
no 523
avril - mai

2019

4 ❘ RENCONTRE ❘
Semaine Sainte

6 ❘ MARIAGE ❘
Préparation

8 ❘ HISTOIRE ❘
Compostelle

Journal local d’information édité par la paroisse catholique du Raincy
http://paroisse-du-raincy.over-blog.com - 66e année - 1,50 e

du Raincylemessager
le

m
es

sa
g
er

 du
 R

ai
nc

y

Vers la 
Résurrection



lemessager du Raincy lemessager du Raincy2 3

Sordides, épouvantables… Ces 
accumulations d’affaires de pédo-
criminalité et d’abus sexuels pour-

rissent l’Église catholique. Personne ne 
peut et ne doit s’en réjouir. Je suis effrayé, 
j’ai mal pour mon Église… Comment ne 
pas entendre cette parole de Jésus à Pierre, 
au moment de sa Passion : « J’ai prié pour 
toi afin que ta foi ne défaille 
pas, et toi quand tu seras reve-
nu, affermis tes frères » (Luc 
22,32). C’est à chaque prêtre, 
d’une certaine façon, qu’elle 
s’adresse. Cette intention, je la 
porte en célébrant dans notre 
église la passion et la Résur-
rection du Christ durant la 
Semaine Sainte. La fidélité au Christ et à 
l’Évangile est l’unique chemin de conver-
sion depuis les origines de l’Église jusqu’à 
aujourd’hui. C’est au cœur d’une huma-
nité fragile que la Parole de l’Évangile 
vient sans cesse résonner. Elle ne s’étein-
dra jamais, elle ne doit pas être enfouie ou 
cachée, sans doute plus encore en ces temps 
troubles de notre société et de la civilisation 
occidentale.
Saint Paul nous dit que la Parole de Dieu 
est tranchante… L’Église doit alors se lais-
ser transformer et évoluer. De cette crise 
morale et spirituelle, l’Église peut et doit 
se relever. La place et le pouvoir du prêtre 

dans l’Église, le panier de crabes des secrets 
dans l’Église, le rapport aux normes et au 
péché, l’organisation même de l’institution, 
la place des femmes dans l’Église. Voilà des 
réformes qui me paraissent utiles et néces-
saires pour accompagner et remédier à ce 
« tsunami moral » qui a envahi l’Église.
N’en déplaise à certains lobbies média-

tiques et politiques, l’Église 
catholique s’engage dans la 
lutte contre la pédophilie à 
l’échelon mondial. « L’affaire 
du cardinal Barbarin » en 
France ne contredit pas ce cou-
rageux travail que mènent le 
pape François et les évêques. 
La mise en place de toutes les 

procédures de prévention et de lutte contre 
toute forme d’abus sexuels n’est pas que 
l’affaire de l’Église, quand on sait que, rien 
qu’en France, 4 millions de personnes ont 
été ou sont victimes d’incestes ou d’abus 
sexuels, selon un sondage publié en 20151. 
Ce n’est pas non plus par des campagnes 
de diffamation ou de bouc émissaire que 
l’ensemble des familles et des institutions 
de notre pays pourront lutter contre les 
fléaux qui portent atteinte à la personne 
la plus fragile et la plus vulnérable qu’est 
l’enfant.

1. article publié dans L’Express du 16 décembre 2015.

Frat des collégiens
Lors du week-end de la Pentecôte 
(du 8 au 10 juin 2019) aura lieu 
le Frat des 13-15 ans à Jambville 
(Vexin). Ce pèlerinage des collégiens 
d’île de France a pour thème cette 
année « Soyons Saints ! ». Toutes les 
actualités et infos sur le site : 
https://frat.org/frat-2019, avec aussi 
une boutique solidaire en ligne.

Sacrement 
des malades
Le sacrement des malades sera célébré 
le dimanche 12 mai prochain au cours 
de la messe de 10 h 30 à l’église Notre-
Dame du Raincy. Il a pour but d’apporter 
une aide spéciale au chrétien confronté 
aux difficultés d’une maladie grave 
ou de la vieillesse. Pourquoi ne pas le 
proposer à un proche, un voisin ou pour 
vous-même ? Une documentation est 
disponible sur les tables à l’entrée de 
l’église Notre-Dame. Pour celles et ceux 
qui le souhaitent, le sacrement sera 
suivi d’un repas partagé dans la salle 
paroissiale Pierre Lefeuvre, 4 allée de 
Verdun. Merci de vous manifester au 
presbytère au 01 43 81 14 98.

Concert-chorales
Une rencontre-chorales aura lieu le 
dimanche 16 juin à 16h dans l’église 
Notre-Dame, avec la participation 
de plusieurs chœurs, dont ceux 
de Saint-Louis de Villemomble et 
la chorale des Pavillons-sous-Bois. 
Entrée 12 €, gratuit pour les moins 
de 15 ans. Les recettes sont au profit 
de la restauration du clocher.

Tsunami moral 

l’édito du Père Frédéric Benoist, curé du Raincy

Le dimanche 24 mars 
dernier avait lieu un temps 

de prière interreligieuse 
entre chrétiens et 

musulmans organisé dans 
l’église Notre-Dame du 
Raincy autour du thème 

« Ensemble avec Marie ». 
Le père Frédéric Benoist 
et notre évêque Pascal 

Delannoy ont accueilli Hadj 
Abdelhafid Benchouk, soufi 
et membre de l’association 

interreligieuse Artisans 
de Paix, ainsi que des 

religieux chrétiens 
et musulmans.

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

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

01 74 31 74 10
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Dimanche des Rameaux
Les fidèles commémorent l’entrée de Jésus à Jérusalem, où la foule 
l’acclame avec des feuilles de palmiers, par la lecture de la Passion et 
une procession où sont bénis les rameaux de buis, laurier, olivier selon 
les pays, dont les fidèles ornent ensuite leurs crucifix.

Messe Chrismale
Dans chaque diocèse du monde, prêtres et évêques renouvellent leurs vœux au cours d’une 
messe où sont bénites et consacrées les huiles saintes des catéchumènes, des malades et le 
Saint Chrême pour les baptêmes, ordinations, confirmations.

Vendredi Saint
Jésus est jugé par Pilate et condamné à mort. Chemin de croix à 15h 
dans toutes les églises du monde, puis lecture de la Passion selon saint 
Jean, le soir. Jour de jeûne, de recueillement et de prière.

Samedi Saint
Jour du grand silence. Aucune messe n’est célébrée dans 
le monde depuis le jeudi. Un temps de prière rassemble 
au Raincy les parents ayant perdu un enfant.

Vigile Pascale
Dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, on allume un grand feu, sym-
bole du passage des ténèbres à la lumière et victoire sur la mort. On y allume 
le nouveau Cierge Pascal ; les fidèles entrent dans le noir de l’église et se trans-
mettent cette lumière. On relit dans la Bible toute l’histoire d’amour entre Dieu 
et son peuple depuis la création du monde. Environ 300 adultes sont baptisés 
dans notre diocèse chaque année cette nuit-là.

Jeudi Saint
Au cours du dernier repas que Jésus prend avec 
ses disciples, il institue l'Eucharistie. Il lave les 
pieds de ses disciples – à son époque la tâche 
du plus humble serviteur – symbole de charité et 
de service des autres. Prêtres, évêques et papes 
refont ces mêmes gestes chaque Jeudi Saint. Suit 
une veillée d’adoration du Saint-Sacrement.

❘ RENCONTRE ❘

La Semaine Sainte : 
dernière étape vers Pâques
Pâques est le cœur même de la foi des chrétiens. Ils se préparent à Pâques par 40 jours de Carême 
qui se terminent par une semaine où ils revivent les derniers jours du Christ : la Semaine Sainte.
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Dimanche des Rameaux.

Lavement des pieds 
Jeudi Saint.

Célébration 
du Vendredi Saint.

Vendredi Saint : 
chemin de Croix.

Vigile pascale : 
allumage du 

Cierge Pascal 
sur le parvis de 
l’église Notre-

Dame

Vigile Pascale – 
entrée dans l’église 
de la communauté 

paroissiale.

Messe
du Jeudi Saint.

Pâques
Au Raincy, protestants et catholiques fêtent ensemble 
la résurrection du Christ au cours d’une célébration 
œcuménique à 9 h 15 au temple, précédée d’un petit-
déjeuner partagé à 8 h 30 dans les salles paroissiales du 
temple. Puis, fort de ce temps de partage, chacun repart 
célébrer le saint Jour de Pâques dans sa communauté.

Martine Konzelmann
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À l'occasion de cette pré-
paration au mariage, 
le père Frédéric nous a 

invités à prendre le temps d'un 
week-end pour effectuer une re-
traite à l'Abbaye de la Pierre-qui-
Vire. Ayant déjà découvert le lieu 
à l'occasion de ma confirmation, 
c'est avec grand plaisir que nous 
avons dit oui.
La petite abbaye bénédictine, 
isolée au creux du Morvan, est 
un véritable havre de paix et de 
calme. À l'abri des sollicitations 
permanentes du téléphone, du 
travail et des soucis quotidiens, 
c'est le lieu idéal pour se ressour-
cer, se recentrer sur soi et sur son 
couple.

Temps de silence
Et nous en avons fait l'expé-
rience dès notre arrivée, le ven-
dredi soir. Plus de réseau, plus de 
contact avec l'extérieur ! Juste le 
silence d'un lieu sauvage et boi-

sé, traversé d'un petit torrent, le 
Trinquelin, qui serpente entre les 
rochers. Nous apercevons l'église 
en contrebas de la route, à travers 
les arbres, bordée par les bâti-
ments de l'abbaye. Le lieu semble 
paisiblement endormi.

Le week-end est rythmé par les 
différents offices de la journée : 
vigiles, laudes, sexte, vêpres… 
Avisés par le son des cloches, 
le temps qui nous est alloué 
nous permet de participer à ces 
offices, et de découvrir ainsi le 
quotidien de la vie monastique. 
Nous n'avions jamais imaginé à 
quel point ces offices pouvaient 
devenir de véritables bulles d'air 

au milieu des tracas quotidiens. 
C'est une vraie leçon que nous en 
tirons : savoir prendre le temps de 
se poser, de faire le vide parmi 
les mille et une pensées qui nous 
assaillent à chaque instant et nous 
laisser simplement remplir de 
l'Esprit Saint.
Les petits déjeuners et les sou-
pers se déroulent dans le silence. 
Loin d'être gênants, ces temps 
de silence sont au contraire des 
occasions trop rares de souffler, 
de se remémorer la journée pas-
sée, de laisser libre cours à ses 
pensées, de se recentrer sur soi-
même. Les temps libres nous per-
mettent ensuite d’échanger entre 
nous, sur le couple et sur notre 
projet de vie.
Au-delà des offices et des acti-
vités de groupe, le lieu en lui-
même est propice à la prière et 
à la méditation. Si la Pierre-qui-
Vire doit son nom au rocher sur-
monté d'une statue de la Vierge 

qui accueille les visiteurs, c'est 
en contrebas de l'abbaye que 
nous avons découvert une petite 
clairière, surplombée d'une sta-
tue discrète de Marie, nichée au 
cœur d'une alcôve naturelle. C'est 
auprès d’Elle, Notre-Dame, que 
nous avons déposé nos vœux 
pour qu’elle bénisse notre ma-
riage.
Cette expérience a été une confir-
mation pour nous, et c'est d’ail-
leurs avec plaisir que nous vous 
convions à partager avec nous 
cet instant de bonheur, le samedi 
27 avril à 15h en l'église Notre-
Dame du Raincy !

Lan-Anh & Guillaume

❘ ÉQUIPE MARIAGE ❘

Un week-end pas comme les autres
En couple depuis quelques années déjà, j'ai demandé la main de Lan-Anh, 
ma fiancée, il y a près d'un an et demi. Notre volonté de nous engager 
dans la foi était une évidence pour nous. Nous avons rencontré le père 
Frédéric afin de lui faire part de notre vœu, et d'entamer une démarche 
de préparation au mariage, aux côtés d'autres futurs mariés.

« Cette expérience 
a été une 

confirmation 
pour nous. »
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Grâce à Dieu, 
Pédophilie,  
un silence de 
cathédrale, Le 
Sacré incestueux, 
Mon Père, je vous 
pardonne, Le Calice 
des secrets, 
Délivrez-nous  
du mal, Spotlight… 
La liste des œuvres 
de fiction, ou de 
documentaires, 
traitant de la 
pédophile au sein 
de l’Église depuis 
ce début de siècle 
est longue.

En France, un enfant sur cinq est abusé. 
En novembre 2000 au cours de leur as-
semblée plénière à Lourdes, les évêques 

de France avaient abordé le difficile sujet de la 
pédophilie, d’un point de vue sociétal. L’Église 
de France découvrait à cette occasion qu’elle 
n’était pas épargnée par cette réalité et com-
mençait à reconnaître les conséquences destruc-
trices sur les enfants victimes d’abus sexuels 
commis par des religieux. Certains diront que 
cette prise de conscience a permis de libérer la 
parole des victimes. D’autres affirmeront que 
les victimes regroupées en associations diverses 
ont obligé l’Église à faire face à ses responsa-
bilités. Quoi qu’il en soit, les scandales avérés 
et révélés suscitent l’indignation de l’opinion 
publique et choquent profondément la commu-
nauté catholique durement éprouvée dans ses 
convictions. Une « crise de Foi » éloigne les 
fidèles et fait vaciller les vocations de certains 
prêtres qui remettent en cause leur sacerdoce, 
par écœurement.

Bataille totale
En février, à la fin de la conférence du Vatican 
sur les abus sexuels perpétrés sur des mineurs 
par des membres du clergé, le pape François a 
appelé à une « bataille totale » contre ces crimes. 
Il a comparé les abus sexuels sur mineurs par 
le clergé à des « sacrifices humains » des rites 

païens qui ne doivent plus jamais être « cou-
verts ». Les défenseurs des victimes attendaient 
des mesures concrètes qui ne sont pas venues.

La volonté de la Conférence des évêques de 
France de lutter contre la pédophile au sein de 
l’Église se traduit, effectivement, par la mise en 
place de mesures d’écoutes et d’accueil et un en-
gagement à collaborer avec la justice. En 2016, 
le Conseil permanent avait créé une adresse 
mail (parolesdevictimes@cef.fr) ouverte aux 
victimes et un site d’information et de mise en 
relation (luttercontrelapedophilie.catholique.
fr). En novembre 2018, les évêques de France 
ont décidé la création d’une Commission indé-
pendante sur les abus sexuels dans l’Église 
(CIASE), afin de mieux répondre aux attentes 
des victimes et de leurs proches. S’appuyant sur 
un travail d’enquête qui s’annonce long et dou-
loureux, son objectif est d’aboutir à des mesures 
concrètes tant attendues.

Odile B

DOSSIER RÉALISÉ PAR L’ÉCHO DE VILLEMOMBLE

Abus sexuels sur mineurs 
dans l’Église, faire la vérité

1

En 2016, le Conseil permanent avait créé une 
adresse mail (parolesdevictimes@cef.fr) ouverte 
aux victimes et un site d’information et de mise en 
relation (luttercontrelapedophilie.catholique.fr).
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Entretien avec Alain Cordier
Alain Cordier, villemomblois, a rejoint la commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Église. Il a été 
directeur général de l’Assistance Publique des Hôpitaux  
de Paris, président du directoire de Bayard Presse,  
vice-président du comité consultatif national d’éthique.

Par qui avez-vous été contacté 
pour faire partie de cette 
commission et pourquoi avez-vous 
accepté de la rejoindre ?
Comme tous les membres, j’ai été directement 
contacté par Jean-Marc Sauvé qui a décidé seul 
et en toute indépendance de la composition de la 
commission. Après discernement, j’ai accepté, 
compte tenu de la charge à tout point de vue que 
représente un engagement de ce type. Faire la 
vérité est une exigence première sans laquelle 
aucune Église n’est possible.

Quel est votre rôle ?
Comme tous les membres, mon rôle est de 
participer aux trois missions de la commis-
sion : dresser un état des lieux des violences 
sexuelles commises par des clercs ou religieux 
sur des mineurs et également sur des personnes 
vulnérables, depuis le début des années 1950, 
ensuite chercher à comprendre pourquoi de tels 
crimes ont pu être commis, et quels mécanismes 
ont conduit au silence et à l’occultation de ces 
actes et des souffrances qui en ont résulté ; enfin 
formuler des préconisations pour prévenir les 
agressions et violences sexuelles commises par 
des prêtres ou des religieux.

Quelles sont les réactions de votre 
entourage sur cette mission qui 
vous est confiée ?
Nombreuses et nombreux sont celles et ceux, 
croyants ou non, qui portent une très grande 
attention au travail de cette commission et qui 
attendent le résultat de ses travaux.

L’Église est accusée de multiplier 
les rapports et enquêtes et de ne 
pas agir. Qu’est-ce que ce travail 
va changer ?
Je ne peux préjuger ce que seront les décisions 
prises par l’Église de France au vu de la publi-
cation et de la diffusion du rapport. Pour nous, 
la perspective est claire, telle que tracée en notre 
nom par Jean-Marc Sauvé : « Au-delà de la prise 
de conscience de ce mal et de la tolérance zéro, 
l’Église se doit d’aller au terme d’une véritable 
réforme d’ensemble, en s’attaquant aux abus de 
pouvoir et de conscience. » En ajoutant : « Le 
fait que l’Église mandate des instances externes 
indépendantes et veuille s’appuyer sur leurs ré-
flexions ou leur expertise est de bon augure. » Se 
rassurer en observant de semblables crimes dans 
d’autres institutions reviendrait en quelque sorte 
à justifier le crime par le crime. Face à la « pour-
riture », pour reprendre l’expression de Mgr Le-
brun, nous ne serons prophètes qu’à la hauteur de 
notre capacité de comprendre, réagir, prévenir.

Quelle est la prochaine échéance 
de la commission ?
La commission a construit sa méthodologie au 
vu des meilleures normes en la matière. Elle 
communiquera régulièrement sur l’avancement 
de ses travaux, en sachant que le fondement de 
tout réside en l’écoute des victimes. La commis-
sion n’est pas chargée d’établir des faits dans 
des affaires individuelles ou de définir des res-
ponsabilités personnelles. Il lui appartient, en 
revanche, de prendre la mesure des violences 
commises.

Avez-vous vu le film Grâce à Dieu, 
qu’en pensez-vous ?
D’un point de vue cinématographique ce film est 
reconnu comme un très bon et très beau film. 
Les diocèses (comme à Lyon) ou les paroisses 
(comme à Arcachon) qui ont organisé des 
échanges sur ce film ont vu juste en ce que cette 
projection, très émouvante, participe de l’exi-
gence de faire la vérité et de comprendre ce qui 
est en jeu, comme y contribuent à leur manière 
la publication du livre Sodoma, le documentaire 
d’Arte « Religieuses abusées, l’autre scandale 
de l’Église », ou encore la remarquable somme 
écrite par Marie-Jo Thiel, L’Église catholique 
face aux abus sexuels sur mineurs.

Propos recueillis par Odile B

“Faire la vérité est une 
exigence première sans 
laquelle aucune Église 

n’est possible.

Pédocriminalité en bref
Selon l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, chaque année, 130 000 filles et 
35 000 garçons sont victimes de viols et de tentatives de viols. 4 % des victimes portent 
plainte. 0,3 % de l’ensemble des viols sur mineurs sont jugés aux assises. Les dernières 
statistiques officielles font état d’une baisse de 40 % de condamnations pour viols en 
France.

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, en 2017, 8 788 plaintes ou signalements pour 
des faits de viols concernant des victimes mineures ont été enregistrés par les services de 
police et de gendarmerie, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. La hausse est de plus 
de 11 % en 2017 et de 7 % en 2016 des faits dénoncés aux autorités. L’affaire Weinstein et 
le mouvement de protestation Me too sont passés par là.

L’Officialité
Également appelée « tribunal ecclésiastique », l’officialité est chargée d’exercer le pouvoir 
judiciaire conformément au code de droit canonique et à la jurisprudence de l’Église 
universelle.
La justice ecclésiastique ne s’intéresse pas à la pédophilie en tant que telle. Sa 
préoccupation est de préserver la dignité du sacerdoce. Parce qu’elles l’entachent, les 
relations sexuelles du prêtre sont toujours peccamineuses, c’est-à-dire de l’ordre du péché. 
Avec un mineur, elles constituent un délit (canon 1395). Il y a crime de sollicitation (crimen 
sollicitationis) si le représentant de Dieu profite de sa fonction pour séduire un pénitent ou 
une pénitente de n’importe quel âge (canon 1387). La peine encourue varie selon qu’il s’agit 
du coupable (interdiction d’exercer le culte), des membres du tribunal (excommunication 
automatique) ou des témoins et autres personnes informées (avertissement).

La Commission indépendante  
sur les abus sexuels dans l’Église

La CIASE est composée de douze hommes et de dix femmes, professionnels aux compétences 
variées dans les domaines du droit (pénal, canonique et de la protection de l’enfance), de la 
psychiatrie et de la psychanalyse, de la médecine et de la santé, de l’éducation et du travail 
social, de l’histoire et de la sociologie et enfin de la théologie.
Ses objectifs : Libérer la parole, écouter les victimes (mineurs et personnes vulnérables), 
recueillir les témoignages ; Examiner les suites qui ont été réservées aux abus sexuels depuis 
1950, en tenant compte du contexte des époques concernées ; Évaluer la pertinence et 
l’efficacité des dispositions prises par l’Église catholique depuis le début des années 2000 ; 
Faire des propositions les plus aptes à reconnaître la souffrance des victimes, corriger les 
manquements constatés et empêcher la répétition de ces drames.
www.ciase.fr
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Marche organisée par les victimes et les membres de l’organisation 
internationale ECA (Ending Clergy Abuse). Rome, Italie.
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Miette d’Évangile

19 Le soir venu, en ce premier jour 
de la semaine, alors que les portes 
du lieu où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, 
et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! »
20 Après cette parole, il leur montra 
ses mains et son côté. Les disciples 
furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix 
soit avec vous ! De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 
et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.
23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 
remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. »

Evangile selon Saint Jean (20, 19-23)

❘ SPIRITUALITÉ ❘

« La miséricorde 
surpasse la justice . »

Geoffrey Chaucer, 
poète anglais (1340-1400)

Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé Ton amour
dans ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous
dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd’hui
le destin du monde
et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés,
guéris notre faiblesse,
vaincs tout mal,
fais que tous les habitants de la terre
fassent l’expérience de ta miséricorde,
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine,
ils trouvent toujours la source de l’espérance.
Père éternel,
pour la douloureuse Passion
et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde,
ainsi qu’au monde entier !
Amen.

Prière à la 
Miséricorde Divine

Un grand merci à tous  
nos annonceurs

Pour figurer dans ce journal, contactez

01 74 31 74 10
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Vers une Résurrection ?
Laurent Gizard, 
Frédéric Benoist et 
Patrick Jaques Lefèvre 
- prêtres de nos 
paroisses à 
Villemomble, Le Raincy 
et Gagny - sont atteints 
et meurtris par ces 
actes criminels qui 
salissent l’Église. Pour 
eux, ce long Carême 
qu’elle traverse 
pourrait être 
annonciateur de sa 
Résurrection.

« Messieurs de la prêtrise, occupez-vous de 
vos oignons » disait, en d’autres circonstances, 
l’amiral de Joybert. Le contexte est différent, 
mais c’est bien ce que fait l’Église en ces temps 
troublés pour lutter contre les abus sexuels sur 
mineurs qui la concerne.

Pour le père Patric-Jacques, la reconnaissance 
de la souffrance des victimes en 2000, et la sor-
tie d’un long silence fautif, ont permis d’abou-
tir à l’opération vérité dans laquelle se lance 
la commission mandatée par les évêques de 
France. Mais, la sur médiatisation des affaires de 
mœurs, dès qu’il s’agit de religieux catholiques, 
éclabousse l’Institution entière. Lourde péni-
tence que de nombreux prêtres affrontent par 
la prière. Le père Frédéric estime que certains 
propos anticléricaux ne sont que l’expression 
d’une grande souffrance, d’une confiance trahie 
dans ce qu’il y a de plus « pur », le Sacrement 
et de plus intime, la Foi. Le père Laurent parle 
de purification rendue possible par la reconnais-
sance des faits, l’identification des prédateurs et 
l’écoute des victimes. De la même manière que 
les croyants souffrent avec le Christ pendant sa 
Passion, le clergé souffre aujourd’hui avec les 
victimes et leurs familles, souhaitant la fin de 
leur calvaire.

Le père Laurent rappelle que de tout temps 
l’Église a été confrontée à des difficultés en son 
sein (les Borgias ou Médicis…). En cela, elle 
est à l’image de la société. Les problèmes que 
les baptisés rencontrent, clercs ou non, sont les 
mêmes que ceux de tous les autres. Et c’est bien 
à un fléau sociétal que le monde entier doit faire 
face. L’Église tente de donner l’exemple dans la 
lutte contre de tels crimes. L’obligation de per-
fection morale, la fidélité au Christ et à l’Évan-
gile, associée aux prêtres devrait être partagé 
par tous les baptisés. Les catholiques doivent 
retrouver leur vocation baptismale selon le père 
Frédéric et, tous, être exemplaires. L’aide que 
les prêtres peuvent aujourd’hui proposer est un 
accompagnement psychologique et spirituel. Le 
père Patrick Jacques insiste sur ces deux points. 
Et le soutien de la communauté est particuliè-
rement nécessaire dans les lieux où les faits ont 
été reconnus.

Nos prêtres partagent la même Espérance, que 
cessent les affaires qui rongent leur institution 
et sortir plus fort de cette nouvelle crise morale 
qu’elle traverse. Pour le père Patrick-Jacques, la 
création de communauté de prêtres permettant 
à certains de sortir de l’autarcie est une pre-
mière mesure. Le père Laurent place la recon-
naissance collégiale des scandales, qui sort les 
évêques y étant confrontés de l’isolement, et la 
rencontre romaine organisée par le Saint-Père 
dans une démarche réellement constructive. Le 
père Frédéric met son espoir dans une réforme 
de l’Église qui s’amorce avec la nomination de 
jeunes évêques qui ne sont pas ancrés dans les 
silences du passé.

Pour tous, l’Église tout entière placée sur le banc 
des accusés précède ce temps de pénitence et de 
conversion qui permettra sa Résurrection.

Les PP. Gizard, Benoist et Lefèvre.

D
.R
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Je suis sportif, plus personne ne 
me double.

Saloperie de cheville triplée de 
volume, tendinite, voilà que 
mon corps me parle. Du coup, 
je ralentis et revoilà les pèlerins 
qui me croisent ! Jean, 83 ans, 
qui avance gentiment mais sûre-
ment, Clara, 27 ans, un sac à dos 
aussi lourd qu’elle. Elle avance 
aussi. Benoît, 22 ans, entame son 
second aller-retour quasiment en 
courant, et moi, comme un con, 
je claudique.

Jour 4
Je trouve mon rythme, je ne 
marche plus seul, je rencontre 
des femmes et des hommes qui 
m’accueillent sans me juger, sans 
me questionner. Ils sont comme 
moi, un prénom leur suffit, pas 
d’identité sociale, ethnique ou 
sexuelle, nous sommes tous des 
petits émerveillés par l’odeur 

de la pluie, heureux de trouver 
le gîte et le couvert après cinq 
heures de marche.

Jour 5
Le soir après le dîner, nous croi-
sons Jean dans le couloir de l’hô-
tel, l’Évangile à la main. Le voilà 
parti dans la lecture de la passion 
selon Saint Jean qu’il joue tel un 
acteur.

Deux heures de marche parta-
gées avec Clara (toujours 27 ans 
et moi 51 ans), qui me raconte 
ses relations difficiles avec ses 
parents. Je la réconforte tel le 

bon paternaliste que je suis. Elle 
m’écoute en me souriant presque 
tout le temps, je suis trop fort. 
Mais à son tour, elle me fait 
parler et là, surprise, c’est une 
gamine qui me donne des leçons 
et me remet en place ! Encore un 
coup que je n’avais pas vu venir.

Jour 10
Chaque jour j’ai cheminé avec de 
belles personnes qui m’ont aimé 
et que j’ai aimées, que je suis heu-
reux de retrouver le soir au dîner 

ou le matin à la sortie du village. 
Il n’y a plus de marcheurs, ni 
sportifs, jeunes, vieux, moches, 
beaux, riches ou pauvres, il n’y a 
que des enfants de Dieu.

Jour 11
Arrivée à Conques, merci pour 
tout ! J’ai trouvé ce que je ne 
venais pas chercher et j’ai appris 
un peu l’humilité. Comme dirait 
Fabrice Luchini « C’est énorme ! »

Jean-François Raynaud

Ainsi, avant de me 
consacrer au service 
des autres, ai-je décidé 

de me vider la tête en partant 
marcher sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, pour 
une étape de 210 km entre Le 
Puy en Velay et Conques. Dans 
mon esprit, il s‘agissait de me re-
trouver seul avec moi-même, de 
réfléchir et contempler la nature, 

remettre en route mes capteurs 
obstrués par des années de course 
effrénée entre travail, famille et 
obligations diverses. Je m’imagi-
nais comme dans le film Into the 
wild… en plus confortable.

Alors oui, on est seul, oui la na-
ture est magnifique ! Pour l’illus-
trer, j’ose citer Sainte Teresa de 
Calcutta, comme elle l’écrit dans 

son livre Il n’y a pas plus grand 
amour : « La contemplation ne 
revient pas à s'enfermer dans un 
cabinet obscur, mais à permettre 
à Jésus de vivre sa Passion, son 
amour, son humilité en nous, de 
prier avec nous, d'être avec nous, 
et de sanctifier à travers nous. 
Notre vie et notre contemplation 
sont une. Ce n'est pas là une 
question de faire mais d'être. Il 

s'agit en fait de la pleine jouis-
sance de notre esprit par l'Esprit 
Saint qui insuffle en nous la plé-
nitude de Dieu et nous envoie 
dans toute la création comme 
son message personnel d'amour 
(Mc 16,15). »

Jour 1
En fait, cela ne s’est pas tout à 
fait passé comme prévu. Seul, 
oui mais pas toujours. Il y a 
quand même beaucoup de pèle-
rins derrière, devant, partout. En 
fait, on est seul par séquence de 
vingt minutes. Ce n’est pas du 
tout ce que j’avais prévu. Je vais 
être obligé de me taper les his-
toires de chacun, de raconter ma 
vie et louper les grands espaces 
américains. Allez ! J’accélère ! 

❘ HISTOIRE ❘

Crise à Saint-Jacques de Compostelle
La crise ? Alors quand elle arrive, on fait quoi ? Vous savez, la crise 
de la cinquantaine, ou plus tôt ou plus tard, un jour elle vous tombe 
dessus. Je n’ai pas la réponse mais je peux vous raconter ce qui m’est 
arrivé. Ne vous inquiétez pas pour moi, c’était une « crisette » programmée 
après une rupture professionnelle choisie. J’avais envie de donner plus 
de sens à mon travail.

Repères
La ville espagnole de Santiago de Compostela fut fondée sur 
le tombeau de l’apôtre Jacques le Majeur, décapité en 42 par 
le roi Hérode. Depuis le Xe siècle, les pèlerins convergent de toute la 
France ou de Rome et d’Espagne vers Compostelle, suivant des routes 
jalonnées de gites et des célèbres « coquilles ». C’est aujourd’hui l’un 
des plus grands pèlerinages chrétiens au monde, inscrit au patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO.

Merci à nos annonceurs

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

01 74 31 74 10
Rejoignez nos annonceurs, contactez

BAYARD SERVICE
01 74 31 74 10

« Nous sommes 
tous des petits 
émerveillés par 

l’odeur de la 
pluie. »

Abbaye de Conques : prochain départ d’étape Conques CahorsSaint-Jacques de Compostelle JF
R
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BAPTÊMES
• Jeanne FICCA • Étienne DALLE • Loussina 
NSABIMANA • Gabriel DA COSTA TEIXEIRA

DÉCÈS
• Simonne COLLOT, 97 ans • Louise GODARD, 
84 ans • Robert DEVILLERS, 92 ans • 
Philippe DOYEN, 93 ans • Claudie CAVALADE, 
96 ans • Pierre MALARD, 80 ans • Anne-Marie 

BOWIE, 73 ans • Huguette SCHEMBRI, 96 ans • 
Michelle TOURAINE, 90 ans • Constant POTIN, 
86 ans • Christiane DEVILLERS, 91 ans.

Carnet

Calendrier
Dimanche 21 avril : Saint jour de Pâques. 
8 h 30 : petit-déjeuner au temple ; 9 h 15 : 
célébration œcuménique au temple ; 10 h 30 : 
messe de la résurrection du Christ à l’église 
Notre-Dame.
Lundi 29 avril : Lundi de Pâques ; 10 h 30 : 
messe dans la crypte de l’église Notre-Dame.
Samedi 4 mai : 10h à 12h, catéchèse sur 
le sacrement des malades
Samedi 11 mai : Journée des 6èmes à Lisieux 
organisée par la Coopération missionnaire.
Dimanche 12 mai : 10 h 30, célébration 
du sacrement des malades au cours de la 
messe à l’église Notre-Dame suivie d’un repas 
partagé à la salle paroissiale Pierre Lefeuvre, 
4 allée de Verdun
Samedi 18 et dimanche 19 mai : Retraite de 
première communion et de profession de foi 
des enfants de la catéchèse à Belleu. Week-
end de la maîtrise Scoute du Raincy à Belleu.
Dimanche 26 mai : 10 h 30, messe de 
premières communions des enfants 
de la paroisse.

Jeudi 30 mai : 10 h 30, messe de l’Ascension 
à l’église Notre-Dame.
Du mardi 28 mai au dimanche 2 juin : 
Pèlerinage diocésain à Lourdes avec notre 
évêque, Pascal Delannoy.
Mercredi 5 juin : Soirée UDPP-93 à 20 h 30 
(thème et lieu communiqués ultérieurement).
Samedi 8 juin : 10 h 30, baptêmes, premières 
communions et professions de foi des enfants 
de l’école Saint Louis-Sainte Clotilde à l’église 
Notre-Dame ; 18 h 30 : premières communions 
des enfants de la communauté portugaise 
du Raincy et des environs.
Dimanche 9 juin : 10 h 30, professions de foi 
des jeunes de la paroisse à l’église Notre-
Dame.
Du vendredi 7 au lundi 10 juin : pèlerinage 
du Frat de Jambville des 4èmes-3èmes.
Dimanche 16 juin : Concert chorale à 16h 
à l’église Notre-Dame.
Samedi 15 et dimanche 16 juin : week-end 
de retraite des catéchumènes adultes 
à l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire.

Tu as couvert ma honte, Anne Lécu, Éditions du Cerf, 14 €

« Il n’y a pas de honte pour qui espère en Toi », psaume XXIV

La honte abîme l’homme, elle le couche à terre. Dieu ne supporte pas 
la honte que l’homme peut éprouver devant Lui. Loin de le condamner 
ou de l’accuser, Dieu, au contraire, restaure l’homme qui ne craint pas 
de se tourner vers Lui. Il l’accueille avec tout ce qu’il est, clair ou obscur. 

En revêtant Adam d’une tunique de peau après la chute, Il recouvre sa honte.
Dieu recouvre en nous ce qui n’est pas à son image, et restaure ainsi notre ressemblance à son 
image […] Un livre dans lequel Anne Lécu nous enseigne à vivre sans jugement et sans préjugé. 
Un livre pour vivre libéré, dans les pas des grandes figures bibliques délivrées par la miséricorde 
illimitée de Dieu.

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 : 
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 
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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


