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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

40, allée du Jardin-Anglais - 93340 Le Raincy- Tél. : 01 43 81 14 98 - Fax : 01 43 81 55 97 • Directeur de 
la publication : Claude Redon • Rédactrice en chef : Sophie Touarin • Rédacteurs : Martine Konzelmann, 
Frédéric Benoist, Marie-Joëlle Lepoutre • Responsable distribution : Michèle Garcette • Correctrice : 
Sylvie Nicolle • paroisse.leraincy@wanadoo.fr • Édition : Bayard Service - Île-de-France-Centre - 18 
rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex - Tél. : 01 74 31 74 10 • Secrétaire de rédaction : Linda Caille • 
Création graphique : Émilie Caro • Mise en pages : Claude Sauvat • Régie publicitaire : 01 74 31 74 10 
• Impression : Chevillon- Sens (89) - Tél. : 02 32 82 32 90 • Commission paritaire : 57685 • Photos : Le 
Messager du Rancy • Photo de couverture : Alain Pinoges/CIRIC ; Accueil de nuit de migrants sans abri 
• Ce journal a été tiré à 7700 exemplaires.

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
Rosaire à partir de 17h tous  
les dimanches dans la crypte  
de l’église Notre-Dame.

Un grand merci à tous  
nos annonceurs

Pour figurer dans ce journal, contactez

01 74 31 74 10
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L a crise des gilets jaunes, tant mé-
diatisée, est le reflet d’un malaise 
profond de notre société. Ce n’est 

pas simplement une énième crise sociale 
autour de la pression fiscale ou du pouvoir 
d’achat. Les troubles économiques et so-
ciaux que nous connaissons sont la consé-
quence de la perte de lien des hommes 
entre eux et d’un sentiment 
de profond abandon et de 
solitude de la part de beau-
coup de nos contemporains. 
Cet état d’esprit est parado-
xalement renforcé par l’uti-
lisation souvent dispropor-
tionnée des réseaux sociaux, 
vantés comme moyen facile 
de communication et de propagande de 
la cause des gilets jaunes, mais qui isole 
encore plus. On n’en vient à parler qu’à 
son clavier et nous perdons le sens de la 
vérité et de la confiance en l’information.
L’individualisme comme modèle socié-
tal s’exprime et s’affirme. Le malaise, il 
est bien là, il est hélas profond et ancien. 
Allons-nous enfin réagir collectivement 
pour lutter contre cette épine qui gangrène 
notre société ?
Dans de nombreuses communes en 
France, des débats, des rencontres s’orga-
nisent. Espérons qu’elles permettent à nos 

contemporains de prendre le temps de se 
rencontrer et de s’écouter. Ce sera déjà 
un premier pas. Le président de la Répu-
blique a voulu engager un grand débat 
national. Espérons qu’il n’aboutisse pas 
simplement à l’expression d’une liste de 
doléances allant dans tous les sens, empê-
chant ainsi une réappropriation collective 

des conditions nécessaires 
à la vie commune. Espérons 
aussi que les chrétiens parti-
cipent activement à ces dif-
férents débats et sortent d’un 
certain mutisme entretenu et 
voulu par les fervents d’une 
laïcité mal définie. La doc-
trine sociale de l’Église qui 

développe la notion du bien commun dans 
toutes les sphères et les étapes de la vie, 
peut aider l’ensemble de nos contempo-
rains, croyants ou pas, à redécouvrir le 
sens de la vie commune et apporter des 
ressources nécessaires pour redonner sens 
à la nation comme personnalité morale. 
Deux mois de débats ne suffiront pas, 
mais espérons qu’ils soient le germe de 
la réconciliation des Français avec leur 
nation et leurs institutions.

Père Frédéric Benoist

Entrée en carême
Nous entrerons en Carême le mercredi 
6 mars avec la célébration du Mercredi 
des Cendres. Une messe sera célébrée 
à 9 heures à l’église Saint-Louis et à 
19 h 30 à l’église Notre-Dame.

Débat citoyen
Un grand débat ouvert à tous les 
Raincéens aura lieu le lundi 11 mars  
à 20 h 30 au centre culturel Agora,  
1 allée Nicolas Carnot. Monsieur Jean 
Michel Génestier, maire du Raincy, 
a souhaité inviter les responsables 
religieux de la ville : le pasteur Serge 
Wüthrich, le rabbin Moshé Lewin, le 
père Frédéric Benoist, et, à travers eux, 
les communautés qu'ils accompagnent. 
Venons nombreux à cette rencontre des 
Raincéens dans leur diversité.

L'École  
de la Parole
L’école de la Parole est une catéchèse 
mensuelle et intergénérationnelle. 
Notre prochaine rencontre a lieu le 
samedi 16 mars à 15h45, salle Pierre 
Lefeuvre, 4 allée de Verdun au Raincy. 
Vous êtes tous les bienvenus !

Chrétiens en débat
l’édito du Père Frédéric Benoist, curé du Raincy

Le lundi 28 janvier dernier, le maire du Raincy invitait les 
responsables religieux de notre ville pour leur présenter ses vœux. 

L’occasion d’échanger dans l’amitié et le respect de chacun. De 
gauche à droite : rabbin Moché Lewin ; Jean-Michel Genestier, maire 

du Raincy ; pasteur Serge Wüthrich ; père Frédéric Benoist.

laphotodumois
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Dans l’église Notre-Dame du Raincy   

Samedi 16 et dimanche 17 mars 
Entrée libre 

 
 

Solange JUNGERS   
et Michel LOYE  

 
 

 
 

Solange JUNGERS peintre et plasticienne,  
Docteur en histoire de l’Art, enseignante chercheuse  
 

Michel LOYE photographe, Ecole Nationale Louis Lumière 

   Evènements organisés au profit  
      de la restauration du clocher   

avec le soutien de l’association RESTAURER 
 

www.notredameduraincy.fr -   www.eglisenotredameduraincy.fr 
   Facebook et Twitter : Notredameduraincy  

     Dimanche 17 mars à 16 heures  
                    

   Thierry MAURIN              Professeur au Conservatoire de Musique du Raincy 
 

Œuvres de Telemann, Bach, Paganini, Ysaÿe 
 

                    Entrée : 12 € - Gratuit pour les moins de 15 ans 
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La crise  
des gilets jaunes
« Notre pays n’est pas encore 
sorti de la crise dite « des gilets 
jaunes » : crise révélatrice d’un 
malaise très profond et très 
ancien qui engendre une grave 
défiance envers les responsables 
politiques. Il serait à coup sûr très 
dommageable que cette situation 
délétère se prolonge. Mais cha-
cun sent, plus ou moins confusé-
ment, que la sortie de crise sera 
difficile car les enjeux sont tout 
autres que conjoncturels : il en 
va de notre capacité collective 
d’espérer et de bâtir l’avenir. 
Comme nous l’écrivions il y a 
deux ans, « il faudrait être sourds 
ou aveugles pour ne pas nous 
rendre compte de la lassitude, 
des frustrations, parfois des peurs 
et même de la colère, intensifiées 
par les attentats et les agressions, 
qui habitent une part importante 

des habitants de notre pays, et qui 
expriment ainsi des attentes et de 
profonds désirs de changements. 
Il faudrait être indifférent et in-
sensible pour ne pas être touché 
par les situations de précarité et 
d’exclusion que vivent beaucoup 
sur le territoire national » (1).
« Nous constatons que notre 
démocratie manque de lieux 
d’échange et de réflexion qui 
pourraient permettre l’émergence 
à une large échelle de suggestions 
positives élaborées ensemble. 
L’affaiblissement de nombreux 
partis politiques et un recul signi-
ficatif de l’engagement syndical 
contribuent à ce déficit. Où nos 
concitoyens trouveront-ils des 
lieux appropriés pour ce travail si 
urgent ? (1)

La réponse de l’Église
Pourquoi l’Église se sent-elle 
partie prenante de ces questions ? 

Est-elle dans son rôle ? Depuis 
plus d’un siècle, l’Église a déve-
loppé une pensée que l’on appelle 
« doctrine sociale ». Celle-ci se 
fonde sur une notion essentielle : 
« le bien commun ».

« Le principe central de la doc-
trine sociale de l’Église est 
l’intangible dignité de l’homme. 
Toute la société, dans ses di-
verses structures sociales, éco-
nomiques, politiques, doit donc 
être ordonnée à l’homme. La 
finalité de la société réside dans 
le plein développement de tout 
l’homme et de tout homme sans 
aucune distinction. L’homme 
n’est pas seulement l’objet de 
la vie sociale, il en est le sujet, 
le fondement et la fin. Le bien 
commun est alors l’ensemble des 
conditions sociales permettant 
aux personnes d’atteindre mieux 

et plus facilement leur plein épa-
nouissement ». (2)

L’homme, comme être créé à 
l’image de Dieu, est porteur de 
droits : ceux-ci résultent de sa 
dignité propre. Ces droits sont 
surtout corrélatifs de devoirs à 
l’égard de soi-même et d’autrui. 
Le respect et l’exercice de ces 
droits s’appellent la justice. La 
justice se déploie dans l’exercice 
du bien commun. Ce bien com-
mun consiste aussi à porter un 
regard particulier sur toutes les 
formes de pauvreté et d’exclu-
sion et surtout invite les hommes 
à l’exercice de la solidarité car 
nous sommes dépendants les uns 
et des autres et non pas des êtres 
vivants côte à côte.

Père Frédéric Benoist

❘ SOCIÉTÉ ❘

« Notre bien commun »
Nous publions ici quelques extraits de la 
déclaration de la Conférence des Évêques de 
France qui se sont exprimés peu de temps avant 
Noël pour appeler les chrétiens à trouver des 
lieux de parole, d’échanges et de débats. 
L’occasion de nous rappeler en quoi consiste la 
doctrine sociale de l’Église.

Références des textes cités
(1) Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens ; déclaration 
du Conseil permanent des Évêques de France du 11 décembre 2018.
(2) Notre bien commun, Connaître la pensée sociale de l’Église pour la 
mettre en pratique, Édition de l’Atelier pp. 22-24.
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Tournages au collège  
et à la piscine.
La ville du Raincy a accueilli 
dans ses murs plusieurs réali-
sateurs et producteurs de films 
depuis l’été 2015 où a été tour-
né le film Primaire réalisé par 
Hélène Angel avec, notamment 
Vincent Elbaz et Sara Forestier. 
Des élèves des établissements 
scolaires de la ville avaient par-
ticipé à ce tournage et plusieurs 
scènes avaient été tournées dans 
un restaurant chinois proche 
du lieu de tournage principal, 
l’ancien collège Jean-Baptiste 
Corot qui, depuis, a été détruit. 
C’est également sur ce site que le 
film Le Petit Spirou a été tourné 
l’été suivant avec, dans les rôles 
principaux François Damiens et 
Pierre Richard.

Au printemps 2017, le réali-
sateur Gilles Lellouche tourne 
une partie des scènes du Grand 
bain à la piscine municipale 
avec un palmarès impression-
nant de comédiens dont Guil-
laume Canet et Virginie Effira. 
Sorti en octobre 2018, le film 
cartonne en salle avec plus de 
3 millions d’entrées. Grand 
favori des Césars 2019, le film 
est nommé dans dix catégories 
notamment celle du meilleur 
film.

Tournage à l’église 
Notre-Dame
Parallèlement, le père Frédé-
ric Benoist, curé du Raincy, 
est contacté par une produc-
tion américaine qui prépare un 
remake de la légende de Robin 
des Bois. L’église Notre-Dame 
les intéresse pour le tournage 
d’une scène : après s’être assuré 
de la bonne moralité de la scène, 
le père Frédéric accepte et toute 
l’équipe s’installe pour trois jours 
à l’été 2017. Une rémunération 

de 40 000 € est versée à la pa-
roisse du Raincy qui va permettre 
d’impulser le lancement des tra-
vaux indispensables de restaura-
tion du clocher de l’église dont le 
béton s’effrite progressivement 
entraînant risque de chutes, infil-
trations d’eau et dégradations en 
tout genre. À la suite de quoi, 
une équipe de paroissiens béné-
voles mettra sur pied une cam-
pagne ambitieuse d’appel aux 

dons, au mécénat et de manifes-
tations culturelles (expositions, 
concerts…)

D’autres tournages continuent 
de se dérouler au Raincy, notam-
ment pour des séries télévisées. 
Depuis, le père Frédéric a été 
contacté pour un tournage dans la 
crypte de l’église Notre-Dame… 
qui devait se transformer en boîte 
de nuit ! Il n’a évidemment pas 

donné suite. Mais, bien que subs-
tantielle, la rémunération pour le 
film Robin des Bois représente 
une goutte d’eau au regard du 
1,5 million d’euros estimé néces-
saire à la réfection du clocher, 
c’est pourquoi, la paroisse est ou-
verte à de futurs tournages dans 
la mesure où, bien sûr, le carac-
tère sacré des lieux est respecté.

Marie-Joëlle Lepoutre

❘ VIE LOCALE ❘

« Ça tourne ! »
Depuis plusieurs années, des réalisateurs ont posé leur caméra dans notre belle cité.  
Une dynamique encouragée par la municipalité et qui profite à tous. Arrêt sur image !
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❘ SPECTACLE ❘

L’audace du pardon
Une nouvelle comédie musicale est en préparation qui retrace la rencontre extraordinaire entre 
Marie, Notre-Dame, et Bernadette Soubirous. Elle sera en représentation uniquement à Lourdes à 
partir du mois de juillet 2019. Une occasion unique de découvrir autrement le récit des apparitions.

Roberto Ciurléo, est le produc-
teur de nombreuses comédies 
musicales et spectacles, notam-
ment Robin des Bois et les Trois 
Mousquetaires.
Il prépare actuellement un spec-
tacle exceptionnel qui sera pré-
senté uniquement à Lourdes, 
à l’Espace Robert Hossein, du 
1er juillet au 27 octobre. Une 
tournée internationale est prévue 
ensuite.
À travers le récit des apparitions 
de Bernadette Soubirous en 1858, 

le spectacle nous plongera dans 
l’histoire exceptionnelle de cette 
jeune adolescente de 13 ans dont 
la sincérité, la détermination et la 
foi auront raison des plus scep-
tiques pour entraîner des millions 
de pèlerins du monde entier sur 
le chemin de ce petit village des 
Pyrénées. Une mise en scène 
aussi impressionnante qu’émou-
vante, des décors somptueux, et 
des chanteurs habités feront vivre 
cette histoire devant nos yeux.

Sophie Touarin

Focus sur… Grégoire
Les musiques du spectacle sont signées par le chanteur Grégoire qui 
s’est fait connaître en 2008 avec le tube « Toi plus moi… ». En 2013, 
il s’est déjà illustré dans l’écriture d’un album de musique « pop spi » 
intitulé « Thérèse, vivre d’amour » qui est une mise en musique des 
poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux et qui a été disque de platine. 
Il a été interprété par Grégory Turpin, Natasha Saint-Pier et Anggun, 
accompagnés par les Petits chanteurs à la Croix de Bois.

Affiche de la comédie musicale « Bernadette Soubirous »
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Le Secours catholique a publié le 9 novembre 2018 son rapport annuel  
sur la précarité en France. Un document édifiant qui établit la situation  
de la pauvreté dans notre pays dit « riche ». 

Quelques données et chiffres 
nationaux
1 026 € par mois : c’est le seuil de pauvreté
Près de 20 % des personnes accueillies ne pos-
sèdent aucune ressource.
67,7 % des personnes accueillies sont au chômage.
59 % viennent chercher écoute et conseil ; 52 % 
ont besoin d’une aide alimentaire.
La « personne type » accueillie est plutôt une 
femme âgée pour les personnes de nationalité 
française ; un homme jeune pour les personnes 
de nationalité étrangère.
La part des personnes accueillies d’origine étran-
gère est passée de 30 à 42 % en près de dix ans.
Les familles monoparentales sont particulière-
ment fragilisées, surtout les femmes.
La nature des impayés : 42 % pour le loyer ; 
42 % pour les factures d’énergie.

L’Ile-de-France.
L’Ile-de-France représente la région la plus 
riche de France mais aussi la plus inégalitaire. 
La population étrangère y est plus présente 
qu’ailleurs. Le Secours catholique travaille avec 
de nombreux partenaires surtout en matière de 

logement qui représente un facteur central de 
pauvreté. La « personne type » accueillie est 
jeune (moins de 50 ans), inactive (50 %), surtout 
des femmes seules avec enfants (+ de 30 %).

Des solutions existent
Face à cette situation, le Secours catholique pro-
pose un contrat social qui n’exclurait personne 
autour de sept principes essentiels :
1. La dignité : « un revenu, un toit, des soins »
2. La justice : chacun contribue selon ses moyens
3. La qualité : confiance, humanité, bienveil-
lance
4. La contribution : chacun contribue à la société
5. La soutenabilité : cohérence entre l’action et 
l’objectif recherché
6. La démocratie : solidarité des citoyens
7. L’universalité : égalité de traitement pour tous
Si de nombreux points restent à améliorer 
concernant la protection sociale en France, il 
faut reconnaître que le système français reste 
encore un des plus favorables en Europe. En 
outre, notre système est majoritairement tourné 
vers la population la plus âgée qui en est la pre-
mière bénéficiaire.

DOSSIER RÉALISÉ PAR Le messager dU raincy

L'accueil du plus pauvre

Nous publions ici quelques 
éléments de ce document 
que vous pouvez retrouver 
intégralement en le téléchargeant 
sur le site : 
www.secours-catholique.org/
actualites/notre-etat-de-la-
pauvrete-en-france-2018
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Des chrétiens engagés  
au service de leurs frères
Dans l’évangile selon Saint Matthieu, Jésus nous explique 
comment le suivre : « j’avais faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un 
étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! » De nombreuses 
associations, d’inspiration chrétienne ou laïque, œuvrent au 
service des plus défavorisés, des réfugiés politiques ou 
économiques et pour la justice dans le monde. Nous ne 
pouvons pas toutes les énumérer. Nous avons voulu citer 
quelques actions des communautés chrétiennes de notre 
secteur qui s’engagent auprès des plus faibles pour mettre 
en cohérence leur vie de tous les jours avec leur vie de foi.

Nicole à Gagny
La conférence Saint-Germain-de-Gagny est une 
équipe locale de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul qui est un réseau de charité de proximité, 
créé par Frédéric Ozanam il y a plus de 180 ans. 
C'est une association catholique de laïcs, recon-
nue d'utilité publique, au service des personnes 
seules ou démunies. Les conférences sont gérées 
par un conseil départemental mais œuvrent de 
manière autonome. Elles mènent des actions 
locales ciblées.

À Gagny, la conférence Saint-Germain agit 
auprès de familles en grande difficulté en appor-
tant une aide alimentaire à partir de trois col-
lectes annuelles de produits non périssables. Sur 
demande des assistantes sociales, des aides fi-
nancières peuvent être accordées sous forme de 
paiement de facture d'énergie, de loyer, de can-
tine ou autres, dans la limite du budget annuel 
essentiellement constitué de dons reçus. Les 
bénévoles assurent des visites à domicile ou à 
la maison de retraite auprès de personnes seules, 
isolées ou avec peu de visites familiales. La soli-
tude constitue aussi une forme de pauvreté.
« Quand mon dernier fils est devenu majeur, 
j'ai eu un peu de temps pour me consacrer aux 
autres. J'ai toujours été sensible à la pauvreté et 
en particulier lorsque je croise le regard d'une 
personne en difficulté qui mendie sur un trottoir 
ou dans le métro. Je suis entrée dans la confé-
rence de Gagny suite à un appel à bénévolat au 
moment de la campagne nationale à la fête de 
saint Vincent de Paul en septembre 2009. Je ne 
pouvais pas participer aux activités en semaine 
mais j'assistais aux réunions, j'aidais aux col-
lectes alimentaires et au ménage des locaux.

En 2013, la présidente a décidé de partir à la 
retraite en province et m'a demandé de la rem-
placer, ce dont je ne me sentais pas capable. 
J'ai fini par accepter et j'ai appris comment 
gérer la conférence avec les différents supports 

2

Le
 C

ou
rr

ie
r 

de
 G

ag
ny

 (N
ic

ol
e,

 p
ré

sid
en

te
 d

e 
la

 C
on

fé
re

nc
e 

SS
V

P 
de

 G
ag

ny
)

SS
V

P 



ledossier

▲

existants. Ce qui me plaît c'est de me mettre au 
service des autres et de répandre la spiritualité 
vincentienne qui a plus de 400 ans mais qui reste 
si actuelle car la pauvreté est toujours présente, 
qu'elle soit matérielle ou comme la solitude liée 
à l'isolement. »
Contact :
Nicole Loraine, présidente de la Conférence de 
Gagny, 06 15 44 90 71

Une autre équipe de la Conférence Saint-
Vincent-de-Paul existe sur Villemomble. An-
gélique, qui y est bénévole également, a été 
sensibilisée par l’ancien curé de Villemomble, 
Gabriel Sampré, à l’importance de l’aide aux 
plus pauvres alors qu’elle se préparait à rece-
voir le sacrement du baptême. « Mon engage-
ment m’aide à rester ouverte et à l’écoute de 
mon prochain » nous confie-t-elle, « car Dieu 
n’abandonne personne ».
Contact :
sur Notre-Dame d’Espérance :
sdaubercies@orange.fr ;
sur Saint Louis :
christelle.bonhomme@hotmail.fr

Ces équipes recherchent de nouveaux membres 
et bénévoles pour pérenniser leurs actions. Pour 
en savoir plus ou faire un don en ligne :
www.ssvp.fr

Accueil de réfugiés iraniens  
par la communauté protestante  
du Raincy
Interrogé à propos de ce « prochain » qu’il faut 
aimer, Jésus raconte l’histoire d’un homme qui 
découvre et vient en aide à un blessé qui gît le long 
du chemin. Nous avons rencontré deux blessés de 
la vie, un dimanche du mois de septembre 2018 
lorsqu’à la sortie du culte, un jeune couple d’Ira-
niens est venu nous interpeller. Leur demande de 
permis de séjour avait été rejetée et leur logement 
était insalubre. Que faire ? Passer notre route, en 
tournant la tête et en prétextant mille bonnes rai-
sons de ne pas les voir ? Ces « prochains » qui 
avaient tout perdu en fuyant leur pays suite à 
leur conversion étaient notre frère et notre sœur 
en Christ. Alors, nous nous sommes retroussé les 
manches : nous leur avons aménagé une petite 
pièce dans le temple pour les héberger temporai-
rement ; certains les ont accompagnés dans leurs 
démarches administratives, leurs courses ou leurs 
rencontres avec un avocat ; d’autres les ont invi-
tés pour un repas ou leur ont donné des cours de 
français. Une catéchèse intensive a été mise en 
place et, au matin de Noël, nous avons accueilli 
deux nouveaux baptisés émus et rayonnants de 
joie. Les difficultés ne sont, de loin, pas termi-
nées, mais cette rencontre a été une si belle et 
riche expérience humaine qu’elle restera gravée 
à jamais dans nos cœurs.

Pasteur Serge Wüthrich

Info
Les Équipes Saint Vincent sont 
une autre association plus 
ancienne, fondée par saint 
Vincent de Paul en 1617. Elle 
est constituée uniquement 
de femmes. Une équipe est 
présente au Raincy et ses 
activités vont en direction des 
pauvres, des personnes âgées 
et isolées : elle organise des 
goûters bimestriels, des visites 
à domicile auprès de personnes 
seules ou isolées et octroie des 
aides financières grâce aux dons 
des généreux donateurs. Elle 
prodigue également des cours 
d’alphabétisation, et organise 
des ateliers d’art floral dans des 
maisons de retraite.
Contact au presbytère du Raincy 
au 01 43 81 14 98. Site : 
www.equipes-saint-vincent.com
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Maraude auprès des sans-abri dans le métro parisien

Ces « prochains » qui 
avaient tout perdu en 
fuyant leur pays suite à 
leur conversion étaient 
notre frère et notre 
sœur en Christ.



ledossier

▲

Le Christ se fait voir dans le pauvre
« Quand nous voulons offrir quelque chose au 
Seigneur, nous trouvons ses goûts dans l’Évan-
gile. En son Fils, Dieu nous dit : « Chaque fois 
que vous l’avez fait à un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 
25, 40). Dans les pauvres, se manifeste la pré-
sence de Jésus, qui, de riche, s’est fait pauvre 
(cf. 2 Co 8, 9). Pour cela, en eux, dans leur fai-
blesse, il y a une « force salvatrice ». Et si aux 
yeux du monde, ils ont peu de valeur, ce sont eux 
qui nous ouvrent le chemin du ciel, ils sont nos 
« passeports pour le paradis ». Pour nous, c’est 
un devoir évangélique de prendre soin d’eux, 
qui sont notre véritable richesse, et de le faire 
non seulement en donnant du pain, mais aussi 
en rompant avec eux le pain de la Parole, dont 
ils sont les destinataires les plus naturels. Aimer 
le pauvre signifie lutter contre toutes les pau-
vretés, spirituelles et matérielles. Et cela nous 
fera du bien : s’approcher de celui qui est plus 
pauvre que nous touchera notre vie. Cela nous 
rappellera ce qui compte vraiment : aimer Dieu 
et le prochain. Cela seulement dure toujours, 

tout le reste passe ; donc ce que nous investis-
sons dans l’amour demeure, le reste s’évanouit. 
Aujourd’hui, nous pouvons nous demander : 
« Qu’est-ce qui compte pour moi dans la vie, 
où est-ce que je m’engage ? » Dans la richesse 
qui passe, dont le monde n’est jamais rassasié, 
ou dans la richesse de Dieu, qui donne la vie 
éternelle ? Ce choix est devant nous : vivre pour 
avoir sur terre ou donner pour gagner le ciel. 
Parce que pour le ciel, ne vaut pas ce que l’on 
a, mais ce que l’on donne, et celui qui amasse 
des trésors pour lui-même ne s’enrichit pas au-
près de Dieu (cf. Lc 12, 21). Alors ne cherchons 
pas le superflu pour nous, mais le bien pour les 
autres, et rien de précieux ne nous manquera. 
Que le Seigneur, qui a compassion pour nos pau-
vretés et nous revêt de ses talents, nous donne la 
sagesse de chercher ce qui compte et le courage 
d’aimer, non en paroles mais avec des faits. »

Extrait de l’homélie du pape François 
le 19 novembre 2017 à l’occasion de la 

journée mondiale du pauvre.
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François visite le centre Astalli

Ne cherchons pas le 
superflu pour nous mais 

le bien pour les autres,  
et rien de précieux  
ne nous manquera.“
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❘ SPIRITUALITÉ ❘

Prière du Carême
Dans l’idéal, on pourrait ainsi imaginer tout un peuple
qui se rejoint au désert,
comme pour une longue retraite,
la même aventure de mort et de vie,
de conversion et de réconciliation,
les uns d’oasis en oasis,
les autres tournés vers le Christ
marchant résolument vers la Terre promise ;
les uns et les autres tendus
vers l’au-delà des nécessités du monde
par « l’allégresse d’un désir spirituel »
qui ferait d’eux, pour le monde,
les témoins convaincants de l’immense gratuité de la vie,
ce don de Dieu sans repentance.
Et la fête qui les convoque
au terme du passage
est une fête pour tous :
« Venez les bénis de mon père ! »
La croix en ouvre le festin.
N’est-ce pas mon ami Mohammed
qui me disait un jour :

« Le ramadan ? Tu veux savoir ?
C’est un cadeau de Dieu pour nous attirer à Lui ! »
et il ajoutait :
« Les cadeaux de Dieu ne sont pas toujours faciles. »
« Élevé de terre, j’attirerai tout à moi » (Jean 12,32) :
cette parole de Jésus donne sens plénier à notre carême.
Ici et là, le secret d’un attrait…
Jeûne, carême ou ramadan,
un Dieu unique nous invite,
chrétiens, musulmans et juifs,
au passage comme au partage,
avec lui et avec la multitude.
Rendez-vous donné, cette année sur la ligne « Départ ».
Sans doute nous ne courons pas de la même manière,
mais le chemin est là qui n’est pas de nous,
et il est tellement plus grand que la course !
Attendrons-nous un autre rendez-vous… entre nous ? »

Frère prieur Christian de Chergé, 1993. Assassiné en 
1996 à Tibhirine avec six autres moines. Béatifié en 
2018 (ainsi que 18 autres frères et sœurs martyres).

L’abbaye Notre-Dame de l’Atlas, monastère 
fondé en 1938 à Tibhirine en Algérie.
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1858 : L’église  
Saint-Louis
Trois ans avant la commune, la 
communauté catholique s’était 
affranchie de Livry et la paroisse 
du Raincy était créée. La grange 
de la ferme anglaise conçue par 
le duc d’Orléans fut transformée 
en église en y ajoutant un clocher 
en ardoise. Depuis 1905, l’édifice 
est propriété communale affectée 
au culte pour la paroisse catho-
lique du Raincy, qui y célèbre 
la messe chaque semaine, mais 
accueille aussi une communauté 
portugaise majoritairement issue 
des villes voisines.

1898 : Le temple 
protestant
Dès 1866, dix-sept familles se 
regroupaient pour célébrer le 
culte protestant (dans ce qui est 
aujourd’hui l’école arménienne 
Tébrotzassère). La salle d’école 
prêtée ensuite par la nouvelle 
commune devint trop exiguë et 
un premier temple fut érigé en 
1878 au lieudit les Batteries2. Il 
fut remplacé par le temple actuel 
plus grand et plus solide. Mon-
sieur Hérold, généreux donateur 
du Raincy, contribua à son fi-
nancement et fit bâtir l’orpheli-
nat des Petites familles (actuelle 

maison de retraite désaffectée). 
Inauguré en novembre 1901, le 
temple accueille des paroissiens 
du Raincy et des communes  
environnantes3.

1923 : L’église Notre-
Dame de la Consolation
L’église Saint Louis devenue trop 
petite, le chanoine Nègre fit bâtir 
une nouvelle église dédiée à la 
Vierge consolatrice des morts de 
la Grande Guerre4. Surnommée 
la « Sainte Chapelle du béton 
armé » par Le Corbusier, elle 
est la première église en béton 
armé et classée Monument Histo-

rique. L’œuvre des frères Perret, 
les vitraux de Marguerite Huré 
et de Maurice Denis, la pietà 

❘ HISTOIRE ❘

Les édifices religieux de notre ville
20 mai 1869 : la colonie du Raincy est érigée en commune1.  
En ce 150e anniversaire de la ville, voici l’histoire de ses édifices religieux.
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Merci à nos annonceurs

Rejoignez nos annonceurs, contactez

BAYARD SERVICE
01 74 31 74 10

L’église Saint Louis du Raincy Temple protestant du Raincy vu du ciel

« Surnommée la 
« Sainte Chapelle 
du béton armé » 

par Le Corbusier, 
elle est la 

première église  
en béton armé  

et classée 
Monument 

Historique. »
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d’Antoine Bourdelle attirent des 
visiteurs du monde entier. Des 
concerts et expositions sont orga-
nisés pour financer la restaura-
tion de son clocher.5

1931 : La Synagogue6 
Henri Shilli7

Le développement des transports 
entre les deux guerres amena de 
nombreuses familles juives dans 
l’Est parisien et une association 
cultuelle fut créée au Raincy en 
1926. La synagogue fut bâtie 
grâce aux dons de la communau-
té locale et inaugurée le 6 sep-
tembre 1931 en présence d’Henri 
Guimonneau, maire du Raincy 
et architecte de la synagogue. 
Modernisée en 1996, elle a été 
rénovée en 2014. On peut admi-
rer sur sa façade les éléments de 
la symbolique juive : l’étoile à six 
branches, les tables de la Loi et 
l'étoile de David.

La ville du Raincy fête ses 150 
ans d’existence en 2019. De 
nombreux évènements et mani-
festations culturelles permettront 
aux Raincéens de fêter cet anni-
versaire tout au long de l’année 
et de (re)découvrir l’histoire et le 
patrimoine de notre belle ville. 
Tous les renseignements sont sur 
le site de la ville : http://www.
leraincy.fr

Martine Konzelmann

1 www.leraincy.fr
2 En 1870, les batteries prussiennes, allée 
de l’Ermitage, pilonnaient les batteries 
françaises du Plateau d’Avron.
3 www.protestants-leraincy.net/
4 Le QG du général Maunoury était installé à 
la mairie du Raincy. Les taxis réquisitionnés 
pour transporter des troupes sur l’ordre du 
général Galliéni permirent à Maunoury de 
remporter la bataille de l’Ourcq en 1914. Le 
1er vitrail à gauche dans l’église représente la 
Vierge sur un taxi de la Marne, guidant les 
soldats vers la victoire. Ce « miracle de la 
Vierge » fut l’objet de nombreux témoignages 
français et allemands.
5 www.notredameduraincy.fr
6 www.synagogueleraincy.com

7 Grand Rabbin de France par intérim, 
directeur du séminaire israélite, aumônier 
des Éclaireuses et Éclaireurs Israélites de 
France et avant-guerre rabbin du Raincy. 
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/schilli/
schilli.htm
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Après les 
émeutes  
de 2005 

Rabbin, curé, pasteur et imam 
entretiennent d’amicales 
relations et interviennent 
ensemble régulièrement 
en conférences, temps 
de prière ou déclarations 
communes appelant à la paix 
et le respect mutuel, dans 
le cadre de l’Union pour le 
dialogue le partage et la 
paix en Seine-Saint-Denis 
(UDPP 93), association créée 
après les émeutes de 2005 à 
Clichy-sous-Bois. Prochaines 
rencontres : 10 avril et 5 juin.

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

01 74 31 74 10

Le chœur de Notre-Dame du Raincy Synagogue du Raincy



La croix de Jésus

l La parole de Jésus
Les miracles et les paroles  
de Jésus bouleversaient le cœur  
de nombreuses personnes. Mais  
les Romains craignaient que 
Jésus ne devienne un chef trop 
gênant… Et les prêtres juifs 
s’indignaient parce que Jésus 
disait qu’il était le Fils de Dieu. 
Alors, ils décidèrent de le tuer…

Trahi par son ami Judas, Jésus fut 
arrêté puis cloué sur une croix.  
À midi, la nuit recouvrit soudain toute 
la terre. À trois heures, Jésus cria : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » Et Jésus 
mourut. En voyant comment il était 
mort, un soldat romain dit alors : 
« Vraiment, cet homme était le Fils  
de Dieu ! »

Son corps fut déposé dans  
une tombe creusée dans un rocher. 
On roula une grosse pierre pour 
fermer l’entrée, mais le lendemain 
quand Marie-Madeleine et deux 
autres femmes vinrent, elles 
trouvèrent le tombeau ouvert.  
À l’intérieur, elles virent un jeune 
homme assis, vêtu d’une robe 
blanche. Et elles furent saisies  
de frayeur. Mais il leur dit :  
« N’ayez pas peur. Jésus est vivant.  
Il est ressuscité ! »

D’après l’Évangile selon saint Marc, 
chapitres 15 et 16

Plus fort que la mort !
Au final, c’est la vie qui gagne ! 
Jésus ne reste pas parmi les morts. 
Dieu lui donne une vie nouvelle. 
Depuis, les chrétiens 
croient que Jésus 
ressuscité est présent 
dans le cœur de  
tous ceux qui  
le cherchent.  
Ils croient que  
son amour peut 
transformer 
leur vie. Et 
ils croient 
que la vie, 
pour eux 
aussi, aura 
le dernier 
mot.

Jésus est un homme
Il a peur, il souffre atrocement.  
Il subit tant de violences et d’injustices  
qu’il se sent abandonné de tous.  
Mais à aucun moment, Jésus  
n’essaie d’échapper à cette épreuve. 
Jusqu’au bout, il accepte de vivre  
la vie d’un homme comme les autres. 
Et jusqu’au bout, il garde  
une confiance absolue en Dieu.  
Jusqu’à donner sa vie. Un acte fou ! 
Un acte d’amour.

La mort de Jésus est terrible, puisqu’il meurt  
sur une croix. Mais, trois jours plus tard,  
Dieu le ressuscite et montre ainsi aux hommes  
que son amour est plus fort que la mort.

Antoine, 10 Ans

« À la place de Jésus, j’aurais 
ressenti de la colère.  

Qu’on me crache dessus  
et qu’on me mette sur une croix 

en attendant que je meure,  
je n’aurais pas trop aimé. »

sAmi, 10 Ans

« Dieu a ressuscité Jésus.  
Ça change tout, parce qu’il est 

vivant quand même.  
Il est à côté de moi. »

Le coin des enfants avec le magazine
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sohA, 9 Ans

« La résurrection, c’est l’amour 
de Dieu qui est donné à Jésus. 

On l’a compris  
un peu plus tard. »
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MARIAGES
• Marie-Angélique ELFFEGE et Philip DE CANAGA

BAPTÊMES
• Livia BARBOSA FERREIRA • Nathan NDONGO 
• Jade SEGUIN • Janis URBAIN • Terry URBAIN 
• Nohan OBRADOVIC.

DÉCÈS
• Jacqueline DHUIT, 96 ans • Renée CUYPERS, 

89 ans • Mierialava PRUNIER, 88 ans • Jean 
GALIZZI, 79 ans • Jérémy PAPION, 31 ans • Ida 
DEDIEU, 96 ans • Robert ASSET, 97 ans • Michel 
SCHWARTZ, 82 ans • Annie WEDEMEYER, 81 ans 
• Olympia GODARD, 96 ans • Remedios SUAREZ, 
90 ans • Renée ANGENARD, 93 ans • Caïa 
GASPARETTO, 90 ans • Gilbert LETTERON, 90 ans
Geneviève GAUSSOT, paroissienne très engagée, 
nous a quitté le jour de ses 95 ans : nous 
recommandons son âme à Dieu.

Carnet

Calendrier
6 mars : Mercredi des Cendres : entrée en Carême.
Messes : 9 h église Saintt Louis et 19 h 30  
église Notre-Dame.
Vendredi 22 mars 18 h 30 : Chemin de Croix 
(Notre-Dame) suivi du Bol de riz (salles paroissiales).

Offices et messes  
de la semaine sainte

Dimanche 14/4 dimanche des Rameaux.
Messes à Notre-Dame : samedi 13 à 18 h  
et dimanche 10 h 30.
À Saint-Louis : dimanche 14 à 9 h.
Mardi 16/4 : Messe chrismale à la basilique 
Saint-Denis.
Jeudi Saint 18 avril : Sainte Cène à 20 h 30  
à Notre-Dame.
Vendredi Saint 19 avril : Chemin de Croix à 15 h 
et Office de la Passion à 20 h 30 à Notre-Dame.
Samedi 20/4 : Vigile Pascale à Notre-Dame  
à 21 h 30.

Dimanche de Pâques 21 avril :  
Notre-Dame à 10 h 30.

Évenements culturels  
a Notre-Dame du Raincy  
au profit de la restauration  
du clocher

Expositions : entrée libre. Concerts : 12 e.  
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Samedi 16/3 et dimanche 17/3 : Exposition 
Solange JUNGERS et Michel LOYE :  
« Ombres et lumières ».
Dimanche 17/3 16h : Concert de violon par : 
Monsieur Maurin, professeur de violon du 
conservatoire de musique du Raincy. 
Samedi 13/4 et dimanche 14/4 : Exposition  
de peintures de Catherine Bernard-Duchesne.
Dimanche 14/4 16h : Concert de l’orchestre 
symphonique Impromptu.

Xavier Emmanuelli, né à Paris le 23 août 1938, est un médecin 
et un homme politique français, fondateur du SAMU social de la ville 
de Paris et président du Haut comité pour le logement des personnes 
défavorisées de 1997 à 2015.
Ces mille expériences, ces analyses, ces mises en garde, ponctuées 
par l’aveu d’une foi chrétienne qui imprègne toute l’action de Xavier 
Emmanuelli, font de cet ouvrage un livre engagé et prophétique.

Xavier Emmanuelli, Dernier avis avant la fin du monde, 1999, Éditions du Seuil, Paris.

Lupourvous
✃
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 : 
25e

❍  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

La croix de Jésus

l La parole de Jésus
Les miracles et les paroles  
de Jésus bouleversaient le cœur  
de nombreuses personnes. Mais  
les Romains craignaient que 
Jésus ne devienne un chef trop 
gênant… Et les prêtres juifs 
s’indignaient parce que Jésus 
disait qu’il était le Fils de Dieu. 
Alors, ils décidèrent de le tuer…

Trahi par son ami Judas, Jésus fut 
arrêté puis cloué sur une croix.  
À midi, la nuit recouvrit soudain toute 
la terre. À trois heures, Jésus cria : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » Et Jésus 
mourut. En voyant comment il était 
mort, un soldat romain dit alors : 
« Vraiment, cet homme était le Fils  
de Dieu ! »

Son corps fut déposé dans  
une tombe creusée dans un rocher. 
On roula une grosse pierre pour 
fermer l’entrée, mais le lendemain 
quand Marie-Madeleine et deux 
autres femmes vinrent, elles 
trouvèrent le tombeau ouvert.  
À l’intérieur, elles virent un jeune 
homme assis, vêtu d’une robe 
blanche. Et elles furent saisies  
de frayeur. Mais il leur dit :  
« N’ayez pas peur. Jésus est vivant.  
Il est ressuscité ! »

D’après l’Évangile selon saint Marc, 
chapitres 15 et 16

Plus fort que la mort !
Au final, c’est la vie qui gagne ! 
Jésus ne reste pas parmi les morts. 
Dieu lui donne une vie nouvelle. 
Depuis, les chrétiens 
croient que Jésus 
ressuscité est présent 
dans le cœur de  
tous ceux qui  
le cherchent.  
Ils croient que  
son amour peut 
transformer 
leur vie. Et 
ils croient 
que la vie, 
pour eux 
aussi, aura 
le dernier 
mot.

Jésus est un homme
Il a peur, il souffre atrocement.  
Il subit tant de violences et d’injustices  
qu’il se sent abandonné de tous.  
Mais à aucun moment, Jésus  
n’essaie d’échapper à cette épreuve. 
Jusqu’au bout, il accepte de vivre  
la vie d’un homme comme les autres. 
Et jusqu’au bout, il garde  
une confiance absolue en Dieu.  
Jusqu’à donner sa vie. Un acte fou ! 
Un acte d’amour.

La mort de Jésus est terrible, puisqu’il meurt  
sur une croix. Mais, trois jours plus tard,  
Dieu le ressuscite et montre ainsi aux hommes  
que son amour est plus fort que la mort.

Antoine, 10 Ans

« À la place de Jésus, j’aurais 
ressenti de la colère.  

Qu’on me crache dessus  
et qu’on me mette sur une croix 

en attendant que je meure,  
je n’aurais pas trop aimé. »

sAmi, 10 Ans

« Dieu a ressuscité Jésus.  
Ça change tout, parce qu’il est 

vivant quand même.  
Il est à côté de moi. »

Le coin des enfants avec le magazine
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sohA, 9 Ans

« La résurrection, c’est l’amour 
de Dieu qui est donné à Jésus. 

On l’a compris  
un peu plus tard. »
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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


