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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 • Twitter #Notredameduraincy
• www.notredameduraincy.fr
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.

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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Cet été, les médias ont dévoilé, 
à juste titre, de nouveaux scan-
dales de pédophilie commis par 

des prêtres et des religieux. L’ampleur du 
désastre, notamment aux États-Unis, jette 
la stupeur et invite au dégoût. « L’institu-
tion Église » est fortement ébranlée. Com-
ment ne pas avoir une sincère pensée pour 
toutes les victimes de tels 
abus ? Certaines d’entre-elles 
demeurent marquées à vie. Il 
est tragique pour des enfants 
d’être victimes d’abus sexuels 
commis par des prêtres et 
dur pour notre Église de voir 
l’Évangile trahi de cette ma-
nière. Pour autant, cela ne doit 
pas remettre en cause la confiance que l’on 
peut faire aux prêtres aujourd’hui.
Dans une Lettre au peuple de Dieu, le pape 
François invite l’ensemble des fidèles à 
rompre cette chape de plomb qu’est le si-
lence. Rompre le silence de certains prélats, 
mais aussi dans des familles, où des jeunes 
n’ont pas pu signaler ou dénoncer de tels 
actes. N’oublions pas que la plupart des cas 
de pédophilie sont commis par des hommes 
mariés, connus des victimes. Rompre le 
silence aussi au sein de notre société. Com-
bien d’abus sexuels, d’incestes dans un 
département comme le 93 ? Il y a quelques 

décennies, des auteurs de la littérature, des 
vedettes du show-biz, des articles de jour-
naux, vantaient comme une certaine « libé-
ration sexuelle » le fait d’avoir des rap-
ports avec des mineurs. Le tourisme sexuel 
avec des mineurs n’est pas si oublié que 
cela : d’une autre manière, combien d’en-
fants dans le monde sont contraints de se 

prostituer, ou sont l’objet de 
trafics ? Combattre ce fléau est 
donc nécessaire dans toutes 
les sphères de la société, pas 
que dans l’Église, mais dans 
l’Église aussi. La justice fait 
son travail quand des faits 
sont révélés, et il ne faut pas 
l’entraver. Il faut combattre ce 

fléau en amont aussi… Éduquer nos jeunes 
au respect des corps, lutter contre la por-
nographie qui s’étale et se banalise et à 
laquelle nos jeunes ont accès sur internet, 
veiller à ce que le corps ne soit pas instru-
mentalisé, protéger l’enfant fragile et vul-
nérable. Voilà bien des moyens simples et 
quotidiens pour lutter contre toute forme 
d’abus sexuels. Les auteurs de tels actes 
doivent être dénoncés mais aussi faire 
l’objet d’attention, de soins, d’accompa-
gnement : ce sont des malades psychiques 
qui doivent être soignés et qui devront se 
réinsérer dans la société. (Cf. page 6)

Udpp
L’association interreligieuse UDPP 93 
(Union pour le dialogue, le partage et 
la paix en Seine-Saint-Denis) reprend 
ses activités dans les communes et les 
écoles du secteur. Plusieurs rencontres 
conférences-débats sont prévues.
Les dates vous seront données sur la 
feuille d'infos dès que possible.

Horaires de Noël
Confessions à Notre-Dame :
Samedi 22 décembre de 10h à 12h et 
lundi 24 : de 10h à 12h.

Messes de Noël à Notre-Dame :
Lundi 24 décembre :
Veillée et messe de Noël à 18h - 
Messe solennelle à minuit.
Mardi 25 décembre : 10h30

Rompre 
le silence

l’édito du Père Frédéric Benoist, curé du Raincy

Inauguration du parvis de 
l’église Notre-Dame

Dimanche 16 septembre, 
une plaque a été apposée 
sur l’église Notre-Dame 

du Raincy, en hommage à 
Philippe Müller et André 

Arcellaschi, les deux 
premiers présidents de 
l’association Restaurer, 
à qui nous devons, avec 
bien d’autres bénévoles, 
la première tranche de 
restauration de l’église 

et la pose de la pietà 
d’Antoine Bourdelle au 

tympan de l’église.
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Bonnes fêtes 
de fin d'année !
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❘ VIE PAROISSIALE ❘

En avant vers l’Avent et Noël !
Si l’Avent est pour les chrétiens un temps de préparation à la Nativité du 
Christ, c’est pour toutes les familles une période d’effervescence avant 
les fêtes de Noël. Voici quelques propositions à noter dans votre agenda.

Horaires de Noël
Confessions à Notre-Dame :
Samedi 22 décembre de 10h à 12h et lundi 24 : de 10h à 12h.

Messes de Noël à Notre-Dame :
Lundi 24 décembre :
Veillée et messe de Noël à 18h - Messe solennelle à minuit.
Mardi 25 décembre : 10h30

Marché de Noël paroissial les 8 et 9 décembre
Samedi 8 et dimanche 9 décembre de 10h à 18 h, dans les salles pa-
roissiales 4 allée de Verdun, venez faire vos emplettes de Noël : vins, 
champagne, fromages, confitures, nappes, chocolats, pâtisseries, livres, 
décorations et cadeaux de Noël, sapins, etc. Vous pourrez aussi déjeu-
ner sur place ou bien déguster quelques huîtres.
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Partager la lumière de la Paix de Bethléem
Depuis 1988, le 3ème dimanche de l’Avent, les Scouts diffusent 
dans toute l’Europe une flamme allumée à la grotte de la Nativité 
à Bethléem. Les Scouts et Guides de France (catholiques) et Éclai-
reurs et Éclaireuses Unionistes de France (protestants) du Raincy la 
partageront avec les communautés catholique et protestante, à 15h 
dimanche 16 décembre à Notre-Dame, après un déjeuner partagé 
à midi dans les salles paroissiales. Venez nous rejoindre pour le 
déjeuner ou à 15h à l’église pour recevoir cette lumière de la paix, 
à diffuser autour de vous.

Exposition de peintures  
et concert les 8 et 9 décembre  
à Notre-Dame du Raincy
Samedi 8 et dimanche 9 décembre, dé-
couvrez dans l’église Notre-Dame deux 
artistes peintres, Christine Coton-Néel et 
Solveig Cochet.
Dimanche 9 à 16h, l’église résonnera des 
cuivres et percussions de l’ensemble Paris 
Brassband. Entrée 12 € - gratuit pour les 
moins de 12 ans. Évènements organisés au 
profit de la restauration du clocher. 
www.notredameduraincy.fr

Collages Solveig Cochet. « Abondance », Christine Coton-Néel.
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❘ ÉGLISE DE FRANCE ❘

Vaincre la calamité des abus
Les évêques réunis pour le premier Conseil Permanent de rentrée le  
12 septembre dernier ont adressé un message au peuple de Dieu qui est 
en France. Nous publions ici un extrait de cette lettre.

«Depuis plusieurs mois 
maintenant, notre 
Église est durement 

mise à l’épreuve.
Laïcs, clercs, consacrés, nous 
sommes profondément affectés 
par les révélations d’abus qui se 
font jour à travers le monde et 
dans notre pays. Face à la souf-
france imprescriptible des vic-
times et de leurs proches, nous 
sommes tristes et honteux.
Notre pensée se tourne d’abord 
vers ceux à qui on a volé leur en-
fance, dont la vie a été marquée à 
tout jamais par des actes atroces.
Croyants et incroyants peuvent 
constater que les actes de 
quelques-uns rejaillissent sur toute 
l’Église, qu’il s’agisse d’actes cri-
minels ou de silences coupables.

Tous, nous subissons ce soup-
çon qui porte sur l’ensemble de 
l’Église et des prêtres.
Dans ce désarroi partagé, nous 
affirmons à la fois que notre lutte 

contre tout abus doit se pour-
suivre sans relâche et que notre 
estime et notre affection pour les 
prêtres de notre Église restent 
entières. Nous, évêques, voulons 
redire notre soutien aux prêtres 
de nos diocèses et appeler tous 
les fidèles à leur manifester leur 
confiance.

Le pape François a adressé le 
20 août dernier une lettre à tous 
les catholiques du monde. Il y 
engage à une « participation ac-
tive de toutes les composantes du 
peuple de Dieu » pour enrayer le 
fléau de la pédophilie. Nous fai-

sant l’écho de cette parole, nous 
invitons toutes les communautés, 
tous les fidèles à lire attentive-
ment cette lettre, à l’étudier avec 
sérieux, à voir comment la mettre 
en œuvre. Nous appelons chaque 
baptisé, quelle que soit sa respon-
sabilité dans l’Église, à s’engager 
« dans la transformation ecclésiale 
et sociale dont nous avons tant 
besoin ». C’est par l’engagement 
et la vigilance de chacun que nous 
parviendrons à vaincre cette cala-
mité des abus dans l’Église… »
Le texte intégral est consultable 
sur le site du diocèse.
https//saint-denis.catholique.fr

« Lutter contre 
la pédophilie, 

repères pour les 
éducateurs », 

Conférence 
des évêques de 
France, 2017.

Cette brochure, qui s’adresse à tous, 
donne des informations simples sur 
les diverses réalités que recouvre 
le mot « pédophilie », sur la 
personnalité de ceux qui se livrent à 
de tels actes, sur les conséquences 
pour les victimes et sur la façon 
dont le droit français sanctionne ces 
agissements. Elle rappelle que la 
dénonciation s’impose, en vertu de 
la loi française, chaque fois que des 
faits précis sont connus.
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Du latin adventus, 
Avent signifie  
venue ou arrivée. 
C’est une saison  
qui commence 
l’année liturgique,  
le quatrième 
dimanche avant 
Noël, et qui prépare 
les chrétiens 
ascétiquement  
et liturgiquement 
pour l’apparition  
du Seigneur.  
Elle commence  
le dimanche  
le plus proche  
de la Saint André,  
le 30 novembre,  
et de ce fait, tombe 
toujours entre  
le 27 novembre  
et le 3 décembre.

P our nous permettre de vivre cette 
belle préparation pour la venue de 
notre Seigneur Jésus-Christ, la litur-

gie catholique divise le temps de l’Avent 
en deux parties inégales : la première va du 
premier dimanche jusqu’au 16 décembre et 
la deuxième du 17 au 24 décembre.

Prendre la condition des hommes
La première partie du temps de l’Avent est le 
prolongement du Temps Ordinaire. En effet, les 
deux dernières semaines du Temps Ordinaire, 
l’Église médite sur le retour glorieux du Christ 
à la fin des temps, la parousie ou la deuxième 
venue. L’Anamnèse chantée ou récitée à chaque 
messe nous le rappelle : « Il est grand le mys-
tère de la foi, nous proclamons ta mort Seigneur 
Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire ». Et notre 
profession de foi va dans le même sens : « Il 
reviendra dans la gloire pour juger les vivants 
et les morts ». Le chrétien catholique vit en per-
pétuelle tension vers la venue glorieuse du juge 
des vivants et des morts. Cette tension culmine 
le dernier dimanche du Temps Ordinaire où 
l’Église, à travers la fête du Christ-Roi de l’uni-
vers, contemple la scène du Jugement dernier.
Ainsi, le temps de l’Avent commence une nou-
velle année, ou un nouveau cycle, mais dans 

la célébration, et la préparation spirituelle, il 
reprend le thème des deux dernières semaines 
du Temps Ordinaire : « Veillez et priez », pour 
que le retour du Seigneur ne nous prenne pas 
à l’improviste. Au cours de la première par-
tie du temps de l’Avent, les textes liturgiques 
nous invitent à garder la même ardeur pour 
la venue du Seigneur. « Donne  à  tes  fidèles, 
Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur 
les chemins de la justice à la rencontre du  
Seigneur, pour qu’ils soient appelés lors du 
Jugement, à entrer en possession du Royaume 
des Cieux ». Telle est la prière d’ouverture de 
ce premier dimanche de l’Avent. Et ce n’est pas 
la préface proposée pour cette première partie 
du Temps de l’Avent qui nous dira le contraire. 
« Car il est déjà venu, en prenant la condition 
des hommes, pour accomplir l’éternel dessein 
de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut ; 
il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin 
que nous possédions dans la pleine lumière les 
biens que tu nous as promis et que nous atten-
dons en veillant dans la foi ».
Cette première partie du temps de l’Avent, qui 
va du premier dimanche jusqu’au 16 décembre, 
oriente notre regard donc vers un événement 
futur, vers des réalités à venir, vers l’établisse-
ment du Royaume de Dieu, vers la venue dans 
la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 

DOSSIER RÉALISÉ PAR Le CoUrrier De GaGny

Le temps de l’Avent
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▲

Préparation spirituelle
La deuxième partie du temps de l’Avent  
débouche sur la célébration de la Nativité du 
Seigneur. Si le Christ vient pour une deuxième 
fois c’est qu’il est bien venu une première fois. 
C’est sa première venue dans l’histoire, sa  
naissance au sein du peuple juif, qui est au cœur 
de la préparation spirituelle et liturgique pen-
dant cette deuxième partie du temps de l’Avent. 
Si nous sommes sûrs que le Christ viendra 
encore c’est que nous savons qu’il est déjà 
venu. Voilà pourquoi la grande préparation pour 
la deuxième venue du Seigneur laisse aussi 
place à la préparation pour sa première venue. 
Comme les Juifs, nous sommes invités à entrer 
dans cette espérance, dans cette grande pré-
paration pour accueillir le mystère de l’Incar-
nation, le mystère de Dieu qui s’humilie pour 
prendre notre humanité. Cette deuxième partie 
du temps de l’Avent est donc une préparation 
immédiate pour la fête de Noël : Dieu-avec-
nous. Nous sommes accompagnés pour cela 

des trois grandes figures du temps de l’Avent : 
Isaïe, Jean-Baptiste et la Vierge Marie, dont 
nous célébrons l’Immaculée Conception le 
8 décembre, fête intimement liée au mystère de 
l’Incarnation. Car c’est en vue de l’Incarnation 
que Dieu s’est préparé une demeure digne de lui 
en la Vierge Marie.
La deuxième préface de l’Avent proposée pen-
dant cette période nous récapitule ces figures qui 
nous aident à nous préparer à rencontrer Dieu 
qui vient partager notre vie humaine : « Il est  
celui que tous les prophètes avaient chanté, 
celui que la Vierge attendait avec amour, celui 
dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé 
la présence au milieu des hommes ».
Si la première partie du temps de l’Avent 
oriente notre regard vers les réalités futures, la  
deuxième partie nous fait regarder vers les  
réalités passées : la naissance du Fils de Dieu, il 
a plus de 2000 ans.

Père Francklin Rosevelt Kiyindou

“Si nous sommes sûrs 
que le Christ  

viendra encore  
c’est que nous savons 

qu’il est déjà venu.

2
M

. P
U

JA
TT

I/C
IR

IC
 



ledossier

▲
ledossier

▲

La légende du quatrième Roi mage
L’histoire ne le dit pas, mais il y eut un quatrième Roi mage, venu de très loin. Il s’appelait Artaban. 
Averti par un ange de la naissance du Messie, il vendit tous ses biens pour acheter les trois  
plus gros diamants du monde afin de les offrir au Roi des rois. Il partit, suivant une étoile  
qui lui indiquait le chemin.

après des mois de route, il parvint à 
un village. Une femme vint se jeter à 
ses pieds lui demandant de l’aide : le  

village avait été pillé par des barbares et il ne 
restait plus rien à manger. Touché par cette  
misère, Artaban prit un de ses diamants et  
l’offrit au chef de village pour qu’il puisse 
acheter de la nourriture pour tout le monde. 
Dûment remercié, Artaban reprit son che-
min, heureux d’avoir pu aider ces pauvres 
gens, toujours en suivant l’étoile.

Maladie mortelle
Arrivant dans une grande ville, il vit un 
jeune homme qui vendait du jus et s’arrêta 
pour se désaltérer. Il apprit que l’adolescent, 
atteint d’une maladie mortelle, tentait de ré-
unir l’argent nécessaire pour se procurer le  
médicament qui pourrait le guérir. Le cœur 
brisé par cette histoire, il offrit au jeune 
homme l’un des deux diamants qui lui res-
taient. Ce dernier le remercia vivement. Tout 
content d’avoir pu l’aider, Artaban poursuivit 
son voyage. Une fois à l’endroit indiqué par 
l’étoile, la crèche était vide ! Le Roi mage 
partit donc à la recherche de Jésus. Cela dura 
trente-trois ans.

Des fers aux pieds
Vieux et fatigué, il décida de s’installer à 
Jérusalem. Une foule immense l’empêchait 
d’avancer à cheval. Que se passait-il ? Quand 
il mit pied à terre, une jeune fille courut vers 
lui : « Sauvez-moi », criait-elle. Elle portait 
des fers aux pieds. C’était une esclave que des 
marchands allaient vendre au marché et qui 
l’empoignèrent ! Bouleversé, Artaban offrit 
son dernier diamant aux deux hommes qui 
la libérèrent, heureux d’avoir fait une bonne 
affaire ! Satisfait d’avoir libéré la jeune fille, il 
était cependant tout triste : il n’avait pu offrir 
les diamants à Jésus.

Il avait tout donné
Perdu dans ses pensées, Artaban fut emporté 
par la foule. Quoi encore ? Il paraît qu'un pri-
sonnier allait être crucifié. Il vit alors l'Enfant 
qu'il cherchait depuis si longtemps, mais son 
sac était vide. Il avait tout donné ! Et, sur le 
visage de Jésus, il vit ses trois diamants qui 
brillaient de mille feux et il entendit une voix : 
« Va en paix, ton cadeau, je l'ai bien reçu ! » 
Artaban comprit que tout ce qu'il avait fait 
pour les autres, c'est à Dieu qu'il l'avait fait. 
Tout heureux, il reprit la route, suivant l'étoile 
qui brillait au fond de son cœur, continuant à 
offrir son aide à quiconque en avait besoin. On 
raconte même qu’il apporte des cadeaux aux 
enfants le jour de l’Épiphanie.

A.-M. Mourot 
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dans ses pensées, 

Artaban fut 
emporté par la 

foule. Quoi encore ? 
Il paraît qu'un 

prisonnier allait 
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Les marchés de Noël en Alsace
La tradition est fort 
ancienne et elle est 
inséparable des 
légendes et traditions  
de cette belle province 
alsacienne et qui 
différent d’un « pays »  
à l’autre selon  
les particularités 
locales.  
De nombreuses villes, 
et même des villages, 
ont un marché de Noël, 
dont la durée reste 
variable.

Tous proposent la Couronne de 
l’Avent, symbolisée par quatre 
bougies. Il y a bien sûr le bon 

Saint Nicolas puis la merveilleuse Christ-
kindel qui combat les méfaits du Père 
Fouettard et du redouté Hans Trapp.  
La décoration des fenêtres contribue à colo-
rer l’ensemble avec souvent la neige en toile 
de fond. Les grandes villes insistent sur leurs  
spécialités : les saveurs à Strasbourg, les 
étoffes à Mulhouse.
Dans le centre, on privilégie le sapin, dès 
1521 à Sélestat, orné de pains et d’hosties, à 
l’origine, et dont la forme circulaire a donné 
naissance à la boule d’aujourd’hui. Ces boules 
étaient censées chasser les mauvais esprits  
et elles prirent leur essor au XIXe siècle. 
Constituées de verre et peintes à la main elles 
agrémentaient l’arbre de Noël.
Les villes étapes alsaciennes, visitées à la belle 
saison, ont toutes un marché de Noël : ainsi à 
Ribeauvillé on insiste sur la fête médiévale, 
tandis qu’à Neuf-Brisach, on y évoque la fin 
du XVIIe siècle. À Bergheim existe une crèche 
vivante tandis qu’à l’écomusée d’Ungersheim, 
on vous fera vivre les veillées d’autrefois.

Christian Fonnet
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❘ SPIRITUALITÉ ❘

« Dans la vie, souvent, 
pour beaucoup de raisons, 

nous nous trompons de chemin, 
en cherchant le bonheur 

uniquement dans les choses 
ou dans les personnes 

que nous traitons comme 
des choses. Mais, nous ne 

trouvons le bonheur que quand 
l’amour, le vrai, nous rencontre, 

nous surprend, nous change. 
L’amour change tout ! 

Et l’amour peut nous changer, 
nous aussi, chacun de nous…  
Les témoignages des Saints 

le montrent. »

Pape François (septembre 2018)

…C'est une bougie, le bonheur 
Ris pas trop fort d'ailleurs 
Tu risques de l'éteindre 
On l'veut le bonheur, oui, on l'veut
Tout le monde veut l'atteindre 
Mais il fait pas de bruit, le bonheur,  
non, il fait pas de bruit 
Non, il n'en fait pas 
C'est con le bonheur, ouais, car c'est souvent  
après qu'on sait qu'il était là
Il est où le bonheur, il est où? 
Il est où? 
Il est où le bonheur, il est où? 
Il est où? 
Il est là le bonheur, il est là 
Il est là 
Il est là le bonheur, il est là… 

 Christophe Maé (2016)
 https://youtu.be/m5qXr9lLdwA

Il est où, le bonheur ?
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Rejoignez nos annonceurs, contactez

BAYARD SERVICE
01 74 31 74 10

❘ JEUNES ❘

Des jeunes heureux en Église !

Éveil à la foi des 3-7 ans
Beaucoup de joie et de rires avec 
les 3-7 ans durant ces dimanches 
matins ! Occasion de découvrir la 
prière, que « Dieu nous aime », 
avec des chants et dessins en lien 
avec le temps liturgique, Noël, 
Pâques, etc.

Aumônerie du collège
Le dernier jour du pèlerinage au Mont Saint-
Michel : un jeune essaie de résumer mala-
droitement et avec beaucoup d’émotion ce 
qu’il a vécu durant cette longue marche dans 
l’eau froide de la baie. Un autre lui dit abrup-
tement : «  Je comprends rien à ce que tu 
dis». Mais  un troisième intervient : «  Il nous 
dit juste qu’il nous aime ».  Toute l’équipe 
sourit, la grâce venait d’agir.

Le caté des 8-12 ans
Fin de la rencontre des CE1 pendant la 
messe du dimanche : « oh non, c'est déjà 
fini ? » Quelle joie d'entendre ces petites 
voix remplies de déception à l'idée de 
nous séparer et d'espérance de nous re-
trouver bientôt !

Aumônerie du lycée
Débats et partage sur des thèmes de 
société, qui interrogent ces futurs 
jeunes adultes. Un week-end de re-
traite en abbaye pour se préparer à 
la confirmation, d’où les jeunes re-
viennent mûris, grandis. Et le pèleri-
nage bisannuel à Lourdes, avec 10 000 
jeunes lycéens d’Île-de-France : « On 
en revient différents, on sait qu’on 
n’est pas les seuls lycéens à croire en 
Dieu et aimer Jésus ! » 

Les 6èmes en pèlerinage à Lisieux.
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Pour une publicité  
dans ce journal distribué  
4 fois par an contactez le 

01 74 31 74 10

Les servants d’autel
De 8 à 20 ans, une vingtaine de jeunes servent la messe le di-
manche, avec beaucoup d’application et de dignité. Un groupe 
soudé qui se renouvelle spontanément chaque année.

Jeunes de l’aumônerie du lycée
Des jeunes de l’aumônerie venant de diffé-
rents lycées (Sainte-Clotilde, A. Schweitzer, 
et même une demoiselle de la Légion) se 
retrouvent régulièrement avec leurs anima-
teurs Régis, Isaline et Guillaume pour des 
temps de convivialité, d’échanges, de prière, 
autour d’un repas. Les sujets sont très variés, 
il s’agit surtout d’éclairer les thèmes abor-
dés à la lumière de l’Évangile. Le sacrement 
de réconciliation est proposé à celles et 
ceux qui le souhaitent. Alexandre et Nelson,  
17 ans, aiment la convivialité de ces soirées 
entre amis où l’on peut parler de religion 
où, aucun sujet n’est tabou. Avec Thomas 
et Agathe, 16 ans, ils ont reçu le sacrement 
de la confirmation le 7 octobre dernier, c’est 
un choix personnel pour affirmer leur foi 
devant tout le monde, c’est un appel du Sei-
gneur, un engagement de vie même s’ils re-
connaissent qu’ils ne sont pas tous des prati-
quants réguliers. Ce n’est pas une condition 
sine qua non pour venir à l’aumônerie.

Scouts et Guides de France
De 6 à 20 ans, les Scouts et Guides de 
France apprennent l’autonomie, le res-
pect de l’environnement, la solidarité et 
la responsabilité. Les jeunes croyants 
cultivent leur « curiosité de Dieu » et 
ceux qui ne le sont pas mûrissent en 
donnant du sens à leur vie. On cherche 
à faire grandir chaque jeune en respec-
tant sa sensibilité.

Le KT à l’école Saint-Louis
Lors de la messe de rentrée de l’école 
Saint-Louis – Sainte Clotilde, le 
samedi 13 octobre, les jeunes du KT 
du CE2 à la 5e ont participé à l’ani-
mation : ils ont présenté ce qu’ils 
souhaitent confier au Seigneur pour 
cette année scolaire : famille, amis, 
et même les animaux de compagnie ! 
Eliott a communié pour la première 
fois entouré de ses camarades. Le KT, 
c’est super ! Et c’est ouvert à tous, 
même si l’on n’est pas baptisé.

Le groupe Scouts et Guides de France du 
Raincy fête son 83e anniversaire.

MK et ST
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MARIAGES
• Émilie Bataille et Gérald Desrosiers • Magali 
Degli Esposti et Benjamin Barry • Christelle 
Tassevil et Corentin Monmeyran.

BAPTÊMES
Eliott Espinar • Gaël Lubin • Eléonore Dulsan • 
Nathan Gumuche • Faustine Grillot • Cynthia Lotcu • 
Lyssandre Tournier • Annie Gossery • Chandrashane 
Ramnarain • Léa Goudal • Lola Goudal • Clémentine 
Soubeyre • Valentin Soubeyre.

DÉCÈS
•Thérèse Gossoin, 84 ans ; Jacqueline 
Colombelle, 86 ans ; Sylvie Borekyan, 91 ans ; 
Jeanine Campion, 90 ans ; Marcelle-Louise Le 
Mehaute, 97 ans ; Eloi Hervault, 86 ans ; Yvonne 
Gourdet, 87 ans ; Marie-Thérèse Marchand, 82 
ans ; Louise Chauvet, 94 ans ; Bernard Vagne, 
59 ans ; Simone Mollet, 96 ans ; Valdemar de 
Nascimento Ferreira Afonso, 55 ans ; Christian De 
Quatrebarbes, 87 ans ; Lucienne Deveaud, 82 ans.

Carnet

2018

Dimanche 2 décembre : 1er dimanche de l’Avent.
Samedi 8 et dimanche 9 décembre :  
Marché de Noël de la paroisse de 10 h à 18 h, 
salle P. Lefeuvre, 4 allée de Verdun.
Dimanche 9 décembre : Exposition et concert 
à l’église Notre-Dame à 16 h.
Dimanche 16 décembre : à 12 h 30 à la salle  
P. Lefeuvre, 4 allée de Verdun, repas partagé 
avec la communauté protestante, précédant 
la célébration œcuménique de la Lumière de 
Bethléem à l’église Notre-Dame.
Samedi 22 décembre et samedi 
24 décembre : de 10 h à 12 h dans l’église 
Notre-Dame, célébration du sacrement de 
réconciliation.
Lundi 24 décembre : à 18 h, veillée de Noël à 
l’église Notre-Dame ; à minuit, messe solennelle 
de la Nativité.
Mardi 25 décembre : à 10 h 30 à Notre-Dame, 
messe du jour de Noël.

2019

Dimanche 6 janvier : à 10 h 30, messe de 
l’Épiphanie.
Dimanche 13 janvier : à 12 h 30 à la salle  
P. Lefeuvre, 4 allée de Verdun, repas partagé 
ouvert à tous.
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens.
Vendredi 25 janvier : célébration œcuménique à 
20 h 30 au temple protestant du Raincy, 17 allée 
de l’Ermitage.
Dimanche 27 janvier : à 15 h à la salle  
P. Lefeuvre, 4 allée de Verdun, loto d’œuvres 
d’art au profit de la restauration du clocher de 
l’église Notre-Dame.
Dimanche 17 février : conférence sur 
l’architecture de l’église Notre-Dame.  
À 16 h : concert de l'orchestre Brassage 
Brassband, le tout au profit de la restauration  
du clocher de ND.

Le pape François, un homme de parole, film documentaire 
(septembre 2018) réalisé par Wim Wenders.
Cette production indépendante retrace les grands thèmes abordés par le cardinal 
Jorge Mario Bergoglio depuis son élection au Vatican. Les défis de notre temps sont 

les déplacements de population, l’attention aux plus pauvres et aux plus fragiles, le refus de l’argent-
roi, la préservation de la planète… Avec un parallèle assumé avec saint François d’Assise dont le 
pape tire son nom. Des images d’archive des différents voyages, rencontres et interventions du pape 
illustrent les grandes questions abordées dans ce documentaire. Un film qui fait du bien !

vupourvous
✃
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
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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


