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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
• 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 tous 
les samedis 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.
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Comme chaque année, le temps du 
Carême s’ouvre aux chrétiens du 
monde entier. Quarante jours, en 

mémoire des quarante jours de Jésus dans 
le désert juste après la manifestation de son 
baptême par Jean-Baptiste, au commence-
ment de sa mission d’enseignement de la 
Parole de Dieu qui alimentera toutes ses 
journées et ses rencontres. Quarante jours en 
mémoire des quarante ans du 
séjour du peuple hébreux dans 
le désert juste après la libéra-
tion de l’esclavage d’Égypte. 
Le Carême est donc un temps 
de libération. Cheminement 
que nous sommes invités à 
vivre pour mieux accueillir et 
célébrer la Pâques du Christ.
Que nous soyons pratiquants 
ou pas, qu’allons-nous faire de ce temps du 
Carême ? Une liste d’interdits que de toute 
façon nous ne tiendrons pas et qui sont plus 
de l’ordre de la caricature des chrétiens dans 
la société sécularisée ? Un contrecoup du 
Ramadan tant médiatisé en France et qui 
dénature peut être le vrai chemin de conver-
sion que les Musulmans sont invités à vivre 
en respect profond de Dieu ? Allons à la 
source du Carême en relisant le récit des ten-

tations dans l’évangile de Matthieu (Mt. 4, 
1-11). Un chemin de libération nous est pro-
posé face aux trois impasses des tentations :
- L’impasse de l’avidité de posséder : le 
besoin naturel et légitime de se nourrir, de 
vivre, de se réaliser, d’être heureux, nous 
pousse à croire que tout cela est possible en 
ayant toujours plus…
- L’impasse de la gloire humaine : on peut 

se laisser corrompre par les 
idoles de l’argent, du succès, 
du pouvoir, afin de parvenir à 
sa propre affirmation. Et l’on 
goûte l’ivresse d’une joie vide 
qui s’évanouit bien vite.
- L’impasse de l’instrumenta-
lisation de Dieu à son propre 
avantage : vouloir « mettre 
Dieu de notre côté », en lui de-

mandant des grâces qui, en réalité, servent et 
serviront à satisfaire notre orgueil.
Le Carême nous ouvre un autre chemin : 
celui de la vie intérieure, de la foi et de la 
confiance en Dieu, de la certitude de son 
amour. Profitons donc du Carême, comme 
d’un temps privilégié pour nous purifier, 
pour expérimenter la présence consolante 
de Dieu dans notre vie.

Père Frédéric Benoist

Pèlerinage 
des directeurs 
d’établissement
Quarante chefs d'établissement de 
l'enseignement catholique du diocèse 
de Saint-Denis, dont  Anne Blind et 
Léon Sextius, chefs d'établissement du 
Groupe Scolaire Saint Louis - Sainte 
Clotilde, sont partis en pèlerinage à 
Rome et au Vatican du 25 au 30 janvier 
derniers. Au programme, des rencontres 
(une audience privée avec notre pape 
François !) et des visites (le tombeau de 
Saint-Pierre situé sous la basilique !). 
Une semaine inoubliable pour revenir 
aux sources de nos racines chrétiennes, 
retracer son histoire et comprendre son 
évolution.

Assemblée 
paroissiale du 
Raincy
L’Assemblée paroissiale du Raincy aura 
lieu le dimanche 8 mars prochain : tous 
les paroissiens y sont invités. Après la 
messe de 10 h 30 à l’église Notre-Dame, 
rendez-vous à la salle paroissiale Pierre 
Lefeuvre, 4 allée de Verdun, pour un 
apéritif suivi d’un repas partagé (merci 
d’apporter un plat sucré ou salé), puis 
le père Frédéric Benoist présentera les 
comptes annuels et le rapport moral 
(les grandes réalisations missionnaires 
de la paroisse). Toutes vos suggestions 
et remarques seront les bienvenues. 
Venez nombreux ! 

Le Carême,  
temps de libération

l’édito du Père Frédéric Benoist, curé du Raincy

Le samedi 25 janvier, les enfants qui préparent leur 
première communion se sont rendus avec leurs 

catéchistes, des parents et le père Frédéric Benoist 
à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Ils ont 

notamment participé à la messe et ont découvert 
toute la richesse de ce sanctuaire parisien de la 

prière qui fête ses 100 ans en 2020. 

laphotodumois
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En tant que baptisés, notre 
vocation revêt pour cha-
cun une forme de vie dif-

férente selon nos choix, assumés 
ou subis, conscients ou incons-
cients : état de vie (mariage, mi-
nistère ordonné, vie consacrée) 
profession, engagement social ou 
politique, gestion du temps ou de 
l’argent, etc1. Dans la suite du Sy-
node2 lancé par le Pape François 
sur les jeunes, la foi et le discer-
nement des vocations en 2018, 
notre évêque nous invite cette an-
née à repartir de notre baptême et 
à discerner l’appel du Seigneur : 
quelle est ma vocation ? Où le 
Seigneur m’envoie-t-il ?

Quelle est ma vocation ?
« Notre vocation de baptisé n’est 
pas écrite, explique notre évêque 
Mgr Delannoy. Quand Dieu ap-
pelle, il donne un objectif. Mais 
entre appel et objectif, il y a un 
chemin de foi. Cet appel entendu 
le jour de notre baptême, à aimer 
le Christ comme Il nous a aimés, 
se précise tout au long de notre 
vie, grâce à des témoins et au 
soutien des uns et des autres3 ». 
Des témoins du Christ nous 
ont conduits sur le chemin du 
baptême : catéchistes, parents, 
prêtres, religieuses. Et nous au-
jourd’hui ? Sommes-nous à notre 
tour témoins du Christ, comme 

d’autres l’ont été avant nous ? Sa-
vons-nous à quelle mission nous 
sommes appelés ? Sommes-nous 
prêts à transmettre à notre tour ?

Nous avons besoin des autres 
pour discerner l’appel du Sei-
gneur. C’est en nous questionnant 
les uns les autres que chacun dé-
couvrira où Dieu l’envoie et que 
l’on verra se lever les témoins de 
l’amour dont le monde a besoin.

Cheminer ensemble
Comme dans d’autres villes du 
diocèse, notre paroisse est invitée 
à une marche pour réfléchir en-
semble : Qui est Jésus pour moi ? 
À quoi je me sens appelé ? Quelle 
est ma vocation de baptisé ? Dé-
part de l’église Notre-Dame pour 
une marche avec haltes dans les 
églises, temps de prière et écoute 
de témoins, puis rassemblement 
à Notre-Dame des Anges avant 
la messe à Saint-Denis de Clichy.

Dans toutes les églises du dio-
cèse, une « boîte à prières » cir-
cule chaque semaine, de famille 
en foyer, de groupe en groupe. 

On y trouve notamment une 
croix, un chapelet, une icône, un 
livret d’accompagnement, autant 
d’« outils » pour nous aider à 
prier ensemble de façon très 
simple pour les vocations. 

Et si nous aussi nous participions 
à ce relais de prière durant cette 
année ?

Martine Konzelmann

1 Document préparatoire au Synode 
des évêques sur les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel.
2 Synode : du grec odos (chemin) et sun 
(ensemble) : « faire route ensemble » Le 
synode (ou le concile) désigne dans l’Église 
une assemblée réunie pour délibérer et 
prendre des décisions en matière de doctrine 
ou de discipline.
3 Homélie de Monseigneur Delannoy, Évêque 
de Saint-Denis, pour la fête diocésaine 
de Saint Denis 13 octobre 2019 : https://
saint-denis.catholique.fr/documents-a-
telecharger?b_start:int=20

❘ VIE DU DIOCÈSE ❘

Tous baptisés, tous appelés

Dans toute la Bible, Dieu appelle, tels Abraham, 
Simon-Pierre, Saul, et tant d’autres ! 
Et aujourd’hui ? Savons-nous à quelle mission 
le Seigneur nous appelle ? Et si nous pouvions 
nous aider les uns les autres à trouver notre 
vocation ?

La marche des vocations  
samedi 14 mars

Rendez-vous à 14 h à l’église Notre-Dame du Raincy. 
Départ pour l’église Sainte-Bernadette pour les adultes et familles 
avec enfants, et vers l’église Jésus Adolescent pour les collégiens et 
lycéens. 
Les plus âgés pourront nous retrouver pour la messe à 17 h 30 à 
l’église Saint-Denis de Clichy, 
1 rue Fernand Lindet, à Clichy sous-Bois.
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Yanka Krzesinski, artiste 
aux multiples facettes, 
utilise une large palette 

de couleurs et de matériaux : 
terre, bois, béton, textile, pa-
pier, etc. Pour élargir le cadre 
de la peinture, elle explore les 
volumes. C’est ainsi qu’elle 
découvre le travail du modelage 
et de la céramique. Elle utilise 
de nombreuses techniques de la 
sculpture et de la peinture pour 
créer une œuvre originale. L’hip-
popotame devient son animal de 
prédilection exprimant sensibili-
tés, sentiments et émotions.

En avril 2020, elle présentera 
dans notre église de nouvelles 
créations exprimant sa spiritualité 
et son « Credo » : portraits peints, 
puis sculptés, tableaux textiles, 
tableaux bois avec sculptures 
intégrées. Elle confie : « Depuis 
de nombreuses années, le sens du 
Sacré, l’évolution de la foi et des 
pratiques religieuses, la place de 
l’Homme dans la vie et la société 
sont au cœur de mes réflexions. 
En tant qu’artiste, avec ma per-
sonnalité, j’essaye d’exprimer 
ma conception du sacré selon 
ma perception de l’évolution de 
l’Humain. Mon travail avec les 
textiles représente la chaîne de la 
vie. Credo est un message d’es-
poir, de tolérance, de fraternité 
quelles que soient les différentes 
croyances, cultures, origines. Les 
sculptures de Sapiens et Credo 
rassemblent l’Humanité d’hier 
à aujourd’hui dans la croix et le 
corps du Christ. »

Un concert à la portée 
de tous !
L’Orchestre national d’Ile-de-
France et ses 95 musiciens per-

manents, réside à la Philharmo-
nie de Paris et donne chaque 
saison une centaine de concerts 
en France et à l’étranger. Faire 
vivre le répertoire partout et pour 
tous en Ile-de-France et le placer 
à la portée de tous, voilà les mis-
sions de l’orchestre.

Au Raincy, le programme Vir-
tuoso sera interprété par 26 mu-
siciens de la famille des instru-
ments à cordes, sous la direction 
d’Ann-Estelle Médouze, premier 
violon, supersoliste, et Alexis 
Cardenas, violon soliste. Pro-
gramme musical prestigieux avec 
Bach l’éternel : Concerto brande-
bourgeois n° 3 en sol majeur et 
Concerto pour deux violons en ré 
mineur, et Tchaïkovski le roman-
tique : Sérénade pour cordes en ut 
majeur.

Avant le concert, ces œuvres nous 
seront expliquées au cours d’une 
conférence inventive et accessible 
à tous. Ce concert est certes dédié 
à la restauration du clocher mais 
aussi aux petits et aux grands. 
C’est une occasion unique de dé-
couvrir ou redécouvrir ces œuvres 
sublimes et d’être au plus près 
d’artistes brillantissimes dans 
cette magnifique église.

Christine Misselyn, 
Comité culturel pour  

la restauration du clocher

Billets : 20 € mais entrée gra-
tuite pour les jeunes de moins 
de 15 ans et élèves des conserva-
toires.

Infos concerts et expos au profit 
du clocher :
www.notredameduraincy.fr

❘ VIE DU DIOCÈSE ❘

Accord parfait !
Les 25 et 26 avril, des artistes virtuoses nous attendent à l’église 
Notre-Dame du Raincy : Yanka Krzesinski, sculpteure-artiste 
peintre et l’Orchestre national d’Ile-de-France. Ils mettent leurs 
talents au profit de la restauration de notre clocher !
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Cette opération, effec-
tuée par la société GCI, 
filiale du groupe Eiffage, 

spécialiste de la restauration des 
bétons, a permis de détermi-
ner l’état général de l’ouvrage, 
de définir la composition et les 
pathologies du béton (enrobage 
des armatures, carbonatation des 
bétons et activité de corrosion, 
etc.), afin de mieux préciser les 
travaux à envisager.

Préparation de l’avant-
projet détaillé
Sur la base de ce rapport, nos 
architectes travaillent actuelle-
ment à l’élaboration d’un projet 
détaillé de restauration, au cahier 
des charges qui sera transmis 
aux entreprises : avant-projet 
détaillé, dossier de consultation 
des entreprises, puis dépôt du 
permis de construire, toujours 
sous le contrôle des architectes 
des bâtiments de France et du 
Ministère de la Culture. Le dos-

sier d’appel d’offres sera prêt au 
plus tard en septembre 2020.

Si vous participez déjà aux 
concerts, expositions et confé-
rences qu’une poignée de pa-
roissiens bénévoles organisent 
depuis trois ans, soyez-en remer-
ciés, car c’est grâce à votre par-
ticipation et aux dons en décou-
lant que nous pouvons financer 
une partie des études prélimi-
naires nécessaires aux futurs tra-
vaux ! Des peintres, orchestres, 
chorales, nous offrent généreu-
sement leur talent. D’ici juin, 
une programmation exception-
nelle vous attend encore (voir 
p.5). Alors continuez de nous 
soutenir par votre présence et 
par votre publicité, vous êtes nos 
meilleurs ambassadeurs !

Une belle Dame bientôt 
centenaire
Visitée du monde entier par les 
touristes ou écoles d’architec-

ture, la « Sainte chapelle du bé-
ton armé » ainsi surnommée par 
Le Corbusier a déjà fait l’objet 
de nombreux articles de presse. 
Vous la retrouverez dans Géo 
Magazine de mars et dans un 
clip vidéo de l’association des 
Maires Franciliens. Mais avant 
de pouvoir fêter ses 100 ans en 
juin 2023, ce n’est pas le résultat 

attendu du Loto Bern qui suffira 
à combler le budget. La belle 
Dame a besoin de chacun de 
nous ! Agenda culturel et infos 
« dons » : www.notredamedu-
raincy.fr

Jean-François Raynaud,  
Coordinateur du projet

❘ VIE DE LA PAROISSE ❘

Les travaux de restauration 
du clocher se poursuivent
Beaucoup d’entre vous se demandent ce que faisait cette nacelle sur le 
parvis de l’église en novembre dernier ? Il s’agissait de réaliser un 
diagnostic détaillé de l’état de dégradation du clocher en vue de sa 
restauration. Où en est-on aujourd’hui ? Pa
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Budget : Qui finance ?
À l’issue de la consultation des entreprises, nous pourrons affiner le 
budget actuel estimé à 1,5 million d’euros. Qui finance ? Ci-après les 
résultats provisoires et estimés des discussions en cours :
• État et DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) :  40 %
• Conseil Régional d’île de France   20 %
• Ville du Raincy      8 %
•  ADSD (Association Diocésaine de Seine-Saint-Denis), propriétaire du 

bâtiment      7 %
• Mission Bern      10 %
• Fondation du Patrimoine      4 %
• Chantiers du Cardinal     6 %
• Reste à financer      5 %
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La banlieue implique les notions de dis-
tance et de dépendance par rapport à la 
grande ville qu’elle entoure. Constituée à 

l’origine de propriétés ecclésiastiques et laïques, 
de châteaux et de maisons bourgeoises, sur des 
terres dont les cultures servaient à l’alimentation 
du marché parisien ; de même les constructions 
nécessitaient aussi du plâtre disponible hors de 
la capitale. Les bourgs actifs servaient aussi de 
relais pour la poste.

Le rôle de développement de la banlieue pari-
sienne a assurément été lié au développement du 
chemin de fer qui a permis la démocratisation des 
déplacements car le prix du transport a diminué. 
On a pu assister à une séparation possible entre 
le lieu de travail et l’habitat. L’expansion s’est 
réalisée en trois phases :
• D’abord en proche banlieue de 1848 à la 
Grande Guerre autour du rail, des canaux et de 
l’industrie. Se construisent aussi les premiers 
pavillons jusqu’à une quinzaine de kilomètres de 
la capitale.
• De 1920 à 1930 c’est la ruée sur les grands 
lotissements pavillonnaires réglementés par les 
lois Strauss Sarraut Ribot et Loucheur avec tous 
les problèmes de voirie qui empoisonnent la vie 
des « mal lotis ».
• De 1932 à nos jours, c’est la construction pro-
gressive de grands ensembles collectifs sur l’es-
pace restant : coteaux, puis zone maraîchère qui 
finit par disparaître.
Le rail passant dans les vallées a largement 
contribué au développement urbain. Les pre-
miers chemins de fer de Paris à Saint Germain 

et Versailles ont développé et maillé la banlieue 
ouest. L’expérimentation des automotrices élec-
triques alimentées par 3e rail latéral dès 1900 sur 
la ligne des Invalides puis celles de la banlieue 
de la gare d’Austerlitz a permis une exploitation 
plus souple. Mais c’est entre 1924 et 1927 que 
seront développés des matériels robustes spé-
cialement étudiés pour un service intensif de 
banlieue dont celles de Saint-Lazare et du Paris 
Orléans pour la desserte des lotissements du sud 
de la capitale. Mais ceux-ci se constituent aussi 
autour de lignes de banlieue toujours exploitées 
en traction vapeur, notamment sur le Nord (ligne 
de Pontoise et de Mitry-Mory). Parfois c’est au 
détriment de la forêt par exemple celle de Bondy 
colonisée par la ligne de l’industriel Louis Xa-
vier Gargan qui donne naissance à la commune 
de Pavillons-sous-Bois en 1905.

Les compagnies de chemins de fer ont modernisé 
leurs voitures en les métallisant à partir de 1932 
faisant disparaître les célèbres trains à impériales 
entrés dans la légende, les « Bidels » mais dan-
gereux à cause des imprudences des voyageurs. 
Les dernières locomotives à vapeur disparaissent 
sur les trains de banlieue en 1969 et 1970 grâce 
à l’électrification de la quasi-totalité des lignes, 
le diesel prenant le relais pour les rares antennes 
encore sans caténaires. Le développement de 
nouvelles liaisons ferroviaires s’inscrit désor-
mais dans le concept de Réseau Express Régio-
nal, les lignes étant exploitées soit par la SNCF, 
soit par la RATP.

Christian Fonnet 

Grand Paris
À la découverte des transports de la banlieue
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“Le rail passant 
dans les vallées a 

largement contribué au 
développement urbain.



ledossier

▲
ledossier

▲
2

Plusieurs compagnies existent mais la 
principale reste la Compagnie Générale 
des Omnibus (CGO) ancêtre en quelque 

sorte de la RATP. Les expositions universelles 
favorisent les tramways qui utilisent des modes 
de traction très originaux : chevaux, automo-
trices à vapeur, air comprimé, accumulateurs 
puis enfin électricité par fil aérien, longtemps 
interdit pour des raisons esthétiques : on préfère 
l’alimentation par caniveau ou par plots ce qui 
pose aussi d’autres problèmes de sécurité.

En 1910, douze compagnies de tramways se 
livrent une concurrence acharnée. Mais la crue 

de la Seine puis la Grande Guerre les désorga-
nisent et les obligent à fusionner. Ainsi la So-
ciété des Transports en Commun de la Région 
Parisienne (STCRP) est créée le 1er janvier 1921 
et elle exploite 114 lignes transportant plus de 
700 Millions de voyageurs.

Malgré une unification du matériel, dès 1926 des 
autobus remplacent les tramways dans Paris in-
tra-muros et même en banlieue à partir de 1932 
où pourtant les lignes sont bien tracées. Mais on 
sacrifie tout pour l’automobile. Le dernier tram-
way roulera entre le Raincy et Montfermeil en 
1938.

De son côté, le métro parisien aura plus de 
chance. Inauguré en juillet 1900, il va connaitre 
un grand développement grâce à l’ingénieur 
Fulgence Bienvenüe. La Compagnie du Chemin 
de fer Métropolitain de Paris ne sera concurren-
cée sur son terrain que par celle du Nord Sud au 
matériel bleu et jaune qui roulera jusqu’en 1972. 
Mais les deux sociétés fusionneront en 1930.

Pendant la deuxième guerre mondiale, la ST-
CRP regroupera l’ensemble de l’exploitation 
des transports de surface (autobus à gazogène) 
et métro. Elle deviendra la Régie Autonome des 
Transports Parisiens (RATP) en 1949.

Christian Fonnet 

“Les expositions 
universelles favorisent 

les tramways qui 
utilisent des modes de 

traction très 
originaux.

Tramways et métro, l’aventure continue
Les tramways parisiens 
apparaissent à partir 
de 1853 après les 
essais d’un « chemin 
de fer américain » 
tracté par des chevaux 
sur la Place de la 
Concorde. 
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Les schémas directeurs d’aménagement  
et d’urbanisme

La banlieue parisienne a toujours posé une 
question d’aménagement de territoire. Le 
schéma directeur de 1965, dû à Paul De-

louvrier, préconisant des axes préférentiels nord-
ouest - sud-est au nord et au sud de Paris, devait 
relier entre elles des villes nouvelles. Celles-ci 
furent bien construites, mais malheureusement 
raccordées à la capitale, ce qui en fit des villes 
dortoir, alors qu’elles devaient être des pôles de 
développement.

Les nouveaux schémas en tiennent compte dé-
sormais avec des « Tangentielles » pour relier 
Sénart, Évry, Saint-Quentin-en-Yvelines d’autre 
part, Cergy à Roissy, Cergy à Massy, Roissy à 
Sénart pour la proche couronne, la RATP prévoit 
déjà un long métro automatique en site propre 
car la population augmente toujours.

Le RER
Fin 1969, débute l’exploitation du Réseau Express 
Régional, amorce de la grande ligne Est-Ouest 
prévue déjà avant 1939 mais qui ne sera ouverte 
en totalité dans Paris intra-muros qu’en 1977. Le 
RER gagne par tronçons la banlieue Ouest vers 
Saint Germain en Laye de 1970 à 1972 tandis que 
la ligne de Sceaux devient l’amorce d’un futur 
courant Nord-Sud. Une ligne est créée pour des-
servir la ville nouvelle d’Évry. Un schéma régio-
nal de transport en commun inclut à la fois des 
lignes exploitées par la SNCF et la RATP qui sont 

« interconnectées » entre elles. Il a été ébauché 
en 1979 pour l’ouverture de la ligne de Cergy-
ville nouvelle et de la jonction Invalides-Gare 
d’Orsay. Il trouve son achèvement une dizaine 
d’années plus tard avec la mise en service de la 
VMI (Vallée de Montmorency-Invalides) décidé 
en 1975 et de la liaison entre les banlieues Nord 
et Sud-Est par la création du RER D.

En 1975, la carte orange est créée et simplifie 
considérablement la tarification entre les lignes 
SNCF et RATP. (aujourd’hui c’est le navigo). 
En 1980, le matériel d’interconnexion, étudié 
par la SNCF et la RATP pour circuler sur toutes 
les lignes du RER, entre à son tour en service 
sur la ligne B.

Pour emprunter la nouvelle ligne Eole, mise en 
service en 1999 et qui reprend l’ensemble de la 
banlieue au départ de la Gare de l’Est, les voya-
geurs utilisent des automotrices d’une nouvelle 
génération à deux niveaux, rapides et confor-
tables. Les rames sont composées de deux élé-
ments automoteurs comportant cinq caisses ; la 
vitesse est fixée à 140 km/h. D’une longueur 
de 224 m les trains offrent 1 337 places. Plus 
récemment, de nouvelles automotrices Bombar-
dier sont venues compléter l’ensemble. D’autres 
en construction seront mises en service quand la 
ligne sera prolongée vers la Défense.

Christian Fonnet 
“Un schéma régional 

de transport en 
commun inclut à la 

fois des lignes 
exploitées par la 

SNCF et la 
RATP. 
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Des solutions néanmoins classiques

Depuis 1992, le tramway est de retour 
entre Saint-Denis et Bobigny en ban-
lieue nord et la ligne continue ses pro-

longements aux deux extrémités. D’autres lignes 
ont été mises en service.  Depuis, le succès du 
tramway ne se dément plus. La ligne de Gargan 
est devenue le T4 avec une branche récente vers 
Montfermeil tandis que Paris se voit peu à peu 
entouré de rames modernes qui n’ont plus rien 
à voir avec celles d’avant-guerre disparues en 
1937-1938.

En 2006, la RATP imagine une ligne orbitale 
tout autour de Paris avec le prolongement de 
sa ligne automatique « Meteor » vers les deux 
principaux aéroports, Orly au Sud et Roissy 
Charles de Gaulle au Nord soit 155 km de 
ligne nouvelle. Finalement, ce sera le projet 
du « Grand Paris Express » retenu en 2011 et 
qui inclut des lignes de tramways et de métro 
(prolongées) soit près de 200 km. La ligne 15 

entourant Paris par le Sud et le Nord-Est sera 
complétée par les lignes 16 - 17 avec de mul-
tiples correspondances.

Au Sud-Ouest la ligne 18 pour le plateau de 
Saclay risque d’être différée en raison du coût 
total de l’ensemble et des Jeux Olympiques de 
2024 dont les accès aux différents sites sont 
jugés prioritaires. Pour la réalisation complète 
du Grand Paris Express, il faudra attendre 
2030 ! Mais la région disposera enfin des 
liaisons interbanlieues imaginées dès 1965 
permettant d’échapper au pôle attractif de la 
capitale.

Christian Fonnet
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“En 2006, la RATP 
imagine une ligne 

orbitale tout autour 
de Paris. 



lemessager du Raincy 7

Mietted’Évangile
Comme le Père m’a aimé,  
moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements,  
vous demeurerez dans mon amour,  
comme moi, j’ai gardé  
les commandements de mon Père,  
et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que  
ma joie soit en vous,  
et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici : 
Aimez-vous les uns les autres  
comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour  
que de donner sa vie  
pour ceux qu’on aime.

Évangile selon Saint-Jean 15, 9-13 

❘ SPIRITUALITÉ ❘

« La mesure de l'amour,  
c'est d'aimer  

sans mesure. »
Saint-Augustin;  

Les sermons - début du V e siècle.

« Dieu, aide-moi à regarder mon prochain, 
à le considérer comme le meilleur moi-même, 
le trésor le plus absolu. 

Ces êtres humains qui méritent tout notre amour. 
Fais fort notre désir de partage. 
Ne pas juger. Écouter. 
Prendre au sérieux la faiblesse, la détresse, l’angoisse. 
Prier silencieusement en leur parlant. 
Laisser entendre par nos paroles qu’ils sont aimés. 
Bénir par un petit signe de croix sur le front. 
Leur dire que nous prierons pour eux. 
Ne pas oublier de le faire. 
Tenir sa promesse. 
Amen. »

Michael Lonsdale, comédien français

Prière

Statue du Sacré-Cœur de Jésus, 
Église Saint-Sulpice, Paris
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Question 5 :  
Ces évènements ont-ils 
changé vos rapports 
avec les prêtres, les 
évêques, le Pape ?
Quelques personnes répondent 
« oui » : elles disent être deve-
nues plus prudentes, voire plus 
intransigeantes vis-à-vis du cler-
gé. 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 
majorité répond « non » : elle 

conserve des relations franches 
et directes avec les prêtres avec 
lesquels elle peut dialoguer en 
vérité. Ces chrétiens connaissent 
beaucoup de « bons prêtres » 
qui sont pour eux des modèles. 
La confiance est préservée et ils 
continuent à leur apporter leur 
soutien notamment à travers la 
prière. Les prêtres et les laïcs ont 
besoin d’être fraternels et soli-
daires : l’Église a plus que jamais 
besoin d’unité, de « faire corps ».
Quant aux évêques, beaucoup les 
perçoivent comme étant loin des 

fidèles. Le pape François et ses 
prédécesseurs sont vus comme 
une chance pour l’Église, sauf 
en ce qui concerne sa décision 
de ne pas accepter la démission 
du cardinal Barbarin.1

Question 6 :  
Dans cette période 
troublée, à quoi vous 
raccrochez-vous ?
Les fondements de la foi sont una-
nimement cités : les Évangiles, 
les Commandements, La Trinité, 
mais aussi Marie. La prière et la 

pratique, l’amour et l’accueil du 
prochain, les engagements asso-
ciatifs, paroissiaux, caritatifs, les 
sacrements et les lectures sont 
des piliers, sans oublier la famille 
et les amis. Certains espèrent un 
renouveau, un nouveau souffle 
pour l’Église qui pourrait venir 
de notre pape François.

Question 7 :  
Avez-vous trouvé des 
lieux où vous pouvez 
parler avec d’autres de 
ce que vit l’Église 
actuellement ?
La communauté chrétienne qui 
se décline sous de nombreuses 
formes : un groupe de pèlerins, 
un mouvement d’Église, un 
forum, un rassemblement, une 
rencontre interreligieuse, etc. 
sont autant de lieux où l’on peut 
en parler. La famille et le couple 
sont aussi des cercles privilé-
giés d’échanges. Les lectures 
(La Croix, Le Messager…) per-
mettent également d’y réfléchir. 
Une minorité notable n’a pas 
cherché ou pas trouvé de lieux 
pour en parler.

❘ VIE DE L'ÉGLISE ❘

Réparons l’Église

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 dans l’Église alimentent l’actualité 
régulièrement 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 dernières questions.

Père Frédéric Benoist

14 octobre 2012: Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon,  
lors de l'ouverture de la fête diocésaine de Lyon (69), France.

25 janvier 2017 : Femme lisant la brochure « Lutter contre la pédophilie », 
éditée par la Conférence des Évêque de France (CEF). Paris (75), France.

C
or

in
ne

 M
ER

C
IE

R
/C

IR
IC

C
or

in
ne

 M
ER

C
IE

R
/C

IR
IC



lemessager du Raincy 9

Question 8 :  
À quelle échelle, selon 
vous, est-il le plus 
urgent d’agir pour faire 
évoluer les structures  
et les fonctionnements 
de l’Église : sur le plan 
universel ? sur le plan 
diocésain ? sur le plan 
local ?
Tous estiment qu’il est urgent 
d’agir à tous les niveaux.
• Au plan local : alléger les agen-
das des prêtres et rappeler l’im-
portance de l’homélie tout en 
prêtant attention à la dérive du 
cléricalisme.
• Au plan diocésain : réduire la 
distance entre l’évêque et les fi-
dèles avec ou sans responsabilité.

• Sur le plan national : renfor-
cer les compétences et le champ 
d’action des conférences épisco-
pales, définir des règles et mettre 
en place des contrôles.
• Sur le plan universel : rappeler 

que le pape est la clef du renou-
veau de l’Église et renforcer 
l’œcuménisme.
Des suggestions d’ordre structu-
rel sont également proposées :
• Passer d’une organisation ec-
clésiale pyramidale à un modèle 

horizontal ;
• Augmenter la diversité des 
ecclésiastiques en ordonnant des 
hommes mariés ou des femmes, 
en favorisant le diaconat, en as-
sociant des laïcs aux décisions ou 

aux questions théologiques, en 
s’ouvrant à leurs propositions car 
ils sont « sur le terrain » ;
• Mettre en place des comités 
de réflexion, des cahiers de do-
léances ;
• Élargir la formation des sémi-

naristes notamment en matière de 
sexualité ;
• Ouvrir l’Église aux jeunes qui 
sont l’avenir de l’Église.

Sophie Touarin

1.  Après sa condamnation pour non-
dénonciation d’abus sexuels par le père 
Bernard Preynat, prêtre de son diocèse, 
le cardinal Philippe Barbarin, évêque 
de Lyon, a présenté sa démission en 
mars 2019 au pape François. Ce dernier 
a refusé en invoquant la « présomption 
d’innocence ». En juillet 2019, la justice 
ecclésiastique a retiré au père Preynat 
son statut de prêtre. En janvier 2020, 
le cardinal Barbarin a été relaxé par la 
justice française. Il a présenté de nouveau 
sa démission au pape. Concernant le 
père Preynat, la décision du tribunal 
correctionnel de Lyon devait être rendue le 
16 mars 2020.
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Merci à nos annonceurs

18 avril 2019 : Servant de messe allumant des bougies. France.

23 juin 2019 : Livret pédagogique pour une découverte de l'eucharistie, 
remis aux communiants lors de la messe de premières communions. 

Église Saint-Jean-Baptiste de Belleville à Paris (75), France.

Certains espèrent un renouveau, un 
nouveau souffle pour l’Église qui 

pourrait venir de notre pape François. 
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Le coin  

des  
enfants

FILLES ET 
GARÇONS :  
QUI SOMMES- 
NOUS ?

La vie éternelle,  c'est la vie fondée sur l'essentiel : l'amour.  
C’est dès aujourd’hui qu’on peut la vivre.  
Petit guide pour y arriver…

L’amour est bien vivant ! 
avec le magazineLe coin  

des  
enfants

QUE SE 
PASSE-T-IL 
APRÈS LA 
MORT ?

avec le magazine
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                   , c’est voir les choses 
agréables que l’on vit chaque jour. 
C’est être heureux de ce qu’on a.

                          , c’est prendre soin 
de soi, s’accepter tel qu’on est, 
sans rêver d’être un autre.

                          , c’est aller à la rencontre  
de ceux qui nous entourent. C’est essayer 
de les comprendre et de les aider.

                          , c’est reconnaître 
les petits gestes de tendresse et dire 
merci à ceux qui nous font du bien.

                         , c’est pardonner  
à ceux qui nous ont fait du mal. 
C’est aussi demander pardon 
quand on a blessé quelqu’un.

« Il faut essayer de réaliser tous  
ses projets parce qu’on ne sait pas 
quand on va mourir et qu’on n’a 
qu’une seule vie. »

Mannon, 11 ans Romain, 11 ans

« La mort ne m’empêche pas d’être 
heureux. J’ai envie de vivre à fond !  
Après, quand je serai au paradis,  
je ne regretterai pas mes choix ! »

                          , c’est découvrir  
ses talents cachés, les développer  
et les partager avec d’autres.

                           , c’est s’émerveiller 
devant le monde… et se dire que,  
nous aussi, on est merveilleux !

Maud,  10 ans

« Quand tu es gentil avec  
les autres et que tout le monde 
est gentil avec toi, c’est la belle 
vie : c’est déjà le paradis ! »
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DÉCÈS
• Jean-François DEGLI ESPOSTI, 71 ans • Renée 
BRUNI, 96 ans • Michel BOURGERIE, 84 ans • 
Lourdes DA SILAVA COUTO, 84 ans • Marie-Claude 
KLEIN, 71 ans • Claude SANTONI, 80 ans • Henriette 
QUILLET, 93 ans • Roger ANDRÉ, 89 ans • Domenica 
BERNARD, 87 ans • Bernard LEMERCIER, 77 ans • 
Henri MARKARIAN, 92 ans • Catherine BRAYER, 95 ans 
• Jeannine DAMON, 94 ans • Serge CANTAUT, 91 ans 
• Yvonne PELLETIER, 97 ans • Toni GIGANTE, 58 ans • 

Jacqueline DEMART, 94 ans • Mauricette GALIZZI,  
73 ans.

MARIAGES
• Kévin SASIA et Gladys KABEDI KABULU  
• Christophe MATHIEU et Magali TAVARES

BAPTÊMES
• Léo MARLE • Emma DUFOUR • Marie NGOG LORIS • 
Ruggero ALAGNA

Carnet

Calendrier
À partir du vendredi 28 février et durant tous les vendredis de Carême, chemin de Croix dans l’église 
Notre-Dame à 18 h.

Dimanche 8 mars : de 12 h à 16 h, déjeuner, assemblée paroissiale.

Samedi 14 mars : marche des vocations de l’église Notre-Dame jusqu’à 14 h à Notre-Dame des Anges et 
messe à l’église Saint-Denis de Clichy-sous-Bois à 17 h 30

Samedi 21 mars : 10 h à 12 h : église Notre-Dame, sacrement de réconciliation pour les enfants du KT (CM1-5èmes). 
15 h 45 à 17 h 30, École de la parole à la salle P. Lefeuvre, 4 allée de Verdun.
Dimanche 22 mars : 16 h à Notre-Dame, Concert Brassband (cuivre et percussions) au profit du clocher de l’église.
Vendredi 27 mars : Opération Bol de riz : 18 h 30 Chemin de Croix dans l’église puis bol de riz à 19 h 45 dans les 
salles paroissiales 4 allée de Verdun 
Du samedi 4 avril au jeudi 9 avril : Frat des lycéens d’Ile-de-France à Lourdes.
Dimanche 26 avril : 16 h à Notre-Dame, Concert de l’Orchestre National d’Ile-de-France 
Concertos brandebourgeois et pour 2 violons de JS Bach et Sérénade pour cordes de Tchaïkovski.
Exposition de sculptures de Yanka Krzesinski samedi 25 et dimanche 26.
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est gentil avec toi, c’est la belle 
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✃
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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Joséphine Bakhita, l’esclave devenue sainte.
Le livre : Véronique OLMI, Bakhita, Editions le livre de Poche, 8,70 €

Née en 1869 au Soudan, Joséphine Bakhita est vendue à l’âge de 7 ans comme 
esclave. Son martyre s’arrête quand elle est achetée, 6 ans plus tard, par le consul 
d’Italie à Khartoum qui lui propose de retourner chez les siens. Mais Bakhita a oublié 
jusqu’à sa langue. Il lui demande alors de le suivre quand il quitte le Soudan. Elle 

entre ensuite au service d’une famille et s’occupe d’une petite fille, avec laquelle elle est confiée à l’Institut 
des catéchumènes de Venise, tenu par une congrégation des Filles de la Charité. C’est là qu’elle découvre le 
Christ et devient religieuse, vouant le reste de sa vie aux pauvres, aux malades et aux enfants. L’ouvrage de 
Véronique Olmi a permis au grand public de mieux connaître la « Mère noire ».

Le DVD : Bakhita, de l’esclavage à la sainteté,
un film de Giacomo Campiotti, SAJE distribution, 20 €

luetvupourvous

Semaine Sainte 
Messe des Rameaux : messes à Notre-Dame samedi 4 avril à 18 h et dimanche 5 à 10 h 30.
Mercredi 8 avril : messe chrismale à 19 h à la cathédrale de Saint-Denis.
Jeudi 9 avril : à 20h30 à Notre-Dame, Sainte Cène suivie de la veillée eucharistique.
Vendredi 10 avril : à 15h à Notre-Dame, chemin de Croix ; à 20h30 : office de la Passion.
Samedi 11 : 21 h 30 : Vigile Pascale à l’église Notre-Dame avec trois baptêmes d’adultes.
Dimanche 12 avril : Pâques. À 10h30 : messe à Notre-Dame avec baptêmes d’enfants.
Lundi 13 avril : à 10h30 à Notre-Dame, messe.
Samedi 25 avril : 15h45 à 17h30, École de la Parole à la salle P. Lefeuvre, 4 allée de Verdun.

Adieu
Un serviteur fidèle de notre 
paroisse nous a quittés : William 
Petriccioli. Au Conseil aux 
Affaires Economiques pendant 
20 ans, il a suivi les travaux 
d’entretien de nos bâtiments, 
la construction des salles 
paroissiales, l’installation des 
lustres chauffants de l’église, 
etc. Nous gardons de lui le 
souvenir d’un homme fiable, 
compétent, humble et fidèle à son 
engagement. Notre affection va à 
son épouse et sa fille.
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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


