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Accueilir un demandeur d’asile :
Osez la solidarité !
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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 17 h  
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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L’église Notre-Dame du Raincy est 
l’un des 125 monuments du Patri-
moine français retenus par la mission 

Bern en juin dernier pour le loto du patri-
moine dont le tirage a eu lieu le 14 juillet 
dernier. Je ne sais pas ce que la loterie rap-
portera pour la restauration du clocher… 
Mais, nous sommes main-
tenant bien engagés dans le 
projet de la restauration du 
clocher de l’église, fragilisé 
par la « vieillesse » du béton et 
par l’effet de la pollution. Il y 
a encore beaucoup de fonds à 
trouver, en dehors des subven-
tions espérées des Monuments 
historiques, de la région, de la ville et des 
Chantiers du Cardinal ; nous sommes pre-
neurs de tout don et de tout mécénat. 
Depuis deux ans, nous avançons. Un exa-
men approfondi de l’état du béton du 
clocher est entrepris qui va permettre de 
connaître le coût définitif des travaux et 
le lancement de l’appel d’offres des entre-
prises pour envisager la restauration com-
plète du clocher. C’est toute une équipe 
de paroissiens qui se mobilise, de diffé-
rente manière, bénévolement, chacun avec 
ses talents, pour faire avancer ce grand 
chantier. C’est une responsabilité que 
nous portons aujourd’hui. Celle de vouloir 
sauvegarder ce joyau du patrimoine 
contemporain.

Déjà, il y a une trentaine d’années, des 
paroissiens avaient lutté pour éviter la des-
truction de l’église. Comment ne pas leur 
en être reconnaissant ? Je pense très souvent 
à eux quand je vois le chantier qui nous 
attend. Nous le faisons dans la continuité, 
dans la même volonté de sauvegarde du 

patrimoine religieux de notre 
ville du Raincy. Nous voulons 
transmettre à toutes les géné-
rations présentes et à venir, le 
désir d’entrer dans ce monu-
ment qui nous enveloppe de sa 
lumière et de sa sérénité. C’est 
aussi le lieu de la présence du 
Christ dans notre ville sous 

le regard bienveillant et « consolateur » 
de Marie.
Vouloir sauvegarder notre patrimoine, 
c’est aussi vouloir continuer à transmettre 
la foi en Dieu, en Jésus Christ dans notre 
ville dans notre société d’aujourd’hui. Ce 
mois de septembre est le temps des ins-
criptions au catéchisme, du redémarrage 
de toutes les activités paroissiales, plus 
particulièrement du groupe paroissial 
pour les adultes qui veulent se préparer 
à un sacrement. En entrant dans notre 
église, n’hésitons pas à nous renseigner 
sur toutes les activités qui sont proposées 
ou qui peuvent être créées grâce aux ta-
lents mis en commun.
Souhaitons-nous une belle rentrée 2019.

Un nouveau 
bureau d’accueil 
dans l’église 
Notre-Dame
Une question sur les sacrements ? 
Une info sur l’église, son histoire, 
sa restauration ? Besoin de partager 
un souci ? Une équipe se relaie pour 
vous accueillir dans l’église Notre-
Dame, à gauche en entrant. Un prêtre : 
le jeudi de 17h à 19h et des laïcs : 
vendredi et samedi de 16h à 18h.

Prochaines  
collectes 
alimentaires 
de l’ERAC
L’ERAC, association caritative 
raincéenne affiliée à la Banque 
Alimentaire Paris Île-de-France,
recherche des bénévoles pour 
les collectes deux fois par an ou pour 
la distribution des denrées chaque 
mardi ou jeudi : www.erac93.fr
Collecte nationale : du vendredi 
29 novembre après-midi au dimanche 
midi 1er décembre. Lieux de collecte : 
Monoprix et Biocoop du Raincy et 
Carrefour-Market de Livry-Gargan. 
Merci d’avance ! Vos dons soutiennent 
des familles totalement démunies, 
dont de très nombreuses mères seules 
avec enfants !

A Dieu, Maria
Maria Pontarini, 41 ans, nous a quittés 
le 18 juillet, après un long combat 
contre la maladie. Elle animait avec 
son époux et d’autres parents l’équipe 
de l’éveil à la foi des 3-7 ans de 
notre paroisse. Nous nous unissons 
au chagrin de François et de leurs 
deux enfants et, forts de notre foi en 
la résurrection, nous lui disons « A Dieu, 
Maria ». Cf. p.6

Continuer 
à transmettre la foi  

l’édito du Père Frédéric Benoist, curé du Raincy

Nous avons dit au revoir au pasteur Serge Wüthrich 
lors de son dernier culte, le dimanche 30 juin dernier 

et nous lui avons souhaité une belle nouvelle mission dans le 94 !

laphotodumois
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Le loto Patrimoine Bern et 
le soutien de la Fonda-
tion du Patrimoine sont 

deux coups de pouce qui nous 
encouragent ! Nous bénéficie-
rons d’une audience média-
tique précieuse, déjà initiée 
par les reportages de France 3 
Ile-de-France et de nombreux 
articles de presse. Une partie 
des recettes du Loto du Patri-
moine sera également reversée 
à chaque projet retenu. Mais 
cela ne suffira pas pour boucler 
notre budget. Notre troisième 
saison culturelle débutera donc 
le dimanche 29 septembre 2019. 
Suivront des expositions et de 
nombreux concerts : chorales, 
gospel, Brass band, Orchestre 

national d’Île de France, etc. 
Le Corbusier surnommait notre 
église « La Sainte Chapelle du 
béton armé » ! Nous en sommes 
les meilleurs ambassadeurs : 
relayons l’information auprès 
de nos amis et participons aux 
concerts et expos !

Les cierges à l'église
Notre-Dame du Raincy est visi-
tée par le monde entier : la preuve 
en images ! Dans les troncs 
destinés aux offrandes pour les 
cierges, nous trouvons des pièces 
ou billets de toutes provenances, 
Île Maurice, Afrique du Sud, 
République Tchèque, Transylva-
nie, Canada, Suisse, Angleterre 
et même de pays à 99 % musul-

mans ! Ils ont sans doute été dé-
posés par des visiteurs étrangers 
n’ayant pas d’euros pour payer 
un cierge.

Mais parfois, nous trouvons aussi 
des pièces curieuses déposées à 
la quête ! Certes, grâce aux jetons 
de caddie et de l’Éléphant Bleu, 
nos prêtres pourraient prendre un 
chariot de supermarché ou laver 
leur voiture, mais hélas, on ne 
peut pas payer le chauffage de 
l’église avec un billet iranien ou 
saoudien, ni l’électricité du pres-
bytère avec des pièces serbes ou 
roumaines, encore moins contri-
buer au salaire des prêtres avec 
d’anciens francs français ou 
pfennigs allemands !

Alors soyons francs, à la quête 
comme dans les troncs des 
cierges, on préfère les euros ! Les 
dons à la quête, rappelons-le, per-
mettent de financer le salaire des 
prêtres et des laïcs de notre dio-
cèse ainsi que les frais d’entretien 
de nos bâtiments. Mais si jamais 
un numismate est intéressé…

Martine Konzelmann

| PATRIMOINE RAINCÉEN |

Restauration du clocher de l’église 
Notre-Dame : où en est-on ?
Pour déterminer l’état de détérioration du béton et les meilleures 
techniques de restauration, un diagnostic technique a été effectué 
cet été sur la façade du clocher de l’église Notre-Dame. Et une nouvelle 
étape a été franchie dans la recherche de financement, avec la sélection 
de notre église par la Mission Patrimoine Stéphane Bern.
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Pièces et billets trouvés 
à la quête et dans les troncs 

des offrandes pour les cierges.

L’église, vue de l’intérieur 
du clocher. 

Agenda culturel 2019-2020
29 septembre : concert chorale.
16 et 17 novembre : exposition de peintures et concert gospel.
26 janvier : loto d’œuvres d’art.
21 et 22 mars : exposition sur le vitrail et concert Brass band.
25 et 26 avril :  exposition de peintures et concert de l’Orchestre 

national d’Île de France.
14 et 15 juin :  exposition de peintures et troisième rencontre chorales.

Agenda culturel complet : www.notredameduraincy.fr 
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«C ’est dans la 
beauté de la 
nature que Dieu 

se révèle1 ». Fleurir l’église, c’est 
mettre en valeur le patrimoine ar-
chitectural discrètement et sobre-
ment. Les fleurs ne doivent pas 
envahir le regard du visiteur mais 
créer un climat d’harmonie et de 
paix propice à la contemplation 
pour les uns et à la prière pour les 
autres. Les bouquets varient au 
gré des saisons et selon le temps 
liturgique. Fleurir l’église, c’est 
être au service de la Beauté, de la 
liturgie et de la prière de la com-
munauté paroissiale.

Chaque saison nous apporte des 
plantes différentes. Certaines sont 
plus appropriées au fleurissement 
de la crypte. D’autres, plus volu-
mineuses, seront retenues pour 
fleurir la croix ou l’ambon. Cer-
taines fleurs se suffisent à elles-
mêmes, d’autres, plus frêles ont 
besoin d’être rehaussées par du 
feuillage ou des graminées.
L’important c’est l’équilibre, 
l’équilibre du volume, l’équilibre 
des couleurs, le choix du vase. Le 
bouquet ainsi créé met en valeur 
un élément du chœur ou encore 
la statue de la Vierge de la crypte. 
Il fait partie d’un tout qui vise à 
former un ensemble aussi harmo-
nieux que possible au service de la 
beauté du lieu pour glorifier Dieu.
Le bouquet de la nuit pascale est 
volumineux et coloré, le cierge 

pascal est fleuri. À Noël, nous 
privilégions une multitude de pe-
tites plantes autour de la crèche, 
symboles de nos prières aux 
pieds de l’Enfant Jésus, alors que 
durant le Carême, les bouquets 
sont épurés évoquant le chemin 
de conversion proposé pendant 
cette période.
Les couleurs, aussi ont leur 
importance. À la Pentecôte, les 
fleurs rouges peuvent évoquer 
le Saint-Esprit, alors que des lys 
blancs sont appropriés pour la 
Vierge. Nous nous efforçons de 
varier les compositions florales 
en nous inspirant au mieux du dé-
roulement de l’année liturgique.

Au service de la prière
Ce service nous amène aussi à 
accompagner la prière de la com-
munauté paroissiale et des visi-
teurs nombreux qui fréquentent 
chaque jour notre église. Quel-
quefois, nous découvrons une 
plante, quelques fleurs sur un 
autel au pied d’une statue. Nous 
essayons, chaque fois que pos-
sible, de les mettre en valeur. Les 
fleurs comme les cierges allumés 
expriment la prière des visiteurs. 
La confection des bouquets tout 
au long de l’année est pour nous 
source d’émerveillement devant la 
richesse des variétés, des couleurs.
C’est une façon discrète, sans 
cesse à réinventer, de louer le Sei-
gneur en donnant à voir la profu-
sion de sa Création. C’est un ser-
vice qui nous apprend la patience, 
la régularité, et l’humilité.

Monique Crouzier

1. Jean-Marie Pelt (1933-2015), chrétien, 
scientifique et homme politique, engagé 
notamment en faveur de la protection de 
l’environnement.

| LITURGIE |

Fleurir l’église : 
un acte de foi
La décoration florale d’une église va bien 
au-delà de la recherche esthétique. Cela 
requiert une compréhension de la liturgie.

C’est une façon 
discrète de louer 

le Seigneur 
en donnant à voir 

la profusion 
de sa Création.
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Nous avons rencontré 
Maria et François aux 
séances d’éveil à la foi 

en 2011. Leur union familiale et 
l’intense douceur de Maria ont 
attiré notre regard et nous leur 
avons demandé s’ils accepte-
raient de nous aider à animer ce 
groupe. Puis Maria, soutenue 
et encouragée par François, a 
accepté de prendre la responsa-
bilité du groupe d’éveil à la foi 
en 2014. L’équipe s’est étoffée 
autour d’eux et la joie partagée 
rayonnait autour d’eux. Par sa 
foi, mûrie par les Journées mon-
diales de la jeunesse, un pèleri-
nage à Rome et Assise puis en 
Terre Sainte en 2015 avec son 
époux, le père Frédéric et les 
paroissiens, Maria a su entraî-
ner de nombreux parents dans 
l’équipe. Tout en luttant contre 
la maladie depuis plusieurs an-
nées, Maria a continué jusqu’en 
juin d’animer le groupe. Sachant 
fédérer autour d’elle et solliciter 
les bonnes volontés, elle a créé 
un élan que l’équipe prolongera, 
malgré la tristesse de chacun. 

Elle s’est éteinte dans la nuit du 
18 juillet entourée de son mari et 
de sa sœur.

Une mission menée 
jusqu’au bout
Maria continuera de vivre à tra-
vers celles et ceux qui prendront 
son relais. Désormais, c’est 
Marie-Laëtitia, Sabine, Sonia, 
Hugues, Lise, Stéphanie, Juliette, 
Angélique et Céline qui enca-
dreront les enfants des quelque 
trente-cinq familles qui consti-
tuent l’équipe de l’éveil à la foi.
L’équipe de l’éveil à la foi, 
c’est aussi un endroit spécia-
lement adapté aux plus petits 
dans l’église. Un gros tapis de 
mousse, une table et des chaises 
à leur hauteur accueillent les 
plus jeunes pendant la messe du 
dimanche. Ils peuvent dessiner et 
jouer sous l’œil de leurs parents, 
qui peuvent ainsi participer à 
la messe et sympathiser avec 
d’autres parents.

Martine Konzelmann 
avec Sylvaine et Blandine

| ENFANTS |

L’éveil à la foi est en deuil
Maria Pontarini, 41 ans, responsable de l’équipe d’éveil à la foi des 3-7 ans a rejoint la maison du Père 
au cœur de l’été. Elle a marqué la communauté paroissiale par sa douceur et son sens de l’écoute.
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Les enfants de l’équipe de l’éveil à la foi des 3-7 ans 
animée par Maria et son époux François.
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Célébrations de l’éveil à la foi  
2019-2020 à 10 h 30 dans la crypte :

Les dimanches 6 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 
2 février, 15 mars, 26 avril, 10 mai et 14 juin.
Pour faire un don
Sur le site de l’Institut Gustave Roussy, ou en téléchargeant 
l’application mobile « lyf.eu » et l’onglet au nom de Maria Pontarini :
https://app.lyf.eu/pot/8915b6ef-4c66-433a-b7b5-bbed863c17e1
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Il y a de la joie 
à ouvrir sa porte, 
à tenter l’aventure 
de l’hospitalité, 
à rencontrer une 
personne déplacée 
de force. Que nous 
nous posions la 
question de le faire 
ou que nous soyons 
depuis longtemps 
engagés, découvrons 
l’expérience 
du programme 
« Welcome » du 
Service jésuite des 
réfugiés, ou Jesuit 
Refugees Service 
(JRS).

Le JRS Welcome est un programme de 
l'association JRS France (Jesuit Refugees 
Service) qui propose une expérience 

d'hospitalité pour ceux qui accueillent et un 
hébergement provisoire et gratuit à des deman-
deurs d'asile.
JRS France est une association loi 1901, ratta-
chée à JRS International, organisation catho-
lique non gouvernementale, fondée en 1980 et 
portée par les Jésuites. Elle œuvre dans le monde 
entier auprès des personnes déplacées de force. 
Elle lutte contre l’exclusion sociale des deman-
deurs d’asile et réfugiés en donnant priorité aux 
situations où les besoins sont les plus grands et 
non pris en charge. Sa vocation est d’accompa-
gner les demandeurs d’asile, de les servir et de 
défendre leurs droits.
JRS accompagne la création de l’antenne du dio-
cèse de Saint Denis afin de mettre en œuvre des 
actions de terrain et de proximité. Il offre un pro-
gramme d'hospitalité et d'hébergement tempo-
raire (coordination de réseaux de 5 à 6 accueil-
lants) ainsi qu’un accompagnement juridique et 
d’intégration culturelle et professionnelle.

Quelles sont les conditions 
d’accueil ?
• Une période de quatre à six semaines, chez 
l’accueillant (famille, personne seule, coloca-
tion, communauté religieuse), en chambre indi-
viduelle. Le petit-déjeuner et un dîner hebdo-

madaire sont partagés entre l’accueilli et les 
accueillants.
• La prise en charge globale dure environ neuf 
mois, et l'hébergement s’opère dans six familles 
environ.
• L'accueil est régi par de bonnes pratiques. Le 
demandeur d'asile bénéficie d'un accompagne-
ment individualisé. L’accompagnateur établit le 
lien entre JRS, l'accueilli et l'accueillant.
• Cette expérience d'hospitalité permet à la per-
sonne qui accueille de vivre une rencontre avec 
la personne accueillie. Cette dernière pourra 
jouir d'une période de répit au milieu d'un par-
cours difficile et se familiariser avec notre façon 
de vivre. Elle s'intégrera ainsi d'autant mieux.
• Chaque jour, les acteurs de JRS France 
montrent que la rencontre efface la crainte de 
l'étranger au profit de la confiance et de la fra-
ternité.
Les cinq principes fondateurs de JRS sont :
 1.  La fraternité : dans la rencontre et en accep-

tant de ne pas tout comprendre de l’histoire 
de chacun.

 2.  Le partenariat : avec les associations et ins-
titutions expertes.

 3.  La diversité : en acceptant et respectant nos 
différences.

 4.  L’humilité : conscience des limites et de la 
modestie de nos actions.

 5. L’innovation : avec tous nos talents.
Thomas Mériaux et Anne-Laure Joly

DOSSIER RÉALISÉ PAR Le Messager dU raiNcy

Accueillir un demandeur d’asile :
Osez la solidarité !
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Accueillir : une expérience en famille
Tel le colibri qui transporte des gouttes d’eau l’une après l’autre sur l’immense brasier, et incite 
à la mobilisation générale qui finira par éteindre l’incendie, tous les bénévoles engagés dans 
l’hospitalité JRS « Welcome » sont conscients que leur action est modeste mais que la portée 
peut être immense.

cela fait deux ans que nous sommes 
dans le réseau de Jesuit Refugees 
Service, et nous avons accueilli trois 

jeunes sur des périodes de six semaines à 
chaque fois. Ils ont systématiquement été 
accompagnés par leurs tuteurs JRS et nous 
avions comme cadre d’accueil la charte qui 
nous avait été présentée au début de notre 
engagement. À l’époque, nos deux enfants 
avaient 3 et 4 ans.

Un beau jour, nous avons enfin accueilli 
Wassim, qui est arrivé avec ses deux valises, 
accompagné par son couple tuteur et balayant 
nos dernières craintes de son sourire. Jeune 
Afghan de 24 ans, il parlait très peu le fran-
çais. Son histoire, on ne la connaît toujours pas 
vraiment. En revanche, on connaît désormais 
son goût pour les blagues, les jeux avec les 
enfants, la crème fraîche venue directement de 

la ferme normande, et sa capacité à nous par-
tager ses états d’âme, joyeux ou tristes, avec 
peu de mots et beaucoup d’efficacité. On sait 
aussi qu’il n’aime pas les tomates. Cela fait 
presque deux ans que son séjour est terminé, 
nous le revoyons toutes les trois semaines 
pour partager un repas dominical. II travaille 
à l’autre bout de l’île de France et son pas-
sage à la maison apporte toujours beaucoup 
d’émotions.

Abdramane était à la fin de son cycle d’ac-
cueil par des familles de JRS. Juste après son 
séjour chez nous, il a trouvé une colocation, 
par JRS, en même temps qu’il a reçu ses pre-
mières fiches de paie. Il vient de Mauritanie. 
Assidu à toutes les activités que JRS lui pro-
posait en soirée sur Paris, il ne dînait qu’un 
soir par semaine avec nous, contrairement aux 
autres personnes que nous avons accueillies. 
Abdramane nous a laissé de beaux souvenirs 
chaleureux, ses voltiges des enfants à hauteur 
du plafond, la baguette fraîche à chaque fois 
qu’il dînait à la maison.

Enfin, Adil, Syrien, est resté bloqué deux ans 
en Turquie, avant d’arriver en France. Étu-
diant en droit, il a passé son temps à la maison 
à étudier le français pour passer les diplômes 
nécessaires à la reconnaissance de son niveau 
universitaire. Pour lui, pas facile de se retrou-
ver dans cette situation précaire. Aujourd’hui, 
il vient cuisiner ses spécialités syriennes à la 
maison tous les deux mois et il est aussi resté 
très en lien avec une autre famille du réseau.

Trois accueils, trois histoires, trois rela-
tions, trois réalités culturelles, trois parcours 
migratoires, trois récits de rires, de silences, 
de repas partagés. Après les vacances, nous 
accueillerons Cédric, originaire du Congo. 
L’aventure continue.

Anne-Laure et Thomas, Gagny

“Abdramane 
nous a laissé 

de beaux souvenirs 
chaleureux.
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▲

De la réflexion à l’action
Nous y pensions sans fixer d’échéance. Nous avions cent raisons de nous dire que ce n’était pas 
le moment, que l’on ne s’improvise pas « travailleur social », les études des enfants, le rythme 
professionnel, les parents âgés à gérer… Tout cela nous prenait beaucoup de temps.

Puis, un jour, un mail d’Anne-Laure et 
Thomas, rencontrés quelques années 
auparavant, et nous proposant une pré-

sentation du programme JRS autour d’un dî-
ner convivial, nous a permis de passer en une 
soirée de la réflexion à l’action.

Le témoignage vivant et authentique de nos 
amis, le programme réfléchi et encadré de JRS 
« Welcome », la durée limitée de l’accueil, 
le fait de disposer d’une chambre indépen-
dante, l’accompagnement et le suivi, nous ont 
convaincus.

Il restait à savoir si nos enfants encore étu-
diants mais logeant à la maison seraient par-
tants. « Oui », sans hésitation ! nous ont-ils 
répondu. Les jeunes sont spontanés et sans 
crainte. C’est précieux.

Nous rejoignons donc l’antenne de Paris pour 
la rentrée de septembre en attendant la mise en 
place de l’antenne du département 93. Nous 
sommes prêts à oser la rencontre !

Cathy et Philippe, Gagny

Infos pratiques
Site internet : www.jrsfrance.org

Pour joindre l’antenne JRS du diocèse 
de Seine-Saint-Denis, envoyez un mail à :
welcome.93@jrsfrance.org aux membres 
de la coordination 93. Nous vous 
recontacterons le plus rapidement possible.

Contact local :
Thomas Meriaux et Anne-Laure Joly au 
06 82 07 15 12

3

Face au drame des réfugiés qui accourent vers l’Europe, le pape François 
a appelé à un « geste concret », demandant « que chaque paroisse, chaque 
communauté religieuse, chaque monastère, chaque sanctuaire d’Europe 
accueille une famille ». « Devant la tragédie des dizaines de milliers de 
réfugiés qui fuient la mort à cause de la guerre et de la faim, et qui sont 
en chemin vers une espérance de vie, l’Évangile nous appelle et nous 
demande d’être les prochains des plus petits et des abandonnés, 
à leur donner une espérance concrète ».

L’Évangilenousappelle
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Un cadre pour ouvrir sa porte
Entrer dans le cadre 
posé par le programme 
JRS « Welcome » 
facilite la rencontre 
et permet de rendre 
cet accueil pérenne, 
aussi modeste soit-il.

JRS « Welcome » invite à mettre en 
œuvre l’hospitalité et à accueillir cha-
cun en respectant son altérité, dans le 

cadre d’une charte qui a été le fruit d’années 
d’expériences concrètes et de relecture :
• Travailler en équipe, où chacun est un maillon 
d’une chaîne de bénévoles, sans laquelle l’ac-
cueil ne se ferait pas. Travailler en partenariat 
avec des associations, qui orientent les deman-
deurs d’asile vers JRS et les accompagnent dans 
leurs démarches administratives et juridiques.
• Respecter la personne accueillie, sans lui poser 
de questions, en créant des liens bienveillants 
qui ouvrent les portes de la confiance.
• Favoriser l’autonomie, en proposant une hos-
pitalité gratuite, en reconnaissant les limites des 
réponses apportées, ce qui favorise la réciprocité 
dans les liens créés.
• Entrer dans le cadre proposé par JRS facilite 
la rencontre et permet de rendre cet accueil 
pérenne, aussi modeste soit-il.
• Toutes les personnes accueillies sont deman-
deuses d’asile et seules, au moment de l’accueil. 
Les accueillants peuvent être une famille, une 
colocation, une communauté religieuse, qui 
s’engage en proposant une chambre individuelle, 
la possibilité de prendre les petits-déjeuners et 
le partage d’un repas hebdomadaire au moins.

• Chaque personne accueillie est accompagnée 
par un tuteur bénévole qui s’engage à la rencon-
trer toutes les semaines pendant le cycle d’ac-
cueil de neuf mois. Le tuteur facilite la rencontre 
avec les accueillants, et assure la continuité de 
l’accompagnement. Au fil du temps, le compa-
gnonnage se tisse.
• L’hospitalité de JRS est coordonnée localement 
par une équipe de bénévoles, qui rencontrent les 
accueillants, les personnes accueillies, orga-
nisent les plannings, interviennent en cas de dif-
ficultés, et animent le réseau des accueillants et 
des tuteurs.
• Les accueillants sont toujours visités d’abord 
par un membre de la coordination locale de JRS 
pour présenter le cadre, rappeler le principe 
de non-discrimination et bien présenter le rôle 
des accueillants, qui est uniquement centré sur 
l’hospitalité et la rencontre, et non sur le suivi 
administratif de la personne. De même, les 
demandeurs d’asile orientés par les asso-
ciations partenaires sont rencontrés par un 
membre de la coordination pour leur expli-
quer le cadre et ses limites, dont la limite dans 
le temps.
Chaque rencontre est, dans ce cadre qui sécurise 
chacun, une histoire unique faite de vie quoti-
dienne et d’exceptionnel.
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Mietted’Évangile
Jésus disait à ses disciples : 
Quand le Fils de l’homme viendra 
dans sa gloire et tous les anges 
avec lui, il siégera sur son trône 
de gloire. […] Il dira à ceux 
à sa droite : « Venez, les bénis 
de mon Père, recevez en héritage 
le Royaume préparé pour vous 
depuis la fondation du monde. Car 
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 […] Amen, 
je vous le dis : chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères c’est à moi 
que vous l’avez fait. »

Évangile selon saint Matthieu, 

chapitre XXV, versets 31 - 34 à 36 - 40

« Si vous ne changez pas 
pour devenir 

comme les enfants, 
vous n’entrerez pas 

dans le royaume des Cieux. »
Évangile selon saint Matthieu 18, 3

Comme le berger qui sépare les brebis des boucs, ceux qui 
ont agi selon la volonté de Dieu en secourant leur prochain 
qui avait faim, soif, était étranger, nu, malade, en prison, 
seront mis à droite ; ceux qui n’ont pas secouru leur prochain 
iront à gauche. Cette parabole nous dit que nous serons jugés 
par Dieu sur la charité, sur la manière dont nous aurons aimé 
nos frères, en particulier les plus faibles et les plus démunis.

Le jugement dernier ne doit jamais nous faire peur ; 
cela doit plutôt nous pousser à mieux vivre le présent. 
Dans sa miséricorde et sa patience, Dieu nous offre ce temps 
afin que nous apprenions chaque jour à le reconnaître 
dans les pauvres et dans les petits, que nous nous attachions 
à faire le bien et que nous soyons vigilants dans la prière 
et dans l’amour.

Pape François, 24 avril 2013

Citation

Tympan du portail central de la cathédrale de 
Saint-Denis représentant le Jugement dernier.
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L’Église catholique vit 
un moment particulier 
de son histoire. Comment 
le qualifiez-vous ?
Si quelques-uns remarquent que 
l’Église a toujours connu des pé-
riodes de crise ou de difficultés à 
travers son histoire bimillénaire, 

la grande majorité des réponses 
parle d’un tsunami, d’une grave 
crise, d’un moment charnière, 
historique et périlleux. Beaucoup 
de chrétiens vivent cette épreuve 
de manière douloureuse : les évè-
nements inqualifiables que sont 
les révélations de pédophilie sont 

de graves blessures vécues dans 
une grande tristesse. Mais, c’est 
aussi une prise de conscience 
courageuse de certaines réalités, 
une opportunité, une chance pour 
sortir du mensonge, pour purifier 
l’institution et revenir à l’essen-
tiel du message du Christ. « Du 
mal peut sortir le bien ». Cette 
période est donc vécue comme 
une transition qui appelle aux 
réformes nécessaires, aux choix, 
aux changements internes pro-
fonds. Il convient de noter qu’une 
poignée de personnes vivent cette 
crise comme un affaiblissement, 
voire un déclin de l’Église catho-
lique dans un environnement 
 déchristianisé.

Quels événements de 
ces derniers mois vous 
ont particulièrement 
marqués ?
Le scandale de la pédo- criminalité 
est cité par la quasi-totalité des 

personnes. Le procès du car-
dinal Barbarin, ou l’affaire des 
religieuses violées par des prêtres 
révélée à travers un documen-
taire, ou encore les films réalisés 
autour du sujet, ont profondément 
marqué les esprits. Ce qui choque 
encore plus, c’est l’omerta qui 
a permis que ces évènements 
restent cachés, et parfois même la 
protection dont ont bénéficié les 
auteurs de ces abus au sein même 
de l’institution ecclésiale.
D’autres sujets d’actualité ont 
marqué les consciences : l’incen-
die de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris le 15 avril dernier a ému 
profondément, mais, de façon inat-
tendue, elle a néanmoins permis 
une unité nationale, républicaine 
et chrétienne autour de ce sym-
bole majeur de notre pays et de 
ses origines. Ensuite, viennent les 
manifestations des gilets jaunes, 
marqueurs d’une démocratie 
républicaine en crise. Les actes 

❘ VIE ECCLÉSIALE ❘

Réparons l’Église
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Pour une plus grande fidélité à l’Évangile
Dans ses différents écrits, le pape François invite le peuple de Dieu 
à entreprendre ensemble une grande mission de réforme de l’Église, 
afin de la rendre toujours plus missionnaire.
Les récentes révélations de nombreux scandales d’abus sexuels alimentent 
l’actualité et rendent sans doute plus urgent un nécessaire travail de réforme 
profonde au sein de l’institution, pour une plus grande fidélité à l’Évangile.
Le quotidien La Croix ainsi que les revues Croire et Le Pèlerin ont proposé aux 
chrétiens de répondre à un certain nombre de questions. Une quarantaine de 
paroissiens ont pris le temps d’y répondre : nous publions ici la synthèse des 
quatre premières questions. La suite sera publiée dans le prochain Messager.

Père Frédéric Benoist

Brochure « Lutter contre la pédophilie » éditée 
par la Conférence des évêques de France ».

Veillée de prière à Rome le 21 février 2019, 
des victimes d’abus sexuels au sein de l’Église.

15 avril 2019 : Incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
2 janvier 2019 : 12e mobilisation des Gilets jaunes à Paris.
Revendication pour l'égalité sociale. 
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de terrorisme latents effraient tou-
jours : n’oublions pas que nous 
sommes toujours en posture Vigi-
pirate, sécurité renforcée, risque 
Attentat, soit le deuxième niveau 
d’alerte le plus élevé. La tragédie 
des migrants, notamment en mer 
Méditerranée, les questions de bio-
éthique et les inégalités croissantes 
pour l’accès aux besoins de base 
des Français représentent des réa-
lités toujours aussi préoccupantes, 
voire choquantes.

Avez-vous le sentiment 
qu’il est difficile 
de se dire catholique 
en ce moment ?
Les avis sont partagés sur ce 
point. Certains répondent « oui » 
à la question. L’image de l’Église 
est dégradée auprès du grand 
public : la responsabilité des 
médias est d’ailleurs pointée du 
doigt par plusieurs personnes. La 
laïcisation de notre pays est per-

çue comme une cause importante 
de cette situation : la parole de 
l’Église est jugée inaudible pour 
certains ce qui rend le dialogue 
difficile.
Néanmoins, une petite majo-
rité répond « non » en insistant 
sur la nécessité de ne pas faire 
d’amalgame entre la foi en Dieu 
et l’Église-institution humaine. 
Autant cette dernière est impar-
faite car constituée d’hommes et 
de femmes non exempts de fai-
blesses, autant la foi nourrie de 
l’Évangile est une grande richesse 
à partager et à ouvrir au monde. 
La confiance de certains dans 
l’institution est ébranlée, mais pas 
dans la communauté qui compose 
« le corps du Christ ». Beaucoup 
disent ne pas être déstabilisés 
dans leur foi, bien au contraire, ils 
sont fiers d’appartenir au « corps 
du Christ » car ce dernier les 
soutient et les accompagne. Les 
réponses disent l’urgence de vivre 

et d’agir en témoins du Christ, par 
leur parole et surtout par leurs 
actes. « Seigneur, à qui irions-
nous ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle. » (Jean 6, 68)
Pour conclure, un paroissien rap-
pelle ce que signifie précisément 
« se dire catholique » : c’est avant 
tout une adhésion personnelle et 
libre à la révélation du Christ, fils 
de Dieu, fait homme, mort et res-
suscité. Le Christ est vivant pour 
toujours.

Ces évènements ont-ils 
changé votre regard sur 
l’Église, vos engagements, 
votre soutien ?
Le « non » est unanime, mais il 
convient de nuancer les réponses.
Beaucoup sont très critiques vis-
à-vis de l’Église-institution, voire 
déçus (cf. question 4). Néan-
moins, les réponses expriment 
une grande confiance dans l’ac-
tion de l’Esprit Saint pour faire 

évoluer l’Église. Les fragilités 
de certains de ses membres ne 
peuvent détruire ni même défor-
mer la Révélation.
Au contraire, les chrétiens disent 
renforcer leur engagement et 
apporter encore plus leur soutien 
à tous les prêtres et membres du 
clergé qui souffrent de ces évè-
nements, notamment par leur 
prière car « quand un membre est 
malade, c’est tout le corps qui est 
malade ». Ces prières s’adressent 
aussi tout particulièrement aux 
victimes. Les réponses insistent 
sur la nécessité de ne pas oublier 
toutes celles et ceux qui, à travers 
l’histoire de l’Église, ont donné 
leur vie pour Dieu et les hommes, 
notamment tous les saints et les 
martyrs de l’Église, mais aussi 
des prêtres plus anonymes qui ont 
vécu leur ministère en vérité.
Suite dans le Messager N° 526 
(décembre 2019).

Sophie Touarin

Affiche du film 
« Grâce à Dieu » 

réalisé par 
François Ozon, 
fiction inspirée 

de l’affaire 
Barbarin.

Merci à nos annonceurs



lemessager du Raincy10Vive les mariés !
Aujourd’hui, Sylvie et Antoine se marient ! 
Quel grand jour pour ces deux amoureux : 
ils promettent de s’aimer devant tout le monde et devant Dieu !

Sauras-tu retrouver ces images?
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La robe de mariée
La mariée porte  

traditionnellement  
une robe blanche,  

symbole de pureté. 

La bénédiction 
Le prêtre demande à Dieu  

de protéger les mariés  
et de faire grandir leur amour. 

Les mariés vont pouvoir 
commencer leur nouvelle vie 

de mari et de femme.

Les alliances 
Les mariés s’échangent des bagues :

on les appelle les « alliances » 
et elles sont bénies par le prêtre.
Les mariés les porteront comme 

une promesse d’amour
et de fidélité.

Le « Oui » 
Les mariés se disent « Oui » 
l’un à l’autre, devant Dieu 

et devant l’assemblée. 
Ils promettent de s’aimer  

toute leur vie.

Les témoins  
Les mariés choisissent des personnes 

qu’ils aiment beaucoup pour 
les accompagner le jour de leur 

mariage et tout au long  
de leur vie. Ils témoignent  

de l’engagement des mariés.

La statue de Marie  
A la fin d’un mariage, 

on peut réciter ou chanter 
le « Je vous salue Marie ». 

Les mariés confient ainsi leur 
amour et leur nouvelle vie 

à la Vierge Marie.
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BAPTÊMES
• Louis Fruchart • Lucie De Sousa • Zola Cosme • 
Julia Delvallé-Pereira • Elara Gibson • 
Lily Gibson • Timothée Mathieu • Tristan Mathieu • 
Clémence Heuchel • Chloé Heuchel • Camille Pereira 
• Léna Facchini • Zoey Le Hir • Axelle Le Hir.

MARIAGES
• Alison Rozet et Antoine Dhont • Christy Mayuran 
et Tharshika Melkius.

DÉCÈS
• Christian Beckmann, 73 ans • Roger Griveau, 84 ans 
• Marie-Christine Laurin, 63 ans • Christian Deja, 
93 ans • Dorina Mortin, 82 ans • Aimé Fornelli, 87 ans 
• Solange Leduc, 119 ans • Georgette Gautin, 92 ans 
• Maria Pontarini, 41 ans • Michel Teulet, maire 
de Gagny depuis 1995, 78 ans.

Carnet

Calendrier
Concerts au Temple du Raincy, 17 allée de l’Ermitage

Dimanche 8 septembre : journée de pèlerinage à la chapelle Notre-Dame des Anges à Clichy-sous-Bois.

Samedi 14 septembre : de 10h à 17h, salle Pierre Lefeuvre, 4 allée de Verdun, 
journée d’inscription et de réinscription de la catéchèse paroissiale.

Dimanche 15 septembre : au cours de la messe de 10 h 30 en l’église Notre-Dame, 
bénédiction des cartables de nos enfants et de nos enseignants.

Dimanche 29 septembre : à la messe de 10 h 30 en l’église Notre-Dame, envoi en mission 
des catéchistes. Remise de la Bible aux enfants de la catéchèse.

Dimanche 6 octobre : à 10 h 30 en l’église Notre-Dame, célébration du sacrement 
de la confirmation, présidée par notre évêque Monseigneur Pascal Delannoy.

Vendredi 1er novembre : fête de la Toussaint. Messe à 10 h 30 en l’église Notre-Dame.
De 14h à 17h : bénédiction des tombes dans les différents cimetières de la ville.

« Le christianisme n’existe pas encore », tel est le titre surprenant, pour ne pas dire 
provocateur d’un petit ouvrage de Dominique Collin, jeune théologien dominicain. 
L’auteur reprend à son compte une citation du philosophe du XIXe siècle, Kierkegaard. 
Le christianisme « historique et institutionnel », fruit de la conversion de l’empereur 
romain Constantin n’est pas le reflet authentique du message de Jésus et 
des évangiles. Quand le christianisme existera-t-il ? L’Église doit alors se convertir, 
cesser de vouloir maintenir coûte que coûte son institution, son organisation, 

pour permettre à nos contemporains, croyants ou non, de faire la rencontre de l’Évangile, donc du christianisme.

« Le christianisme n’existe pas encore », Dominique Collin, Éditions Salvator, avril 2018, 192 pages, 
18 €

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 
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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


