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Un grand merci à tous  
nos annonceurs
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Infos pratiques
ACCUEIL
Paroisse Notre-Dame du Raincy
Père Frédéric Benoist, curé
40, allée du Jardin anglais • Tél. : 01 43 81 14 98
Les jeudis de 17h à 19h par un prêtre.
Les vendredis et samdis de 16h à 18h par un laïc.

• Email : paroisse.leraincy@wanadoo.fr
• Blog : paroisse-du-raincy.over-blog.com
• Facebook/Twitter/Instagram : NotreDameDuRaincy 
•  Site Internet dédié à la restauration du clocher : 

www.notredameduraincy.fr

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.

Église Notre-Dame
Un prêtre se tient dans l’église 
Notre-Dame le samedi matin  
de 10 h à 12 h pour prier, 
dialoguer, célébrer le sacrement 
de la réconciliation.
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Il y a tout juste un an, la France entrait dans 
ce que l’on a appelé « la crise des gilets 
jaunes » : Expression de multiples sortes 

de fractures sociales enfouies depuis bien 
longtemps au sein de notre pays, avec son lot 
d’expressions de grandes formes de pauvre-
tés, de solitudes, de sentiments d’abandon et 
d’éloignement de la classe politique, de vio-
lences tournant parfois à des émeutes incon-
trôlables. Les réseaux sociaux ont montré 
leur efficacité mais aussi leur grande limite 
avec leur lot de propos haineux 
et de déchaînement de menaces 
envers des individus.

Tout cela me dit que notre 
société révèle des signes de 
grande fragilité de notre dé-
mocratie et de l’harmonie « du 
vivre ensemble » dont tout le 
monde se gargarise. Aujourd’hui, nous par-
lons de « radicalisation » d’une frange non 
négligeable de citoyens, notamment parmi 
les jeunes. Le dernier attentat commis en 
France, au sein de la préfecture de Paris, 
nous a appris qu’un nombre important de 
policiers étaient « radicalisés ». Que dire 
alors dans d’autres institutions publiques 
ou sportives et associatives ? Je ne suis 
pas sûr que nous prenions bien conscience 
de la gravité et de l’ampleur de ce phéno-

mène, notamment dans notre département. 
Jusqu’où allons-nous contenir la colère 
intérieure et enfouie d’un grand nombre de 
personnes et résister à des signes de pro-
vocations chez d’autres ? La violence est 
prête à s’exprimer instantanément et par-
tout. La seule réponse que nous entendons 
pour l’instant est de veiller au respect de la 
laïcité, seule garante de la paix civile. En-
core faudrait-il, les uns et les autres, avoir 
la même définition de la laïcité ! Mais, la 

radicalisation semble avoir des 
facettes encore plus subtiles 
que la simple assimilation de 
celle-ci à des formes d’islami-
sation de notre société.

En cette fin octobre, sous la 
pression de lobbies visible-
ment très influents, Sylviane 

Agacinsky a dû annuler sa conférence à 
Bordeaux parce qu’opposée à la PMA et à 
la GPA et donc soupçonnée de transphobie 
et d’homophobie. Visiblement le plus grand 
malaise dans notre pays est d’être « phobe » 
de quelque chose. Continuons d’espérer 
malgré tout… Qu’il me soit permis de sou-
haiter que les mois de campagne électorale 
pour élire nos représentants directs de la 
démocratie soient des plus sereins possible. 
Je prie pour cela.

La lumière 
de Bethléem

Dimanche 15 décembre, les chrétiens 
du Raincy accueilleront la lumière de la 
paix de Bethléem :
•  Repas partagé à midi, salle 

paroissiale Pierre Lefeuvre (4 allée de 
Verdun) avec nos deux communautés 
protestante et catholique et les 
Scouts protestants et catholiques.

•  Célébration œcuménique à Notre-
Dame à 15h.

•  À l’issue de la célébration, nous 
repartirons tous avec une lumière 
provenant de la grotte de la Nativité 
à Bethléem.

Horaires des 
messes de Noël 
à l’église Notre-
Dame
•  Mardi 24 décembre : à 18h, messe 

et veillée de Noël ; à minuit : messe 
solennelle.

•  Mercredi 25 décembre : à 10 h 30, 
messe du jour de Noël.

•  Confessions : le samedi 21 décembre 
de 10h à 12h et le mardi 24/12 de 
10h à 12h et de 15h à 17h (ou sur 
rendez-vous).

La France est « phobe »
l’édito du Père Frédéric Benoist, curé du Raincy

Le Marché de Noël de la paroisse aura lieu samedi 7 et dimanche 
8 décembre de 10h à 18h dans la salle paroissiale Pierre Lefeuvre, 

4 allée de Verdun. Restauration sur place le midi, dégustation d’huîtres, 
foie gras, champagne… Nombreux stands et idées cadeaux. Les bénéfices 

seront reversés pour la restauration du clocher de l’église Notre-Dame. 
Nous vous attendons nombreux.
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Depuis 68 ans, ce journal 
financé par la paroisse, 
les dons et les annon-

ceurs, informe sur la vie parois-
siale, l’actualité de l’Église et du 
secteur. Le dossier central, com-
mun aux paroisses du Raincy, 
Gagny et Villemomble, est alter-
nativement rédigé par celles-ci. 
Les 7 700 exemplaires du Mes-
sager sont déposés par une qua-
rantaine de bénévoles dans tout 
Le Raincy et rues limitrophes. 
Mais qui sont-ils ?

Une équipe soudée
Âgés de 17 à plus de 90 ans, ils 
ont chacun un secteur de dis-
tribution bien défini. Pour les 

plus âgés, cela peut se limiter 
à leur immeuble, leur rue ou un 
pâté de maisons. Pour d’autres, 
ce sont jusqu’à 800 journaux 
(imaginez le poids !) déposés en 
quelques heures dans un large 
secteur ! Le même sentiment 
de fidélité à l’engagement et de 
solidarité les unit. Si l’un est 
malade, l’autre distribue à sa 
place.

Dépasser la sphère catho
La distribution est pour eux un 
témoignage de foi, une façon de 
mettre modestement un peu de 
liant dans la vie des Raincéens 
et de montrer la vitalité de notre 
Église. Ils le disent :

« Distribuer Le Messager est 
une merveilleuse occasion de 
rencontrer des Raincéens in-
connus. La dernière fois, j’ai 
notamment conversé avec deux 
jeunes garçons se rendant à la 
synagogue, qui me demandaient 
ce que je faisais. Des échanges 
impromptus et sympathiques 
qui tissent des liens entre Rain-
céens. » M-L.

« Je couvre trois grandes rési-
dences. Certains habitants 
m’appellent maintenant par mon 
prénom, d’autres, croisés dans la 
rue, me reconnaissent. Je suis à 
ma mesure une image de l’Église 
pour eux. » C.

« Nous distribuons ensemble, ma 
fille et moi. Papotage mère et fille 
et super rencontres à chaque fois, 
que du bonheur ! » C et E.

« Pendant la canicule, j’entre dé-
poser quelques journaux chez un 
commerçant d’une autre religion. 
Il me voit harassée par la cha-
leur et spontanément m’offre une 
boisson. Repassant devant chez 
lui récemment, il me demande 

de mes nouvelles et me repro-
pose une boisson ! Distribuer le 
journal est un lien qui dépasse 
largement la sphère catholique 
de notre ville ! C’est un lien entre 
tous les Raincéens. » M.

« Quelles que soient leurs 
convictions religieuses, les com-
merçants nous accueillent cour-
toisement, certains ajoutant que 
les infos sont intéressantes pour 
tout le monde. » F.

« Distribuer le Messager : une 
activité sportive mais toujours 
gratifiante pour les rencontres et 
échanges avec riverains et com-
merçants ! On nous reconnaît, 
comme s’il était écrit Messager 
sur notre front. » S.

Certaines boîtes à lettres restent 
inaccessibles à cause des digi-
codes. Si c’est votre cas, signa-
lez-le ou prenez dans l’église 
un ou pourquoi pas plusieurs 
exemplaires ! Pour devenir 
à votre tour « messager » du 
Messager ?

Martine Konzelmann

❘ ÉVANGÉLISATION ❘

Les « messagers » du journal paroissial
Qui sont ces personnes arpentant les rues, 
halls d’immeubles et commerces, une pile 
de magazines sous le bras ? Les distributeurs 
du Messager, journal de la paroisse catholique 
du Raincy. Il est déposé cinq fois par an dans 
toutes les boîtes à lettres raincéennes par 
une équipe que nous vous invitons à découvrir. Pa
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Une partie de l’équipe 
des rédacteurs et distributeurs du Messager.

Merci Michèle et bienvenue 
à Étienne et Nicolas

Un immense merci à Michèle qui gérait l’équipe des distributeurs 
depuis de nombreuses années ! Elle passe le relais à Étienne 
et Nicolas. Notre équipe est vaillante, fidèle, mais certains prennent 
de l’âge. Cinq fois par an, accepteriez-vous de distribuer le journal 
avec nous ? À deux, ou en famille, c’est plus rigolo !
Toutes infos : paroisse.leraincy@wanadoo.fr
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À l’heure du numérique, du 
virtuel, de l’individua-
lisme, nous avons tous 

besoin de nous retrouver « avec 
ceux que l’on aime » : dans nos 
familles d’origine comme dans 
celles « de cœur », avec qui nous 
partageons les mêmes goûts ou les 
mêmes activités. Les plus jeunes, 
en particulier, ont besoin de re-
pères, de s’identifier – sans pour 
autant se modéliser – de s’enraci-
ner au sens noble du terme, pour 
mieux s’épanouir. C’est le credo 
d’Isaline. Au-delà de sa famille, 
c’est en paroisse qu’elle s’attache 
avec son époux Régis et leur ami 
Guillaume, à transmettre aux ly-

céens de l’aumônerie des valeurs 
de respect, d’entraide, pour les 
aider à mûrir et trouver leur place 
dans leur famille et dans notre 
société de l’immédiateté du juge-
ment médiatique.

Liens de complicité
Styliste depuis 15 ans et licenciée 
lors de la faillite de son dernier 
employeur, Isaline commence 
à la naissance de sa fille à créer 
des vêtements pour enfants, puis 
pour « mère et fille ». C’est le dé-
clic : ne voulant plus œuvrer pour 
l’industrie textile de masse, elle 
crée sa propre ligne de vêtements 
coordonnés pour toute la famille : 

père-fils, mère-fille, mais aussi 
grands-parents. « Avec ces vête-
ments, chacun choisit son propre 
look dans une unité de matières 

coordonnées à l’infini. Il ne s’agit 
pas d’un repli identitaire, mais 
d’exprimer qu’on est heureux 
ensemble, qu’on se ressemble 
tout en restant unique » explique 
Isaline. Bref, une ligne de vête-

ments pour tous ceux que l’on 
aime, pour « tous nos amours », 
d’où le nom de sa marque 
« À nos amours ».

Éthique, respect 
et écologie
Dans son activité profession-
nelle, Isaline décline de la même 
façon cet amour et ce respect des 
autres. Pour elle, modélistes, cou-
turiers, sous-traitants, ne sont pas 
que « salariés » mais des collabo-
rateurs qui aiment à travailler en-
semble. L’amitié la lie aussi aux 
familles qui présentent ses vête-
ments sur le site : tous amateurs, 
ils posent « en famille », des plus 
jeunes aux grands-parents. Le 
respect de la « famille Planète » 
l’anime enfin : coton bio pour 
les t-shirts et fournisseurs tous 
français. Et puis si son affaire se 
développe bien, elle rêve d’un 
partenariat d’entreprises offrant 
des coups de pouce aux marques 
débutantes, bref, d’une nouvelle 
« famille » d’entrepreneurs !

Martine Konzelmann

❘ TALENTS ❘

Familles, je vous aime !
Dans un monde en pleine mutation, la famille reste un socle vital. 
Nous vous proposons de découvrir l’une des coresponsables 
de l’aumônerie du lycée, Isaline Turbat-Desquins, qui décline 
cette conviction, tant dans son engagement paroissial que familial 
ou professionnel.

Les vêtements 
nous relient 

à ceux 
que l’on aime.
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Marché de Noël
Isaline sera présente 
au marché de Noël paroissial, 
les 7 et 8 décembre. 
Retrouvez toute sa collection 
sur son site : 
www.anosamours-paris.fr
ou sur Instagram @
Anosamours_paris

Isaline.

Collections Automne 2019, 
Oxford et École communale.
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Dans notre société, les 
avancées scientifiques 
et l’évolution des men-

talités fragilisent les droits fon-
damentaux de ceux que l’on 
n’entend pas : l’enfant, la per-
sonne âgée dépendante, le han-
dicapé… Nous agissons pour 
les protéger. À l’écoute des 
épreuves de la vie, nous animons 
les services de SOS Bébé et SOS 
Fin de vie. Avec plus de 30 000 

personnes soutenues en 20 ans, 
notre expertise bioéthique est 
unique et reconnue.

Des actions d’envergure 
pour alerter
Alliance VITA alerte les déci-
deurs et le grand public par des 
campagnes nationales et inter-
nationales d’information avec 
le triple objectif de sensibiliser 
à la protection de la vie, au res-

pect de la dignité humaine et à 
la protection des enfants. Al-
liance VITA est régulièrement 
auditionnée par les autorités 
publiques et au parlement sur 
les questions bioéthiques et de 
fin de vie.
Alliance VITA agit via des publi-
cations, articles, tribunes, confé-
rences et débats. Des rencontres 
sont organisées sur les questions 
inédites posées à la société par 

l’évolution de la science, des 
techniques et des modes de vie. 
L’association collabore avec des 
experts scientifiques, médicaux, 
juridiques et des institutions 
sociales.

Isabelle Nicolas, déléguée 
pour la Seine-Saint-Denis

Pour aller plus loin : 
« Bioéthique, quel monde voulons-

nous ? », Mgr Pierre d'Ornellas, 
Éditions Bayard, Cerf ou Mame, 9 €

❘ BIOÉTHIQUE ❘

Tout sur Alliance VITA
Alliance VITA est une association fondée en France en 1993 au moment 
des premières lois de bioéthique. Elle agit selon deux objectifs : l’aide 
aux personnes confrontées aux épreuves de la vie et la sensibilisation 
du public et des décideurs à la protection de la vie humaine. Des rencontres 

seront organisées au Raincy à partir de janvier 2020.
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L’université
de la vie au Raincy

Un cycle de quatre soirées de formation et d’information 
est organisé à la salle Pierre Lefeuvre, 4 allée de Verdun à partir de 20h 
les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020. En vidéo conférence, 
avec des temps d’appropriation et de questions/réponses avec l’équipe 
VITA 93.

Renseignements : Isabelle Nicolas
delegation93@alliancevita.org 
ou sur le site alliancevita.org
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La population y est 
jeune et cosmopolite, 
on en parle souvent 
pour ses problèmes 
d’insécurité ou 
d’incivisme…
Notre département 
n’a pas la meilleure 
des réputations, 
pourtant, il peut aussi 
faire bon vivre en 
Seine-Saint-Denis ! 
Les rédactions du 
Messager du Raincy, 
du Courrier de Gagny 
et de l’Écho de 
Villemomble vous 
offrent un voyage 
dans ce que notre 
département a 
de meilleur à 
commencer par le 
patrimoine religieux.

De la basilique cathédrale de Saint- 
Denis, chef-d’œuvre de l’art gothique 
et dernière demeure des rois de France 

construite au XIIe siècle, à l’église Notre-Dame 
du Rosaire des Lilas, inaugurée en 2011, la 
Seine-Saint-Denis propose un voyage à travers 
neuf siècles d’histoire de l’art sacré. Architec-
tures gothique, renaissance, classique et mo-
derne se côtoient, se défient ou se confondent 
proposant à la diversité de la communauté 
catholique une diversité de lieux de culte. 
Sur les 76 monuments historiques français recen-
sés sur le site monumentum.fr, 20 sont des églises 
et méritent, toutes, au moins un coup d’œil !

Si quelquefois les vestiges du monument sont à 
peine visibles, d’autres ont gardé, siècle après 
siècle, restauration après restauration, leur 
beauté originelle. Chacun de ces lieux recèle 
des trésors. À Aubervilliers, vous pouvez admi-
rer une sculpture en bois de la vierge à l’enfant 
du XVIIe siècle ; à Aulnay-sous-Bois, une huile 
sur toile d’Henri Bonnart représentant le repas 
d’Emmaüs, à Bagnolet, une chaire en chêne tail-
lé ; à Montreuil, des retables en bois ; à Neuilly 
sur Marne, une sculpture en bois de saint Vincent 
en habit de diacre ; à Pantin, des fonds baptis-
maux en marbre rouge ; à Tremblay-en-France le 
maître-autel dans le chœur de l’église… La liste 
des œuvres d’art à découvrir en Seine-Saint-
Denis au hasard d’une messe dominicale hors  
paroisse ou d’une sortie culturelle en famille va 
bien au-delà de ces quelques exemples.

Ces édifices protégés ne représentent qu’une 
petite partie de notre patrimoine catholique. Il 
y a (encore) en Seine-Saint-Denis 173 lieux de 
cultes chrétiens recensés par l’Observatoire du 
patrimoine religieux, 120 églises et chapelles 
catholiques, 50 temples protestants et 3 églises 
orthodoxes. 145 lieux de culte musulman ont 
été construits dont 70 mosquées. Nous y trou-
vons aussi 28 synagogues et quelques temples 
bouddhistes et sikhs. La première synagogue 
de Seine-Saint-Denis a été construite à Livry- 
Gargan avant les années 30. Certains de ces lieux 
de cultes offrent une signature architecturale 
identifiable. La grande mosquée de Saint-Denis 
est identifiable à son minaret de plus de vingt 
mètres de haut. D’autres bâtiments sont modernes 
et il faut y entrer pour y admirer des décors orien-
taux. Le patrimoine religieux de la Seine-Saint-
Denis est, à l’image de ses habitants, cosmopolite 
et à découvrir dans ses différences.

Odile B.

DOSSIER RÉALISÉ PAR L’ÉCHO DE VILLEMOMBLE

Seine-Saint-Denis 
Le patrimoine religieux
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“La Seine-Saint-Denis 
propose un voyage 

à travers neuf siècles 
d’histoire de l’art sacré.
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Quelques merveilles à découvrir...

Notre-Dame du Rosaire des Lilas 
La dernière-née

Inaugurée en janvier 2011, aux Lilas, Notre-Dame 
des Rosaires est la première église construite au 
XXIe siècle en Île-de-France en lieu et place de 
l’ancienne église (1887) qui tombait en ruines.
Les architectes de l’agence ENIA ont voulu une 
construction contemporaine, un bâtiment blanc 
aux lignes épurées, qui tranche avec l’imagination 
collective d’une église « classique ». D’une capa-
cité totale de 500 places, l’église s’étend sur deux 
niveaux et dispose d’une nef au volume généreux. 
L’étage comprend une tribune offrant la possibi-
lité d’accueillir des événements particuliers mais 
également l’orgue. En outre, pour assurer une 
atmosphère sereine à ce genre de monument, les 
architectes ont travaillé tout particulièrement sur la 
lumière qui, oscillant entre apport naturel et artifi-
ciel, se déploie par petites touches.

Source : www.tourisme93.com
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Saint-Germain de Gagny 
Des cloches grâce à Bécassine

Dans « la revue de Gagny », présentée en 1924 
pour les vingt-cinq ans de sacerdoce de l’abbé 
Desgroux, une certaine Bécassine débarquant 
de sa Bretagne cherche l’église Saint-Ger-
main : « Faut peut-être que je m’approche, où 
donc qu’on l’a bâtie… ». Ces propos légère-
ment irrévérencieux sont reçus par l’abbé qui 
décide de la construction d’un nouveau clo-
cher.
Le plan initial datant de 1863-64 présentait 
un projet de clocher de vingt-quatre mètres 
de haut. Les Gabiniens l’adoptent avec  
enthousiasme en 1924 et l’appel à fonds est 
lancé. En 1926, le projet revient approuvé par 
la préfecture : le clocher sera en ciment armé et 
fera trente-cinq mètres de haut. Dans le même 
temps, la réalisation de quatre cloches débute. 
La première volée des nouvelles cloches dans 
leur nouveau clocher résonnera le dimanche 
11 juillet 1926 à 10h.

Source : « En Aulnoye Jadis », n°18

Saint-Louis de Villemomble  
Les saints du Campanile

Le campanile est décoré de sculptures sur 
huit piliers représentant des anges et des 
saints traités à la manière du portail de la 
cathédrale de Chartres. Une série de vingt-
huit personnages couronnent l’édifice : on 
y trouve seize saints, quatre saintes, quatre 
séraphins et les quatre évangélistes. Les 
seize saints n’ont pas été choisis au hasard. 
Ainsi, dans la plus pure tradition médié-
vale, à l’instar des cathédrales, véritables 
livres de pierre, le campanile de Ville-
momble peut être considéré comme « la 
Bible des pauvres des temps modernes ». 
Chaque personnage y a sa place, et cette 
armée de saints représente en raccourci l’histoire de la civilisation chrétienne.

Source « En Aulnoye Jadis », n° 17

Une série de travaux de réfection va être réalisée à Saint-Louis, 
voir notre article page 6.
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▲

La parure 
de la basilique : 

les vitraux
« Vitraux basilique Saint-Denis », 
est une application disponible 
sur Google Play ou App Store.
Cette application de visite a 
été conçue à l’occasion de 
l’exposition « La splendeur 
retrouvée de la basilique Saint-
Denis, François Debret architecte 
romantique ». Elle permet 
d’explorer la majorité des vitraux 
visibles actuellement, ceux créés 
ou restaurés par François Debret 
entre 1834 et 1844.

3

La basilique cathédrale de Saint-Denis, 
Joyau catholique de notre département

« Saint-Denis est désert. L’oiseau l’a pris pour passage, l’herbe croît sur ses autels brisés et on n’entend 
plus que les gouttes qui tombent par son toit découvert ». Chateaubriand, Le Génie du Christianisme. 
Vandalisée pendant la Révolution, les pierres de la dernière demeure des rois et reines de France 
racontent des siècles d’histoire.

Clovis, Dagobert, Bertrand du Guesclin, François Ier, Catherine de Médicis, Louis XVI, Marie-Antoi-
nette… La basilique cathédrale Saint-Denis est connue comme nécropole des grands du Royaume. Des 
murs de fondation attribués à sainte Geneviève en 475 à la réfection de la façade en 2015, le visiteur peut 
y voyager dans le temps. Selon la légende, ses fondations reposent à l’endroit où saint Denis, décapité 
sur la butte Montmartre, est venu mourir, sa tête entre les mains. On y trouve, dans la crypte, un des rares 
témoignages de l’art roman en Ile-de-France. Cet écrin d’art gothique recèle également une des premières 
voûtes sur croisée d’ogives parfaitement maîtrisée. Il a connu sa plus grande mutilation à l’époque de 
la Révolution française, les corps sont exhumés, des tombeaux détruits, le plomb fondu. Le lieu perd sa 
splendeur et son caractère sacré. C’est Louis XVIII qui redonnera à la basilique son caractère de nécro-
pole royale. Depuis 1875, la visite des tombeaux royaux est ouverte au public. La basilique cathédrale est 
le cœur de la ville de Saint-Denis et de notre département.

Odile B.

Visite libre, visite avec audio-guides, visite commentée… En individuel, en groupe et pour les publics 
spécifiques. Retrouvez toutes les informations sur le site http://www.saint-denis-basilique.fr

Synagogue Beit Eloquim 
La première dans le 93

Cette synagogue a été construite dans les années 
20 à Livry-Gargan, grâce aux dons de la com-
munauté russo-polonaise. Les archives précisent 
que le jour de l’inauguration, le sol n’était pas 
encore terminé et que l’on pria sur de la terre 
battue. Elle est construite selon un plan allon-
gé et deux étoiles de David ornent sa façade 
sobre. À l’intérieur, les murs sont nus, ils pré-
sentent juste quelques inscriptions rappelant les 
noms des membres fondateurs de l’association 
cultuelle en charge du monument, ainsi que ceux 
des disparus de la Shoah de la région.

Source www.patrimoine-religieux.fr

La grande mosquée de Saint-Denis 
Inaugurée la veille du Ramadan

À l’intérieur, les luminaires sont en laiton doré, 
fabriqués en Égypte, le pupitre est en bois. 
Elle est dotée d’un bassin de récupération des 
eaux pluviales. Une toiture végétalisée et des 
panneaux solaires étaient également prévus 
par souci écologique. En chantier depuis près 
de dix ans, elle sera l’une des plus grandes du 
département et est déjà identifiable à son mina-
ret haut de plus de 20 m. Très attendue par la 
communauté musulmane, elle a été inaugurée 
le 1er mai 2019. La ville de Saint-Denis compte 
sept mosquées et sept salles de prière pour le 
culte musulman. D’autres chantiers de construc-
tion de « mosquées cathédrales » sont en cours 
dans le département.

Source www.patrimoine-religieux.fr
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▲

La mission Bern au chevet 
de Notre-Dame du Raincy

L’église Notre Dame de la Consolation au Raincy 
fait partie des sites emblématiques retenus par 
la mission Bern en 2019. La mission a pour objet 
d’identifier le patrimoine national en danger, 
de protéger et sauver les sites en péril. 

Notre-Dame du Raincy est une œuvre majeure de l’archi-
tecte Auguste Perret. Bâtie en seulement treize mois, 
inaugurée le 17 juin 1923, elle est classée monument 

historique en 1966. Première église entièrement en béton armé, 
ses façades constituées de claustras en béton où sont insérés des 
milliers de panneaux de vitrail attirent des visiteurs de tous pays.

Hélas, le béton armé n’est pas un matériau éternel : sous l’action 
des intempéries, ses caractéristiques chimiques se dégradent, les 
fers des armatures se corrodent, le béton fissure puis éclate en 
surface.

Malgré une campagne de restauration du clocher en 1991 et des 
réparations régulières, une  nouvelle restauration globale s’im-
pose. Le Père Frédéric Benoist relance en mars 2017 les études et 
recherches de financement. Une équipe de paroissiens bénévoles, 
en coordination avec l’association Restaurer et le diocèse de Saint-
Denis, travaille en collaboration avec un cabinet d’architectes 
spécialistes du béton armé, le ministère de la Culture et les 
Monuments historiques.

Sélectionné par la Mission Patrimoine Bern pour 2019, et grâce au 
loto Bern du 14 juillet et les jeux de grattage de la Française des 
Jeux, le clocher bénéficiera d’une subvention, mais qui ne suffira 
pas. C’est pour cela que des concerts et expositions sont organisés 
depuis trois ans, avec l’espoir de retenir l’attention de mécènes !

Jean-François Raynaud,
Coordinateur du projet de restauration

Toutes infos : www.notredameduraincy.fr 

Travaux de diagnostic de l’état de dégradation du 
béton du clocher de ND du Raincy novembre 2019 

©Paroisse du Raincy

4

Concert en juin 2019 au profit de la restauration du clocher : 
Chœurs de Saint-Louis de Villemomble (dir. A. Cazade) 

et Ensemble Ars Lyrica (dir. M. Mackenzie) 
©Paroisse du Raincy
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Mietted’Évangile
Chaque année, les parents de Jésus 
se rendaient à Jérusalem pour la fête 
de la Pâque.
Quand il eut douze ans, ils montèrent 
en pèlerinage suivant la coutume.
À la fin de la fête, comme ils s’en 
retournaient, le jeune Jésus resta 
à Jérusalem à l’insu de ses parents.
Pensant qu’il était dans le convoi 
des pèlerins, ils firent une journée de chemin 
avant de le chercher parmi leurs parents 
et connaissances.
Ne le trouvant pas, ils retournèrent 
à Jérusalem, en continuant à le chercher.
C’est au bout de trois jours qu’ils 
le trouvèrent dans le Temple, assis 
au milieu des docteurs de la Loi : 
il les écoutait et leur posait des questions, 
et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient 
sur son intelligence et sur ses réponses.
En le voyant, ses parents furent frappés 
d’étonnement, et sa mère lui dit : 
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 
Vois comme ton père et moi, nous avons 
souffert en te cherchant ! »
Il leur dit : « Comment se fait-il que 
vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas 
qu’il me faut être chez mon Père ? »
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.
Il descendit avec eux pour se rendre 
à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère 
gardait dans son cœur tous ces événements. 
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, 
en taille et en grâce, devant Dieu 
et devant les hommes.

Évangile selon Saint Luc 2, 40-52

❘ SPIRITUALITÉ ❘

« Quant à Jésus, 
il grandissait en sagesse, 

en taille et en grâce, 
devant Dieu et devant 

les hommes. »

Jésus, Marie et Joseph
En vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,
En toute confiance, nous nous adressons à vous.

Sainte famille de Nazareth, fais aussi de nos familles
Un lieu de communion et un cénacle de prière,
D’authentiques écoles de l’Évangile
Et de petites églises domestiques.

Sainte famille de Nazareth, 
que plus jamais il n’y ait dans les familles
Des scènes de violence, d’isolement et de division ;
Que celui qui a été blessé ou scandalisé
Soit, bientôt, consolé et guéri.

Sainte famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous
Du caractère sacré et inviolable de la famille,
De sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière
Amen.

Pape François, dans Amoris Laetitia, Éditions Salvator, 2016

Prière

Santon contemporain 
de la sainte Famille.
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Ces évènements ont-ils 
changé vos rapports 
avec les prêtres, les 
évêques, le Pape ?
Quelques personnes répondent 
« oui » et précisent qu’elles 
sont devenues plus vigilantes, 
voire plus intransigeantes. 
Elles ajoutent néanmoins que 
les prêtres ne sont « que » des 
hommes, pas des saints, qu’ils 
sont donc imparfaits et vulné-
rables.
En revanche, l’immense majo-
rité des réponses va dans le 
sens du « non ». Les personnes 
sondées conservent des rela-
tions franches et directes, voire 

des dialogues plus vrais avec 
les prêtres qu’ils côtoient et qui 
sont de « bons » prêtres, des 
exemples et des modèles. Elles 
conservent la confiance en eux 

et leur apportent leur soutien et 
leur prière. Les prêtres ont plus 
que jamais besoin de solidarité 
et de fraternité entre eux et avec 

les laïcs : l’Église a besoin d’uni-
té, de « faire corps ». Plusieurs 
personnes rappellent aussi que 
les prêtres déviants sont mino-
ritaires.
Les évêques sont perçus comme 
étant trop loin des fidèles. 
Quant au pape François, il est 
vu comme une chance pour 
l’Église, sauf en ce qui concerne 
sa récente décision de refuser la 
démission du cardinal Barbarin, 
refus qui n’a pas été compris.

Dans cette période 
troublée, à quoi vous 
raccrochez-vous ?
Les fondements de la foi sont 

unanimement cités : les Évan-
giles, bien sûr, mais aussi les 
commandements ; la Trinité : 
le Père (Dieu), le Fils (Jésus-
Christ) et l’Esprit Saint, mais 
aussi Marie, notre mère. La 
prière, la pratique, les sacre-
ments sont de puissants soutiens. 
Les lectures (livres ou presse 
écrite), la famille et les amis, 
l’accueil et l’amour du pro-
chain à travers les engagements 
paroissiaux, associatifs et carita-
tifs sont également cités comme 
des bases solides. Enfin, un 
renouveau, un nouveau souffle 
pour l’Église constitue aussi une 
source d’espérance.

Avez-vous trouvé des 
lieux où vous pouvez 
parler avec d’autres 
de ce que vit l’Église 
actuellement ?
La communauté chrétienne 
est déclinée sous différentes 
formes : un groupe de pèle-
rins, des mouvements d’Église 
(l’Action catholique des mi-
lieux indépendants…), des 
forums, rassemblements ou réu-
nions, des rencontres interreli-
gieuses sont autant de lieux où 

❘ VIE ÉCCLÉSIALE ❘

Réparons l’Église
Le pape François invite le peuple de Dieu à entreprendre une mission 
de réforme de l’Église, afin de la rendre plus missionnaire. Les récentes 
révélations de scandales d’abus sexuels alimentent l’actualité 
et rendent sans doute urgente un nécessaire travail de réforme 
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 des questions. Une quarantaine 
de paroissiens ont pris les temps d’y répondre : nous avons publié 
la synthèse des 4 premières questions dans le N° 525. Nous continuons 
ici avec les questions 5 à 8. Suite et fin dans le N° 527 de février 2020.

Avril 2019 : Débat organisé par le diocèse de Laval et proposé 
à des clercs ou des laïcs engagés dans l'église du diocèse. 

Juin 2019 : Imposition des mains, lors d'une ordination 
durant la messe célébrée en l’église Notre Dame au Cierge à Épinal. 
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La prière, 
la pratique, 

les sacrements 
sont de puissants 

soutiens. 
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l’on peut en parler. Les amis, le 
couple et la famille représentent 
également des lieux d’échanges 
privilégiés. Les lectures (La 
Croix, Le Messager…) per-
mettent également d’y réfléchir. 
Une minorité assez notable n’a 
pas cherché ou pas trouvé de 
lieux pour en parler.

À quelle échelle, est-il 
le plus urgent d’agir 
pour faire évoluer 
les structures et les 
fonctionnements 
de l’Église :
Tous estiment qu’il est urgent 
d’agir à tous les niveaux, en y 
ajoutant le plan national.
• Sur le plan local : en allégeant 
les agendas des prêtres, en met-

tant l’accent sur l’homélie, en 
étant attentif à ne pas tomber 
dans le cléricalisme1.
• Sur le plan diocésain : en rédui-
sant la distance entre l’évêque 
et les laïcs qu’ils soient respon-

sables ou « simples » fidèles.
• Sur le plan national : en ren-
forçant les compétences et les 
champs d’action des conférences 
épiscopales, en définissant des 
règles et en mettant en place des 
contrôles.
• Sur le plan universel : en misant 

sur le rôle du pape dans le renou-
veau de l’Église, en s’engageant 
toujours plus dans la voie de 
l’œcuménisme2.
De nombreuses suggestions 
d’ordre structurel sont propo-

sées : passer d’une organisa-
tion ecclésiale pyramidale à un 
modèle horizontal ; diversifier 
la nature des ecclésiastiques en 
ordonnant des hommes mariés 
ou des femmes, associer des laïcs 
aux décisions ou aux questions 
théologiques ; mettre en place des 

comités de réflexion, des cahiers 
de doléances ; faire évoluer la 
formation des séminaristes sur 
le sujet de la sexualité ; ouvrir les 
portes de l’Église aux jeunes qui 
en sont l’avenir…

S.T.

1.  Positionnement idéologique qui prône la 
prédominance des idées religieuses et du 
clergé dans la vie publique et politique. Par 
extension, il désigne une manière déviante 
de concevoir le clergé, une déférence 
excessive et une tendance à lui conférer 
une supériorité morale sur celle des laïcs.

2.  Mouvement favorisant le dialogue et 
les actions communes afin d’aller dans le 
sens du rapprochement entre les différents 
courants du christianisme.
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Merci à nos annonceurs

Juillet 2019 : Enfance et religion. France.
Février 2019 : La paroisse Saint Eloi invite les paroissiens 
à se réunir et contribuer au Grand débat national. Paris. 
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Tous estiment qu'il est urgent 
d'agir à tous les niveaux.
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comme Oui

Lorsque l’ange de Dieu demande à Marie
si elle veut être la maman de Jésus, 
elle répond : Oui !
Ce Oui transforme toute sa vie,  
il change aussi notre vie.
Et moi, quand est-ce que j’ai envie de dire Oui ?
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Il y a des Oui qui sont des promesses.
Veux-tu être baptisé ? Oui ! 
Veux-tu être mon ami ? Oui !
Ces Oui ne durent pas une minute 
ou une semaine.
Ce sont des Oui qu’on a bien réfléchis,  
des Oui qui font chaud 
au cœur.

avec le magazine

Trois petites lettres qui comptent…
Il y a des Oui faciles, qui font tout de suite plaisir.
Veux-tu une glace pour le dessert ? Oui !
Veux-tu aller au zoo ? Oui !
Veux-tu voir les montgolfières ? Oui !

Il y a des Oui plus difficiles…
Tu veux bien partager ? Mettre le couvert ?
Aider ta sœur à ranger ses affaires ?
J’ai parfois envie de dire Non...
Mais j’ai aussi envie de faire plaisir.
Alors, je dis... Oui !
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DÉCÈS
• Frédéric ANDRIEU, 46 ans • Maurice BARON, 94 ans • Jeanne HUET, 
87 ans • Evelyne MEDINA, 72 ans • Maria-Teresa DA SILVA, 67 ans • Arax 
KHOUGAZ, 74 ans • Jean-Claude DARDAINE, 79 ans • Alain VAPPREAU, 
70 ans • Arlette COTTEREAU, 93 ans • Jean ROBERT, 96 ans • Jeannine 
CHAILLOU, 89 ans • Christiane CARILLION, 85 ans • Marie-Claude 
DEVICTOR, 80 ans • Jacques DEJIEUX, 88 ans • Christiane LEJEUNE, 
82 ans • Marcelle LINDENLAUB, 94 ans • Emmanuelle GRYNBAUM, 
53 ans • André BOUTTER, 86 ans • Antoine GOURLAND, 82 ans • Louis 
SUCHEL, 90 ans • Roger ZANCHETTA, 77 ans • Joseph ANDREI, 82 ans.

MARIAGES
• Isabelle PERSEU et Raphaël AMMOUCHE

BAPTÊMES
• Charleen JULIE • Noa VAN CAENEGHEM • Giulia DUARTE • Patrick 
NEMETH • Arthur STEIN • Romane PICARD

Carnet

Calendrier
2019

Samedi 7 – dimanche 8 décembre : de 10h à 18h, marché de Noël de la paroisse, 
salle Pierre Lefeuvre, 4 allée de Verdun.

Dimanche 15 décembre : accueil de la lumière de Bethléem. À midi, repas partagé 
à la salle P. Lefeuvre ; À 15h, célébration œcuménique à l’église Notre-Dame.

Mardi 24 décembre : 18h : messe et veillée de Noël à Notre-Dame ; minuit : messe de la nuit 
de Noël à Notre-Dame.

Mercredi 25 décembre : à 10 h 30 : messe du jour de Noël à Notre-Dame.

2020

Dimanche 5 janvier : à 10 h 30 à Notre-Dame, messe de l’Épiphanie.

Du samedi 18 janvier au samedi 25 janvier : semaine de l’unité des chrétiens.

Jeudi 23 janvier : à 20 h 30, à la salle Pierre Lefeuvre, soirée œcuménique sur le thème 
« L’homme et la création ».

Dimanche 26 janvier : à 15h, à la salle P. Lefeuvre, 2e loto d’œuvres d’art au profit 
de la restauration du clocher de l’église Notre-Dame.

Samedi 1er février : de 15 h 45 à 17 h 30, École de la Parole à la salle P. Lefeuvre.

Dimanche 2 février : Au cours de la messe de 10 h 30 à Notre-Dame, présentation des fiancés 
des paroisses du Raincy et de Villemomble.

Mercredi 26 février : à 8 h 30 à la crypte de l’église Notre-Dame, messe des cendres 
avec l’école Saint Louis-Sainte Clotilde, puis messe des cendres à 19 h 30. 
Messe des cendres à Saint-Louis à 8 h 30 dans la crypte.

Samedi 29 février : de 15 h 45 à 17 h 30, à la salle P. Lefeuvre, École de la Parole.

Dimanche 1er mars : 1er dimanche de Carême ; fête des grands-mères.

Adieu

comme Oui

Lorsque l’ange de Dieu demande à Marie
si elle veut être la maman de Jésus, 
elle répond : Oui !
Ce Oui transforme toute sa vie,  
il change aussi notre vie.
Et moi, quand est-ce que j’ai envie de dire Oui ?
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Il y a des Oui qui sont des promesses.
Veux-tu être baptisé ? Oui ! 
Veux-tu être mon ami ? Oui !
Ces Oui ne durent pas une minute 
ou une semaine.
Ce sont des Oui qu’on a bien réfléchis,  
des Oui qui font chaud 
au cœur.

avec le magazine

Trois petites lettres qui comptent…
Il y a des Oui faciles, qui font tout de suite plaisir.
Veux-tu une glace pour le dessert ? Oui !
Veux-tu aller au zoo ? Oui !
Veux-tu voir les montgolfières ? Oui !

Il y a des Oui plus difficiles…
Tu veux bien partager ? Mettre le couvert ?
Aider ta sœur à ranger ses affaires ?
J’ai parfois envie de dire Non...
Mais j’ai aussi envie de faire plaisir.
Alors, je dis... Oui !

✃
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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De très nombreux bouquets, témoignages d’affection et d’amitié 
de ses proches, amis, élèves, collègues et paroissiens, n’ont pu être 
emportés au cimetière après les obsèques d’Emmanuelle Grynbaum, 
notre chère amie catéchiste, engagée à la paroisse et auprès 
des Scouts de France. En ce vendredi 18 octobre, le soleil caressait 
ces fleurs au travers des vitraux. Sans aucun doute, un clin d’œil 
d’Emmanuelle qui nous disait : « Je vais bien, j’ai été accueillie 
par Celui que j’ai annoncé et prié toute ma vie et je veille sur vous ». 
Nos prières et notre amitié vont à Luc son époux et leurs 4 enfants, 
Yannis, Apolline, Alcide et Théophile.
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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


