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ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA CONSOLATION   83 av. de la Résistance 
 

Ouverte tous les jours de 8h à 19h.   
Messes du lundi au samedi à 9h dans la crypte et le dimanche à 10h30 dans l’église. 
Adoration eucharistique : le samedi matin après la messe de 9h. 

Chapelet : le dimanche à 17h dans la crypte. 
Accueil dans l’église (hors congés scolaires) : jeudis de 17h à 19h (un prêtre), vendredis 
et samedis de 16h à 18h (un laïc). 
Sacrement de réconciliation (confession) : samedi matin de 10h à midi (ou sur rdv) 
 

1ère église en béton armée, bâtie en 1923 par les frères Perret, classée 
Monument Historique, surnommée « Sainte Chapelle du béton armé ». 
Vitraux de Marguerite Huré sur des dessins de Maurice Denis. Au tympan: 
descente de croix d’Antoine Bourdelle. Le béton du clocher s’effrite et ses 
verrières sud ne sont plus étanches. Un projet de restauration est en 
cours, soutenu par la Fondation du Patrimoine. Pour toutes informations 
sur la restauration, les dons et le mécénat, les événements culturels 
organisés au profit de la restauration : www.notredameduraincy.fr 
 
 

ÉGLISE SAINT-LOUIS DU RAINCY    Rue de l’église/Place des fêtes 

 

L’église Saint-Louis n’est ouverte que pour les messes : 
Le samedi à 18h (en français)  

Le samedi 20h et dimanche 10h15 (en portugais)  
 
 

SALLES PAROISSIALES PIERRE LEFEUVRE     4 allée de Verdun  

 

Catéchisme, aumôneries et toutes les activités paroissiales ont lieu dans les salles Pierre 
Lefeuvre, situées à 100 mètres de Notre-Dame, dans la rue à droite de l’église. 
 

CONTACT 

Presbytère : Père Frédéric BENOIST, Curé de la Paroisse du Raincy  

40 allée du Jardin Anglais 93340 Le Raincy  01 43 81 14 98  
Secrétariat paroissial : lundi - mardi – jeudi – vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h  
Mail  paroisse.leraincy@wanadoo.fr 
Blog        http://paroisse-du-raincy.over-blog.com/ 
Facebook  - Twitter – Instagram Notredameduraincy  

http://www.notredameduraincy.fr/
mailto:paroisse.leraincy@wanadoo.fr
http://paroisse-du-raincy.over-blog.com/


PREPARER UN SACREMENT 
 

Recevoir un sacrement demande un temps de rencontre avec le Curé de la paroisse, puis 
de préparation avec les accompagnateurs laïcs. La demande doit donc être faite bien 
avant la date choisie.  
 

CONTACT : Secrétariat paroissial : 01 43 81 14 98 ou paroisse.leraincy@wanadoo.fr  
Ou bien rencontrer le Curé ou l’équipe d’accueil dans le bureau d’accueil de l’église. 
 

MARIAGE : dès que la date est fixée.  
 

BAPTEME DES PETITS ENFANTS : Minimum 3 mois avant.  
 
 

PREMIERE COMMUNION ET CONFIRMATION 
Enfants et adolescents s’y préparent au caté ou en aumônerie 
selon l’âge et le sacrement. Les adultes s’y préparent avec l’équipe du 
catéchuménat (page suivante). 

 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION   
A Notre-Dame : tous les samedis de 10h à midi, un prêtre se tient 
disponible à l’église (ou sur rendez-vous) 

 
 

FUNÉRAILLES : contacter en priorité les Pompes Funèbres qui assureront le lien avec 
la paroisse. 
 
 
 
 
 
 

LES JEUNES et LA FOI 
 

ÉVEIL A LA FOI DES 3 – 6 ANS 
Un « Coin enfants » à Notre-Dame les accueillent pendant la 
messe du dimanche avec des livres et crayons. Célébrations 
pour eux : 7 dimanches/an à la crypte durant la messe de 
10h30. (voir affiche dans l’église) 
 

CATÉ JEUNES CE1 A 5EME   
Durant les années de caté, les jeunes sont préparés à la 
1ère   communion et à la profession de foi, ainsi qu’au 
baptême pour les non-baptisés. Inscriptions salles 
paroissiales 4 allée de Verdun samedi 14 septembre 
10h-17h. (Mais inscription possible toute l’année ! 
Contacter le presbytère) 

 

mailto:paroisse.leraincy@wanadoo.fr


AUMONERIE DES COLLÉGIENS 
Un samedi par mois en fin d’après-midi dans les salles 
paroissiales, 4 allée de Verdun, avec débat et pique-
nique partagé. Tous les 2 ans, pèlerinage avec tous les 
collégiens d’Ile de France.  
 

AUMONERIE DES LYCÉENS  
Un samedi par mois dans les salles paroissiales, 4 allée de Verdun, avec débat et pique-
nique partagé. Pèlerinage à Lourdes tous les 2 ans avec les lycéens d’Ile de France. 
Les Lycéens se préparent aussi au sacrement de confirmation.  

 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
Mouvement catholique visant à former des jeunes 
heureux, actifs, artisans de paix, en misant sur une 
pédagogie du jeu en équipe, de la vie dans la nature. 
Il leur est proposé un espace de vie qui répond à leur 
besoin de rêver, agir, réussir leurs projets, vivre en 

communauté, donner sens à leur vie.  Contact : groupeleraincy@gmail.com 
 

SERVANTS D’AUTEL 
Une vingtaine de garçons et filles de 8 à 20 ans 
participent activement à l’animation de la messe.  
 
 

LES ADULTES ET LA FOI 
 

ÉCOLE DE LA PAROLE 
6 rencontres pour un moment convivial de partage et de réflexion autour d’un texte 
biblique. Aucune connaissance particulière n’est requise. Vendredi 20/09 et samedi 
21/09 (au choix) Vendredi 15/11 et samedi 16/11 (au choix). Puis en 2020 : samedis 1/02- 
29/02 - 21/03 et 25/04. Le vendredi soir : 20h30-22h et le samedi : 15h45-17h30, salles 
paroissiales 4 allée de Verdun. 
 

SE PREPARER ADULTE AU BAPTEME, A LA COMMUNION, 
OU LA CONFIRMATION  
A tout âge, on peut se préparer au baptême, l’eucharistie 
ou à la confirmation. Chaque catéchumène est 
accompagné par un laïc. 1ère rencontre vendredi 27/09 à 
20h30 dans les salles paroissiales, 4 allée de Verdun. 
Informations : presbytère. 
 



ŒCUMENISME : PARTAGE BIBLIQUE AVEC NOS FRERES CHRETIENS D’AUTRES CONFESSIONS 
Jeudis soir à 20h30 Salles paroissiales, 4 allée de Verdun. Animé par une théologienne 
et un prêtre. 3/10 – 17/10 et 14/11 et en 2020 : 23/1 – 6/2 et 27/2. Puis rencontre 
finale interreligieuse sur le thème du rapport à la Création. 
 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (M.C.R.) 

Rendez-vous chaque 3ème mercredi du mois de 14h à 16h30 salles paroissiales, 4 allée 
de Verdun pour des partages fraternels et conviviaux entre retraités de 55 à 99 ans ! 
 

ACTION CATHOLIQUE des MILIEUX INDEPENDANTS (A.C.I.) 

Rencontre mensuelle : relecture de sa vie et de ses activités à la lumière de l’Evangile, 
méditation sur des textes bibliques, réflexion sur un thème annuel. Infos : Denis Husset 

au 01 43 81 22 48 ou 06 32 82 69 90. Aumônier : Père Robert Phalip. www.acifrance.com   
 

FRATERNITÉ – ENTRAIDE  
 

ÉQUIPES SAINT-VINCENT  
Mouvement international de femmes chrétiennes bénévoles créé par St Vincent de 
Paul qui vient en aide aux personnes âgées, isolées et aux familles en grande précarité. 
 

REPAS PARTAGÉS 
Seul, en famille, jeunes, seniors, partage de notre repas après la messe du dimanche 
dans les salles paroissiales allée de Verdun (dates affichées dans l’église) 
 
 

OFFRONS UN PEU de notre TEMPS ET de nos COMPETENCES A LA PAROISSE  
 

Plus de 100 bénévoles participent à l’animation de la vie paroissiale : jeunes, funérailles, 
service floral, musique, chants, journal paroissial, bricolage, suivi travaux, accueil, 
ménage, etc. Et vous ? Auriez-vous des compétences et un peu de temps libre pour nous 
aider à faire vivre notre communauté ?  
 

 

DONNONS AUJOURDHUI POUR FAIRE VIVRE L’EGLISE DE NOS ENFANTS 
 

L’Eglise Catholique ne reçoit de subvention ni de l’État ni du Vatican. (Loi 
1905) Elle ne vit que des dons et legs reçus des catholiques et 
sympathisants. Donner au denier, c’est aider à financer les salaires des 
prêtres et laïcs du Diocèse, contribuer à l’entretien courant (électricité, 
eau, chauffage, assurances, frais de pastorale, etc.) et aux diverses  
réparations de nos églises et bâtiments. http://saint-

denis.catholique.fr/don-en-ligne 

http://www.acifrance.com/
http://saint-denis.catholique.fr/don-en-ligne
http://saint-denis.catholique.fr/don-en-ligne

