 
contentaient d’être les amis des officiers, qui 
fréquentaient leurs popotes, et qu’on ne voyait 
jamais là où ça tapait dur. Tout cela est humain, 
hélas ! Mais voyez-vous, l’aumônier qui veut 

rester avec le poilu, qui veut vivre la vie du fan-
tassin des premières lignes, partager son exis-
tence, ses privations, ses dangers, eh bien, c’est 
celui-là qui est le véritable aumônier et non 
celui qui reste dans un l’hôpital de l’arrière… 
Car ce n’est pas par des phrases que l’on gagne 
les autres, mais bien par des actes. »
« Dans les tranchées pendant les heures de 
repos, je ne parlais pas de religion avec mes 
hommes : j’essayais de les mettre à l’aise et 
en confiance. Avec cela, nous devenions cama-
rades. Ensuite, quand l’heure sonnait pour l’as-
saut je partais le premier en tête et je les enten-
dais murmurer : « Il n’a pas peur, le curé ». Eh 
bien, croyez-moi, quand ils me voyaient partir 
en avant d’eux, et les entraîner, c’était le plus 
beau sermon que je pouvais leur faire et j’étais 
sûr de les avoir tous à la messe le lendemain »
Ainsi était le père Brottier, l’aumônier du 10e et 
121e régiment d’infanterie de la 26e Division, 
dans les batailles de l’Yser, de Verdun, de la 
Somme, de l’Argonne et du chemin des Dames 
au cours de ces quatre années de guerre ! En 
vérité, un homme extraordinaire ! 

Source http://www.1914-1918.be
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La réconciliation
En dehors de toute entreprise électorale, un vaste mouvement  de protestation se développa 
spontanément dans  le pays, qui ne voulait plus se priver  de prêtres dont  la présence avait été   
si bénéfique et  si généreuse pour tous.

Ce mouvement prit une double forme : 
celle des religieux, menacés d’expul-
sion, et qui, sous la houlette de Dom 

Moreau, bénédictin, et du Père Doncoeur, jé-
suite, constituèrent en 1924 la DRAC (Défense 
des Religieux Anciens Combattants) aux ras-
semblements imposants, dans toute la France, 
et celle des laïcs chrétiens qui, sous la direction 
énergique du Général de Castelnau, prit le nom 
de Fédération Nationale Catholique.
Le Gouvernement dut reculer car, en dépit des 
élections et des élus, les Français avaient changé 
d’humeur. Et ce changement, à n’en pas douter, 
était dû à la réconciliation que la Guerre avait 
provoquée entre masses populaires et religieux, 
et à la vénération qui, depuis, entourait ceux-ci.

Associations cultuelles
Cette bataille, si l’on peut dire, fut gagnée, mais 
la guerre ne le fut pas. L’anticléricalisme reprit, 
en se dissimulant sous de nouvelles livrées, et 
surtout le Gouvernement obtint de Rome – en-
core que la chose soit discutée –qu’elle engage 
les Évêques à s’emparer de la Fédération Natio-
nale Catholique, indépendante de tout clérica-
lisme, et à la transformer en Fédération Natio-
nale d’Action Catholique, placée sous la seule 
autorité épiscopale, avec laquelle il était plus 
facile de s’entendre.
Les accords Briand-Ceretti scellèrent cette 
entente en donnant naissance aux associations 
diocésaines, au lieu et place des associations 
cultuelles que Pie X avait refusées, capables de 
posséder, d’acheter, de vendre, d’hériter, et en 
tolérant certains religieux enseignants.
C’était là notre situation juridique et politique 
d’aujourd’hui. C’est plutôt un armistice prolon-

gé qu’une paix durable : non seulement l’anti-
cléricalisme n’a pas désarmé, mais encore c’est 
l’essence même de l’Église d’être persécutée 
« Ce n’est pas la paix, c’est la guerre que je suis 
venu apporter au monde » dit son fondateur.
Est-ce à dire qu’il est bon, qu’il est souhaitable 
que la République persécute encore et toujours ? 
En aucune façon. Jamais un désaccord entre 
époux ne légitime la violence, et encore moins 
la répudiation.

Le « dieu mortel »
L’Église, qui ne demande qu’à servir, ne peut pas 
plus exclure de sa compétence le domaine public, 
que la République ne peut chasser le sacré hors 
de ses Assemblées, sauf à exiger d’être prise elle-
même pour l’idole des temps modernes, le « dieu 
mortel », cher à Hobbes et à ses thuriféraires.
« La France est chrétienne, mais l’État est laïc, 
aurait dit le fondateur de la Ve République.
La France est chrétienne. Elle a été baptisée, il 
y a 1500 ans. C’est fait, c’est acquis. C’est défi-
nitif. Elle ne peut plus cesser de l’être, pas plus 
qu’un ancien élève de Polytechnique ne peut ces-
ser d’être ancien élève. Simplement, la France est 
plus ou moins chrétienne.
L’État est laïc, la République n’est pas chrétienne, 
officiellement et dans les textes. Mais dans les 
faits, dans le champ des possibles, tout est ouvert.
N’est-ce pas une des leçons qu’on peut tirer 
pour aujourd’hui de l’exemple donné pendant 
la Grande Guerre par les prêtres, religieux, reli-
gieuses qui sont revenus, au péril de leur vie, se-
courir une mère que des fils aveugles et violents 
avaient défigurée ?

François Vallançon
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Prière

Merci, Seigneur,
pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps et dans mon cœur.
Maintenant,
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
Je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile encore une fois !
C’est ma rentrée :
Viens avec moi, Seigneur !

Charles Singer, prêtre

� SPIRITUALITÉ �

« Crée en moi un cœur pur, 
ô mon Dieu, 

Renouvelle et raffermis 
au fond de moi mon esprit… » 

(Psaume 50)
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Accueil
Un nouveau bureau d’accueil 
devrait être inauguré en sep-
tembre à gauche en entrant dans 
l’église Notre Dame. Sa réalisa-
tion a pris beaucoup de temps 
à cause de contraintes voulues 
par les monuments historiques. 
Nous espérons pouvoir l’aména-
ger au mieux pour permettre un 
meilleur accueil des nombreuses 
personnes qui viennent dans notre 
belle église. Une équipe d’accueil 
est en train de se constituer. 

 Dimanche 9 septembre 2018,
• Pèlerinage annuel à la chapelle 
Notre-Dame des Anges de Clichy-
sous-Bois précédé d’une neuvaine 
de prière du 8 au 16/09.

–  Départ de l’église Notre-Dame 
le matin ; 

–  repas tiré du sac au déjeuner ;
–  13 h 30 : témoignages ; 
–   rosaire ;
–  16 h : messe en plain air présidée 

par notre évêque, Monseigneur 
pascal Delannoy.

Le thème de la journée : « Marie 
nous montre le chemin ». 
Tout renseignement : 
–  par téléphone au 01 43 30 30 12, 
–  par mail : paroissedeclichysous-

bois@orange.fr 
–  ou sur le site : www.paroisse-

clihy.pagesperso-orange.fr, 
rubrique Aujourd’hui puis Pèle-
rinage 2018.

 Samedi 15 septembre 2018,
• Inscription et réinscription des 
enfants et des jeunes de l’éveil à la 
foi (3-7 ans), de la catéchèse (8-12 
ans) et des aumôneries collège et 
lycée (13-18 ans). 
De 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30 
à la salle paroissiale Pierre 
Lefeuvre, 4 allée de Verdun.

Lycéens : 
préparer la confi rmation
La confi rmation est proposée aux 
jeunes à partir de la seconde. Elle se 
prépare lors d’un rendez-vous men-
suel, le mercredi après-midi, et une 
retraite de quatre jours en abbaye.
Dates des rendez-vous :
• Dimanche 7 octobre 2018 à 
10 h 30 à l’église Notre-Dame du 
Raincy, 23 lycéens et 7 adultes, 
recevront le sacrement de la confi r-
mation par notre évêque Mgr 
Pascal Delannoye.
2018 : 7/11 et 12/12
2019 :  16/01, 13/02, 20/03, 10/04, 

15/05, 5/06.
En 2019, le week-end à l’abbaye 
de la Pierre qui Vire aura lieu 
du 26 au 29 août. La célébration 

� CALENDRIER �

Rendez-vous paroissiaux 
Nous vous donnons ci-dessous une liste 
non-exhaustive des informations 
et dates importantes pour cette rentrée.
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Merci à nos annonceurs

L'école 
de la parole.

Pose de la première pierre de la future église Jean XXIII 
par Monseigneur Pascal Delannoy lors de l’édition 2017 

du pèlerinage Notre-Dame des Anges

Rejoignez nos annonceurs, contactez

BAYARD SERVICE
01 74 31 74 10
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de confi rmation est prévue le 
dimanche 6 Octobre 2019.
• Dimanche 6 octobre 2019 à 
l’église Notre-Dame du Raincy, 
le sacrement de la  confi rmation 
sera célébré par notre évêque 
Pascal Delannoy.
Préparer le baptême, la commu-
nion ou la confi rmation, c’est 
possible à tout âge. 
Prendre contact avec le père 
Benoist au : 01 43 81 14 98.
• Dimanche 14 octobre 2018 : 
messe de rentrée des catéchistes à 
10 h 30 à Notre-Dame.

À noter également 

  « L’école de la parole »,
Six rencontres par an pour lire, 
méditer et prier la Parole de Dieu 
en groupe et toutes générations 
confondues.
Dates des rencontres :
2018 : 13/10 et 10/11

2019 : 26/01, 16/02, 16/03 et 13/04.

 Groupes bibliques,
Plusieurs groupes bibliques pro-
posent des rencontres régulières 
pour lire et étudier la Bible. 

• Le groupe biblique paroissial
Thème de cette année : étude du 
livre de l’Exode, le plus ancien 
écrit de la Bible. Allons com-
prendre les racines de notre foi à 
travers les récits de la naissance 
du peuple Juif dans sa foi.
–  Réunions mensuelles le vendredi 

de 14 h 30 à 16 h 30. Possibilité 
d’envisager des rencontres en 
soirée si besoin.

–  Trois samedis après-midi 
peuvent être envisagés pour une 
« formation biblique basique » 
à la demande.

Dates des rencontres :
2018 : 28/09, 19/10, 14/12
2019 : 11/01, 25/01, 8/02, 22/03, 5/04 .

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

01 74 31 74 43

Retraite de profession de foi 
des enfants de la catéchèse.

Confi rmation d’une lycéenne 
de l’école Sainte-Clotilde.

Contact 
Vous pouvez retrouver toute 
l’actualité de la paroisse du Raincy 
sur notre blog : 
paroisse-du-raincy.over-blog.com, 
et sur notre page Facebook :
www.facebook.com/
notredameduraincy/

• Le groupe biblique œcuménique
Thème de l'année : les mots bi-
bliques pour dire la foi » avec le 
pasteur Serge Wüthrich, un jeudi 
par mois de 20h30 à 22h00 à la salle 
Pierre Lefeuvre, 4 allée de Verdun.
Dates des rencontres :
2018 : 11/10, 8/11 et 13/12 
2019 :  10/01, 14/02, 14/03, 11/04, 

9/05 et 13/06  .
Renseignements : 
Larroque Françoise au 
01 43 81 30 02.

 Jeudi 1er novembre: 
Fête de la Toussaint. À 10 h 30, 
messe à Notre-Dame. De 14 h à 
17 h : bénédiction des tombes dans 
les diff érents cimetières du Raincy.

 Vendredi 2 novembre: 
Commémoration des fi dèles 
défunts. Messe à 9 h à l’église 
Notre-Dame.

  Samedi 8 et:
 dimanche 9 décembre: 
Marché de Noël de la paroisse à la 
salle paroissiale Pierre Lefeuvre, 
4 allée de Verdun.

 Dimanche 16 Décembre: 
Lumière de Béthléem. Dans 
l’après-midi, célébration œcu-
ménique ouverte à tous avec la 
communauté protestante dans 
l’église Notre-Dame. Les familles 
de la catéchèse y sont tout parti-
culièrement conviées.
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MARIAGES
• Sandrine Sauvage et Johnny 
MARTINS • Sabine Gregoire et 
Francis Boyer • Marylène Roussel 
et Kévin Ferreira

BAPTÊMES
• Lana et Carla Boufor-iacovone 
• Selena Alves Granja • Camille 
Choy • Justyn Mootoosamy • 
Nicolas Boheme • Thomas Lamy • 
Hanaé Lacaze • Jérémy Denisart-
Gomes • Daphné Boutsioukis 
• Élodie Darulo-Dallemagne • 
Alexandre Coulon • Maël Petilaire-
Bellet • Mariana Nkounkou-Oumba 
• Francine-Lajoie et Jean-Christ 
Makanga • Liam Petit • Isadora 
Paul • Jules et Paul Duverger • 
Ambre Lecomte • Ghjuvan Solon.

DÉCÈS
• Claude LE LAYEC, 82 ans • 
René Pinchon, 83 ans • Maurice 
Personnaz, 80 ans • Françoise 
Feron, 80 ans • Louis Falck, 89 ans 
• Janine Bellou, 93 ans • Angèle 
Chiarella, 106 ans • Mauricette 
Lavergne, 92 ans • Jacqueline 
Chazette, 93 ans • Valérie 
Dutrieux, 49 ans • Christiane 
Papin, 81 ans • Henri Demandre, 
96 ans • Jean Compain, 95 ans • 
Catherine Taillé, 58 ans • Claude 
Lenoir, 83 ans • Paul-André Belot, 
99 ans • Éliane Freon, 89 ans • 
Pierre Antoine, 86 ans • Pierre 
Toris, 81 ans • Michelle Hinsinger, 
86 ans • Jérémy Bugault, 44 
ans • Mariuccia Durupt, 95 ans 
• Monique Matocq-Grabot, 77 
ans • Nathalie Wiltord, 48 ans • 
Antoinette Justeau, 90 ans.

Carnet
Dieu est jeune 
Pape François 
Conversation avec Thomas Leoncini, 
Robert Laff ont, 16 €
Donnons aux jeunes une place centrale ! 
Marginalisés, ces exclus de notre temps 
sont faits de la même étoffe que Dieu : 
leurs meilleures qualités sont les siennes. 
Ce n’est qu’en établissant un pont entre 

les anciens et les jeunes que pourra survenir cette révolution de 
la tendresse humaine dont nous avons tous si profondément besoin.
Le pape s’adresse ici non seulement aux jeunes du monde entier, 
dans l’Église et au dehors, mais aussi à tous ces adultes qui ont 
un rôle d’éducateur et de modèle dans les familles, dans 
les paroisses et les diocèses, à l’école, dans le monde du travail 
et des associations. Il aborde avec force, sagesse et passion 
les grands thèmes qui touchent notre jeunesse – l’environnement, 
les extrémismes, la pauvreté, les réseaux sociaux, l’amour… – 
et mêle souvenirs personnels, notations théologiques 
et considérations prophétiques. 
Ces pages parlent d’avenir et d’espoir.

vupourvous

Dieu est jeune
Pape François 
Conversation avec Thomas Leoncini, 
Robert Laff ont, 16 
Donnons aux jeunes une place centrale ! 
Marginalisés, ces exclus de notre temps 
sont faits de la même étoffe que Dieu : 
leurs meilleures qualités sont les siennes. 
Ce n’est qu’en établissant un pont entre 

les anciens et les jeunes que pourra survenir cette révolution de 

�
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 €

�  Contribution libre : 
je verse la somme 
de : ............................€ 

(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 
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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
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