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Infos pratiques
ACCUEILS

Le service à la personne de qualité
proche de chez vous

Paroisse Notre-Dame du Raincy
40 allée du jardin anglais 93 340 Le Raincy
• Père Nicolas Maine, curé
• Père Modeste Mégnanou, vicaire
• 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

Personnes âgées, dépendantes, handicapées
Ménage Repassage, courses, ...

Quels que soient vos besoins,
n’hésitez pas à nous consulter.
Devis gratuit

permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7

50%

N° d'agrément : SAP 518 045 075

DÉDUCTION
FISCALE

MESSES
Le port du masque est obligatoire dans tous les établissements accueillant
du public (ERP), y compris les églises : merci de votre compréhension.

Tél. : 01 43 02 00 10
Fax : 01 43 81 95 67

105-107, avenue de la Résistance
93340 Le Raincy
contact@prestige-medical.com

• Église Notre-Dame, 83 avenue de la résistance
- messe du lundi au samedi matin à 9 h et le dimanche à 11 h.
• Église Saint Louis, place des fêtes
- chapelet le samedi de 17 h15 à 17 h 45.
- Confessions de 17 h 30 à 18 h.
- messe en français le samedi à 18 h.
- messe en portugais le samedi à 19 h 30 et le dimanche à 9 h 30.

PRIÈRE, ADORATION

RÉNOVATION
ENTRETIEN
DÉPANNAGE

• Crypte de l’église Notre-Dame
Exposition du Saint-Sacrement tous les samedis matin de 9 h 30 à 12 h.
• Église Notre-Dame
Un prêtre se tient dans l’accueil de l’église Notre-Dame le samedi
matin de 10 h à 12 h pour prier, dialoguer, célébrer le sacrement
de la réconciliation.
Attention : en raison de la situation sanitaire entraînant
un possible reconfinement, les horaires des messes sont
susceptibles d’être modifiés ou annulés.

9 rue de l'Orangerie - 93250 VILLEMOMBLE

01 48 54 13 23

ETS HENRI

40, allée du Jardin-Anglais - 93340 Le Raincy - Tél. : 01 43 81 14 98 - Fax : 01 43 81 55 97

Peinture • Revêtements • sols et murs

1, rue Jean Stephan - 93220 GAGNY
Tél. : 01 43 09 50 61 - Port. : 06 78 41 91 13
societe.henri@free.fr

• Directeur
de la publication
: Gérard Bellebeau
Un
grand
merci
à tous nos annonceurs
• Rédactrice en chef : Sophie Touarin
• Rédacteurs : Nicolas Maine, Martine Konzelmann
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distribution : Étienne
Valence
et Nicolas
Leroy
Pour
figurer
dans
ce
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• Correctrices : Françoise Pouchain, Germaine Belot, Maïté Cordonnier

02 99 77 50 02

• Édition et Publicité : Bayard Service Centre Ouest - BP 97 257, 35 772 Vern-sur-Seiche,
Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com www.bayard-service.com
• Journaliste : Marc Daunay • Création graphique : Émilie Caro • Mise en page : Jean-Marc Volant
• Impression : Chevillon- Sens (89) • Commission paritaire : 57685 • Ce journal a été tiré à 7700 ex.

• ÉCOLE • COLLÈGE • LYCÉE
GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Préparation du BAC général avec les spécialités suivantes : SP1 Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences
politiques • SP2 Humanités, Littératures et Philosophie • SP3 Langues et Litteratures étrangères • SP4 Mathématiques
• SP5 SVT • SP6 Physique Chimie • SP7 SES • SP8 ARTS

Directeur : M. Sextius

Établissement catholique
associé à l’État par contrat

BAC technologique spécialités Mercatique / Gestion Finance
Pour les meilleurs élèves de seconde : 3 modules d’excellence (Philo, Maths-Sciences et Langues) sont proposés selon leur potentiel

37, allée de la Fontaine - 93340 LE RAINCY
Tél. 01 43 01 31 40 - direction@saintlouis-sainteclotilde.org - www.saintlouis-sainteclotilde.org
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Brèves
Le Messager du Raincy

l’édito du Père Nicolas Maine

Notre-Dame pendant
les périodes de confinement
En cas de reconfinement, l’église Notre-Dame
reste ouverte. Pour connaître tous
les horaires actualisés, consultez notre site :
www.paroisse.notredameduraincy.fr.
Vous y retrouverez tous les liens vers :
- les messes et prière du chapelet en direct
live sur la page facebook : www.facebook.com/
nicolas.maine.77 ou bien www.facebook.com/
notredameduraincy
- Temps d’enseignement chaque mardi et
vendredi sur Youtube “Le Padre du Raincy”
- Une méditation des textes du jour (envoi
par mail ou disponible sur papier dans l’église).
Vous pouvez vous inscrire par mail : paroisse.
leraincy@wanadoo.fr
- Adoration eucharistique et confessions
- Visite aux personnes âgées isolées
ou malades et intentions de prière
Signalez-vous au presbytère au
01 43 81 14 98 ou par mail : paroisse.
leraincy@wanadoo.fr

R

Toujours là

éseaux sociaux, présentiel,
zoom, virtuel… L’année 2020,
pour cause “d’événement inattendu”, aura été l’année de la recherche
de communication. Confiné, chacun a
cherché à rester en relation, malgré tout
qui avec sa famille, qui
avec son voisin, qui avec
sa communauté de cœur
ou d’âme. Oui, la “relation” nous a manqué et elle
a aussi permis à beaucoup
d’être inventifs pour ne pas
briser les liens. Nous avons
été nombreux à vouloir nous
rendre présents aux autres
parce que l’être humain est
fait pour la relation, pour
la communication, pour le partage et
pour la rencontre. En un sens, c’est tout
le mystère de l’Avent et de Noël que ce
temps de confinement nous aura permis
de vivre ensemble. À chaque confinement, nous aurons, avec plus ou moins
de patience, attendu la venue d’une

laphotodumois

Messes de Noël

bonne nouvelle gouvernementale nous
autorisant à mettre fin à ce temps d’attente. Et, en même temps, il nous aura
permis d’être présents aux autres de manière inattendue. Oui, dans notre confinement, Dieu nous a rejoints : il a fait de
nos réseaux sociaux, de nos
zooms, de nos moyens de
communication, sa crèche,
le lieu de sa présence mystérieuse. Dieu fait homme,
voilà la bonne nouvelle de
Noël qui permet à l’homme
d’être plus humain car il peut
deviner en chacun l’infini de
Dieu. Le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob révélé
pleinement par Jésus est un
Dieu de communication qui se donne,
qui vient à notre rencontre. Il est le
“présentiel” par excellence, toujours là.
Que Jésus, Dieu avec nous, bénisse vos
retrouvailles familiales, amicales et de
communautés de cœur et d’âmes.

Pendant le confinement, lorsque les églises
restent fermées, le Seigneur nous rejoint par
des moyens de communication modernes :
messages électroniques, réseaux sociaux,
vidéos… (voir ci-contre).
Une façon de vivre sa foi quand même.

Le Messager du Raincy

Le Messager du Raincy

Si la situation sanitaire le permet, les
horaires des messes de Noël à l’église
Notre-Dame sont :
• Jeudi 24 décembre : messes de la veillée de
Noël à 18 h et 20 h. Messe de la nuit à minuit.
• Vendredi 25 décembre : messe du jour de
Noël à 11 h.

4
4

lemessager du Raincy
lemessager du Raincy
I PAROISSE I

Plusieurs visages
pour un seul Messager…
Le journal paroissial que vous tenez entre vos mains est réalisé
depuis près de 70 ans par toute une équipe de paroissiens
bénévoles : un engagement qui a du sens pour eux.
Quelques-uns ont accepté de nous dire pourquoi.
Étienne et Nicolas,
responsables de la distribution

Photos Le Messager du Raincy

Étienne est raincéen depuis dix-sept ans,
marié, a trois grands enfants et est “néo
retraité”. “J’ai commencé à distribuer Le
Messager sur mon quartier il y a quelques
années, puis sur un deuxième et, finalement,
à la rentrée 2019, j'ai accepté avec joie la
proposition de Michèle Garcette de lui
succéder. Avec Nicolas, nous coordonnons
la distribution des numéros, en veillant à

la bonne couverture des secteurs géographiques, l'information des distributeurs… et
leur renouvellement.
En dehors du Messager, je fais partie de
l'équipe liturgique (animation des célébrations) ainsi que des responsables du groupe
Scouts et Guides de France de la paroisse et
j'accompagne un catéchumène, Samuel, qui
se prépare à la première communion.”
Nicolas, 42 ans, distribue Le Messager du
Raincy depuis peu quand il accepte la cores-

Nicolas et Étienne

ponsabilité de la distribution du journal.
Mais, à quoi peut bien servir ce journal ?
“C’est un temps de rencontre, de témoignage et d'espérance ; un témoignage visible
de notre foi”, assure-t-il. “Cette revue met
le message de l'Évangile à la portée de chacun.” Pour Etienne, le Messager est doublement missionnaire, par son contenu bien sûr,
et par sa diffusion à l’ensemble des Raincéens dans leurs boîtes à lettres, qu’ils soient
chrétiens ou non.

Gérard, directeur
de la publication

En mars dernier, après le décès de notre directeur de la publication, Monsieur Claude
Redon, qui avait assuré ce poste pendant
26 ans (voir N° 528, p.11), c’est Gérard,
paroissien du Raincy, qui a accepté de reprendre le flambeau. Il se présente pour nous.
“Je viens de Livry-Gargan où j’étais membre
de l’équipe d’animation liturgique de la paroisse Saint-Michel de Gargan. En 2007, à
mon arrivée au Raincy, j’ai immédiatement
participé à la messe dominicale et j’ai senti,
après une période de “rodage” le besoin de
m’impliquer plus profondément dans la vie
paroissiale. J’ai alors répondu à l’appel qui
sollicitait des volontaires pour distribuer le
Messager, activité à la fois compatible avec
mes activités professionnelles et caritatives
et qui en constituait, en quelque sorte, le prolongement. Je ressens cette activité comme
un moyen de faire connaître la paroisse catholique autour de moi et, surtout, comme un
acte de foi, de ma foi, dans un esprit mission-

Court séjour
de répit
Découvrez notre maison de retraite médicalisée
du Sud de la Seine-Saint-Denis (93)
MAISON LES CÈDRES
30 bis avenue de la Station - 93250 Villemomble

01 85 65 76 12

korian.fr

PRIX D’UN APPEL LOCAL

KORIAN - 21-25 rue Balzac - 75008 PARIS - S.A. au capital de 413 654 535 euros - RCS Paris B 447 800 475 - Photos © Guillaume Leblanc - Réalisé par G.L. Associés - 75009 Paris
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Gérard, nouveau directeur
de la publication du Messager

I LE MESSAGER… EN 1952 I

Denier du culte1

Sophie Touarin

Soutien
au Messager
Le Messager fêtera ses 70 ans
d’existence en 2021 !
Un âge respectable pour ce journal
raincéen pas comme les autres qui permet
de tisser du lien entre la communauté
catholique du Raincy et ses habitants et
commerçants… Mais notre journal a un
coût : les recettes liées à nos annonceurs
ne suffisent pas, nous comptons aussi
sur votre soutien pour nous permettre
de continuer à exister. Vous trouverez
en page 11 notre bulletin de soutien.
Un grand merci par avance pour votre
contribution.

Le Messager du Raincy

naire.” En supplément, c’est l’opportunité de
faire un peu de marche à pied, en moyenne
1 h par distributeur, cinq fois par an, sur un
secteur de notre ville. Au total, on peut estimer que la mise d'un numéro dans les boîtes
à lettres représente 75 h d'exercice… À ce
jour, l’équipe de distribution comprend une
trentaine de personnes, d'âge et de condition
physique variés, et qui ont ou non d'autres
engagements à la paroisse. Comme toutes
les équipes, celle-ci a besoin de se renouveler régulièrement pour continuer sa mission. Si vous êtes d'accord pour répondre à
notre appel, merci de contacter la paroisse au
01 43 81 14 98 ou par mail à l’adresse mail :
paroisse-du-raincy@wanadoo.fr (voir coordonnées complètes p.2)

Musée de Dourdan

Nous inaugurons dans ce numéro une série d’articles parus
dans les précédents numéros du Messager qui fêtera bientôt ses
70 ans. L’occasion pour nous de nous replonger dans les
archives et de retrouver des articles d’une étonnante actualité…
Voici un extrait d’un article de 1952 du chanoine Fèvre, alors
prêtre au Raincy, à propos du denier de l’Église : une main de fer
dans un gant de velours, avec une pincée d’humour en plus !
70 ans plus tard, rien n’a changé… ou presque !

V

otre curé a, je le sais comme vous
et j’en conviens, tous les défauts,
mais il a, cependant, une qualité :
il existe et il est à votre service. L’avantage
d’exister comporte un inconvénient : il faut
vivre et on ne vit pas de l’air du temps. Si
votre curé était un fonctionnaire au service
de l’État, l’État le paierait et il passerait chez
le percepteur pour toucher. Mais, votre curé,
lorsqu’il passe chez le percepteur, c’est pour
payer. Comme votre curé ne fabrique pas
l’argent, il faut bien
qu’on lui en donne, et
qui lui rendra ce service matériel, sinon
ceux auxquels il rend,
pour eux et leurs familles, leurs enfants,
leurs malades et leurs
défunts, des services
spirituels !… […] Si vous avez beaucoup,
donnez beaucoup ; si vous avez peu, donnez
peu mais de bon cœur. Le chiffre de l’offrande doit se proportionner aux ressources
de celui qui donne.
Pour vous parler un langage plus concret,
précise Mgr l’archevêque de Chambéry : “…
ce n’est pas être trop exigeant que de demander que chaque chrétien verse pour toute
une année au moins le montant d’une journée de salaire.” Est-ce trop demander ? Qui
oserait le prétendre quand on songe que les
42 millions de Français ont dépensé en une
année : en apéritifs et alcools…33 milliards,
en cinéma…15 milliards, en tabac…113
milliards, soit au total…161 milliards, ou,

La une du Messager en 1952
en moyenne, 3 833 francs par habitant et par
an. Ces chiffres ne sont-ils pas éloquents ?
[…] Si vous étiez mal impressionné par
cette question, à vos yeux, inélégante et
embarrassante (mais, croyez-le, plus encore
pour celui qui demande que pour celui qui
donne), je vous rappellerais ce mot d’un sévère bon sens de [Charles]
Péguy : “Refuser de poser
la question d’argent, affecter de n’en pas parler sous
prétexte que cela manque
d’élégance, il n’y a pas
de pire hypocrisie.” Ou
mieux, avec la simplicité
de l’Évangile, qui ne nous
laisse pas ignorer que les Douze avaient
une bourse, que les pieuses femmes aidaient
Jésus et ses Apôtres “de leurs ressources” 2,
souvenons-nous que l’Église vit, modestement, de la générosité des fidèles, depuis
toujours. Depuis Jésus lui-même !
Vous pouvez aussi faire un don en ligne
sur le site du diocèse : https://saint-denis.
catholique.fr/don-en-ligne

“Si vous avez
beaucoup, donnez
beaucoup. Si vous
avez peu, donnez peu
mais de bon cœur.”

Abbé Étienne Fèvre (1904-1956)
Aujourd’hui appelé “denier de l’Église”, c’est une
contribution financière annuelle versée pas les catholiques
à leur diocèse destinée à permettre aux prêtres d’assurer
leur mission.
2
Évangile selon saint Luc (8, 1-3)
1
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Lus et vus pour vous
Pour les fêtes de fin d’année, Sabine et Sophie vous proposent
quelques idées de livres, film et CD pour tous les âges et tous
les goûts… À offrir ou à s’offrir et à consommer sans modération.
Des livres...

L’amour
éditions
Magnificat,
24,90€.
Les 100 plus
beaux textes des
1ers siècles à aujourd’hui
pour dire l’amour chrétien.
Fratelli tutti,
encyclique
du pape
François,
éditions Bayard,
Cerf, Mame, 4,50€.
Le pape François
invite à retrouver le sens de la
solidarité et de la fraternité.
Mon puzzle et mon
livre : la nuit de Noël
de Sophie de Brisoult
et Marie Flusin
éditions Bayard
Jeunesse, 16,50€.
Une très jolie idée que ce puzzle
de 50 pièces et ce livre racontant
l’histoire de la nativité. À partir
de 4 ans.

Jade et
les harmonies
de l’être
de François
Garagnon
éditions Monte
Cristo, 17€.
Jade a 20 ans et elle s’interroge
sur le sens qu’elle veut donner
à sa vie.

Un peu
de bandes
dessinées...

Louca
de Bruno Dequier
éditions Dupuis,
tomes 1 à 8 (12,50€ le tome).
Louca va rencontrer un fantôme, Nathan, qui va devenir
son coach et l’aider à prendre
confiance en lui et à se dépasser : sport, humour, jeux vidéo,
suspens et fantastique dans
cette série qui cartonne auprès
des ados.

SOCQUET-CLERC
SOCQUET-CLERC

8 rond point de Montfermeil
8 rond point de Montfermeil
93340 LE RAINCY
93340 LE RAINCY
Tél. 01 43 01 18 18
Tél. 01 43 01 18 18
www.socquetclerc.com
www.socquetclerc.com

FIOUL
FIOUL -- GAZ
GAZ -- RAMONAGES
RAMONAGES
INSTALLATION
ET
ENTRETIEN
INSTALLATION ET ENTRETIEN DE
DE CHAUDIERES
CHAUDIERES
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ET
SANITAIRE
PLOMBERIE CHAUFFAGE ET SANITAIRE

- ASSURANCES DE PRÊTS
- ASSURANCES DE PRÊTS
- PLACEMENTS FINANCIERS
- PLACEMENTS FINANCIERS
- HABITATIONS - AUTOMOBILES
- HABITATIONS - AUTOMOBILES
- COMMERCES - PME
- COMMERCES - PME

71, av. de la Résistance
71, av. de la Résistance
BP 15 - 93341 LE RAINCY Cedex
BP 15 - 93341 LE RAINCY Cedex

01
43
01www.jadis-assurances.com
43 02
02 72
72 09
09
www.jadis-assurances.com

Miss Charity,
tome 1
L’enfance de l’art
de Loïc Clément
et Anne Montel
d’après le roman
de Marie-Aude
Murail,
éditions Rue de Sèvres, 16€.
Charity est la digne petite fille
de la bonne société anglaise des
années 1880 : elle n’a d’autre
choix que de se taire et rester
invisible. Mais, petit à petit, elle
va découvrir la nature, la littérature, l’amitié et l’amour. Une
splendide version naturaliste du
chef-d’œuvre de Marie-Aude
Murail.

Un peu de musique...

Royaume du groupe Glorious,
en CD ou MP3, à commander
ou à télécharger sur le site
www.glorious.fr au prix
de 13,00€

Rubrique réalisée par
Sabine et Sophie

Si on regardait un film...

Voir le jour de Marion Laine,
avec Sandrine Bonnaire.
en DVD, 20 €
Un film social et lumineux qui
mêle l’intime et le collectif à
travers le quotidien de Jeanne,
auxiliaire de maternité.

SARL LADEIRA
SARL LADEIRA
85, boulevard de l’ouest - 93340 Le Raincy
85, boulevard de l’ouest - 93340 Le Raincy
Maçonnerie Générale
Maçonnerie
Générale
Rénovation
- Agrandissement
Rénovation
Agrandissement
Toiture - Ravalement - Carrelage
Toiture
- Ravalement
- Carrelage
Menuiserie
- Assainissement
Menuiserie
Assainissement
Mise en conformité des eaux usées/pluviales
Mise en conformité
eaux usées/pluviales
Isolationdes
intérieure
et extérieure
Isolation intérieure et extérieure
Tél. 01 43 01 94 29 - Port. 06 16 47 04 98
Tél. 01 43 01 94 29 ladeirapro@gmail.com
- Port. 06 16 47 04 98
ladeirapro@gmail.com

CABINET
BOUGON
CABINET
BOUGON FILS
FILS
Depuis 1936
Depuis 1936

IMMOBILIER
IMMOBILIER -- TRANSACTIONS
TRANSACTIONS

116, avenue de la Résistance - 93340 LE RAINCY
116, avenue de la Résistance - 93340 LE RAINCY
(face Mairie) - Tél. 01 43 81 04 47
(face Mairie) - Tél. 01 43 81 04 47
www.cabinet-bougon.com
www.cabinet-bougon.com
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© Diocèse de Saint-Denis

© Lutheran World Federation

DOSSIER RÉALISÉ PAR LE COURRIER DE GAGNY,
LE MESSAGER DU RAINCY ET L’ECHO DE VILLEMOMBLE

Cardinal Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’Unité des chrétiens,
Mgr Munib Younan, président de la Fédération mondiale luthérienne, le pape François, et
le révérend Junge, secrétaire général de la Fédération mondiale luthérienne, à Lund (Suède)
le 31 octobre 2016, pour la célébration luthéro-catholique pour les 500 ans de la Réforme.

Dimanche 12 janvier 2020, notre évêque, Mgr Delannoy,
était invité à s'unir à la liturgie de la paroisse orthodoxe
antiochienne des saints archanges Michel et Gabriel du
Blanc Mesnil et à coprésider avec Mgr Ignace une prière
pour la nouvelle année.

Œcuménisme
et Unité des chrétiens

© Alessia GIULIANI/CPP/CIRIC pour BSP

Chaque année,
les chrétiens se
rassemblent en janvier
pour la semaine de
prière pour l’Unité
des chrétiens.
Après un rappel
historique de
l’œcuménisme et
de ce rendez-vous
annuel, ce dossier
vous relate ce qui
se vit concrètement
dans notre secteur.

29 novembre 2014 : prière oecuménique du pape
François et rencontre avec S.S. Bartholomee
1er patriarche de Constantinople, en l'église
patriarcale Saint-Georges, Istanbul, Turquie.

D

urant les trois premiers siècles, le
monde chrétien se réunit pour statuer sur les doctrines chrétiennes,
mais se divisa ensuite en de multiples communautés séparées. C’est fin XIXe siècle que
naît un mouvement œcuménique. On le doit
notamment au pasteur épiscopalien converti
au catholicisme Paul Wattson, qui initia une
octave de prière en janvier 1908, et à l’abbé
Paul Couturier qui l’étendit dans les années
30 à tous les baptisés, invitant à demander la
grâce de “l’unité que Dieu voudra, par les
moyens qu’Il voudra.”
L’actuelle semaine de prière pour l’Unité des chrétiens est aujourd’hui préparée
par le Conseil œcuménique des Églises et
le Conseil pontifical pour la promotion de
l'unité des chrétiens.
Outre l’abbé Couturier, fondateur du Groupe
des Dombes réunissant depuis 1937 des
théologiens catholiques et protestants francophones dont les travaux inspirèrent le
Concile Vatican II, des théologiens tels Yves
Congar ou Henri de Lubac, consulteurs au
Concile, contribuèrent grandement au renouveau de la théologie catholique et au dialogue
œcuménique.
Le Concile Vatican II marqua une avancée
décisive avec le Décret sur l’Œcuménisme
Unitatis redintegratio 1 (Concile Vatican II
1964). Deux autres textes essentiels sont l’En-

cyclique Ut unum sint 2 (Jean-Paul II 1995) et
la Déclaration commune sur la doctrine de
la justification 3 (Augsbourg, 1999) levant
les condamnations réciproques entre catholiques et luthériens et permettant d’établir un
consensus sur la formulation des doctrines.
25 ans après l’Encyclique de Jean-Paul II,
le pape François écrit : “Je rends grâce
pour le chemin parcouru dans la recherche
de la pleine communion. De nombreux pas
ont été faits pour guérir les blessures séculaires et millénaires. La diversité légitime ne
s'oppose nullement à l'unité de l'Église, mais
rehausse plutôt sa splendeur. Le Concile Vatican II a reconnu que le mouvement pour le
rétablissement de l’unité de tous les chrétiens
est né sous l’effet de la grâce de l’Esprit saint
qui seul peut susciter la diversité, la multiplicité et en même temps opérer l’unité.” 4
Notre diocèse est riche d’une grande diversité de confessions. 5 Les chrétiens sont
engagés notamment dans des groupes œcuméniques, prières de Taizé, dans la défense
des Droits de l’Homme avec l’Acat ou encore avec le label Église Verte 6, tel le temple
du Raincy.

Martine Konzelmann

http://www.vatican.va
2
http://www.vatican.va
3
http://www.vatican.va
4
https://fr.zenit.org/
5
http://jeunes93.catholique.fr/
6
https://www.egliseverte.org/
1
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La chapelle orthodoxe de Gagny

Cérémonie de célébration œcuménique le 19 janvier 2020 à l’église
Saint-Germain de Gagny rassemblant catholiques, orthodoxes et protestants

Gagny : l'échange doit se poursuivre
Au XIXe siècle, une chapelle orthodoxe a été bâtie au centre-ville de Gagny, sur l’emplacement
de la maison de retraite La Cerisaie, dénommée ainsi, en hommage à l’un des titres des œuvres
du célèbre écrivain dramaturge, Anton Tchekhov. Elle a pour patronyme, Saint-Panteleimon.

D

L’actuel lieu de culte orthodoxe russe
de Gagny, est situé au quartier des Abbesses, au 23 ter de l’avenue Clovis,
aux lisières de Gagny et de la ville de
Chelles. Il a été érigé dans les années
1930, portant le nom de saint Séraphim de Sarov, pour servir de lieu de
culte à la communauté russe locale.
L’œcuménisme, cher à l’Église catholique, a toujours été au cœur des responsables pastoraux de nos paroisses à
Gagny. Encouragées par le clergé, des
célébrations liturgiques œcuméniques
sont initiées le plus souvent, avec la
collaboration des partenaires protestants de notre secteur pastoral. Tous
les ans, au cours de la traditionnelle
semaine de prière pour l’Unité des
chrétiens, située fin janvier, les communautés catholiques et protestantes
de Gagny, Le Raincy et Villemomble
se retrouvent pour prier ensemble.

©Paroisse du Raincy

ans cette chapelle, on pouvait y admirer, entre autres,
l’icône du Christ acheiropoïète (non produite par la main de
l’homme) dans une représentation typiquement byzantine du XVIIIe siècle,
ainsi qu’une madone “Eleusa”.
Rehaussant ces deux peintures, les
Croix de Malte rappellent que cette
île méditerranéenne avait été conquise
par les byzantins en 533. Le personnage central de l’une de ces icônes est
auréolé d’un nimbe incrusté de pierres
précieuses, signifiant dans l’art sacré
gothique, un trône de gloire.
Aujourd’hui, des paroissiens catholiques sont très actifs à la Cerisaie,
disponibles pour se rendre au chevet
de résidents âgés, malades ou seuls.
Les prêtres de Gagny se relaient pour
y célébrer l’eucharistie un mercredi
par mois (sauf pendant la pandémie).

Célébration œcuménique du 19 janvier 2020 à l’église Saint Germain de Gagny en présence des curés, prêtres
et diacre des paroisses catholiques de Gagny, Le Raincy, Villemomble et Montfermeil, avec le père Aydin,
de la communauté orthodoxe syriaque de Montfermeil et la pasteure Aurélia Bourgade.

L’an passé, le vendredi 25 janvier
2019, les fidèles catholiques se sont
rendus au temple du Raincy, sur invitation de nos amis protestants, pour
commémorer la prière de Jésus à ses
disciples : “Pour qu’ils soient Un afin
que le monde croie.” (Jean 17, 21)
Cette année, dans la semaine du 18
au 25 janvier 2020, c’est la paroisse
Saint-Germain de Gagny qui a accueilli le dimanche 19 janvier à 16 h,
une célébration œcuménique suivie
d’un verre de l’amitié, pour tous.
Malgré une tentative de rapprochement, l’église orthodoxe russe de Gagny reste encore très discrète et très
distante en matière de pratique œcuménique. L’échange dans la fraternité
doit se poursuivre.

Simon Hagbegnon

ledossier
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Le Raincy :
des liens fraternels
Accueil de la Lumière de Bethléem
à Notre-Dame du Raincy (2019)

© Photos Paroisse du Raincy

Une même foi et un même
baptême mais aussi des liens
fraternels et amicaux unissent
depuis toujours protestants
et catholiques du Raincy.

U

n groupe biblique œcuménique se réunit depuis des
décennies au Raincy. Cette
année, le thème des rencontres mensuelles est le Livre d’Ester. Depuis
longtemps aussi, une célébration de
Prière pour l’Unité des Chrétiens a lieu
chaque 3e semaine de janvier en alternance au temple du Raincy, dans les
églises catholiques du secteur et chez
les orthodoxes syriaques de Montfermeil. Un verre de l’amitié termine toujours la soirée.
Après l’arrivée du pasteur Serge Wüthrich, catholiques et protestants ont
pris l’habitude de se rassembler avant
leur culte respectif de Pâques pour une
célébration de la Résurrection et un petit-déjeuner partagé. Nos amis protestants accueillent aussi les célébrations
œcuméniques de Taizé-93.
Quant à l’accueil de la lumière de
Bethléem du 3e dimanche de l’Avent,
organisé par les Scouts et Guides de
France catholiques et les Eclaireurs et
Eclaireuses Unionistes protestants, elle
donne lieu chaque année à une célébration œcuménique à Notre-Dame après
un déjeuner des deux communautés.
Allumée dans la grotte de la Nativité à
Bethléem, la lumière est diffusée dans
toute l’Europe depuis 32 ans par les
Scouts. A notre tour ce dimanche-là,
nous la diffusons dans la ville et nos
familles et elle brille près de la crèche
la nuit de Noël.
Au-delà des célébrations œcuméniques, nos communautés chrétiennes
du Raincy sont liées par des actions
de solidarité, comme l’hébergement
d’une famille de chrétiens syriens, ou
par l’amitié, comme durant nos kermesses et marchés de Noël respectifs,

Prière pour l’Unité des chrétiens dans l’église syriaque
orthodoxe de Montfermeil. (2017)

Petit-déjeuner du matin de Pâques
dans les salles paroissiales du temple du Raincy. (2019)

auxquels nous participons réciproquement. Cela ne vous aura pas échappé :
nos rencontres se terminent souvent
par un verre de l’amitié ou un repas,
et c’est ainsi que le Pasteur Frédéric et
le Père Nicolas ont fait connaissance !
Mais outre le groupe biblique œcuménique, un projet pour 2021 les anime :
une réflexion commune autour de
l’écologie et de la charte œcuménique
“Église Verte” 1.

Martine Konzelmann

1

https://www.egliseverte.org/

Groupe Biblique
œcuménique
(sauf interdictions gouvernementales)
Les mardis de 20 h 30 à 22 h salles
paroissiales, 4 allée de Verdun aux dates
suivantes en 2021 : 19/01, 9/02, 16/03,
4/05 et 15/06.
Le thème : le Livre d’Ester. Lecture
participative et débat entre chrétiens,
avec le pasteur Frédéric
et le père Nicolas. Ouvert à tous,
sans connaissance spécifique.
Venir avec sa Bible et de quoi écrire.

ledossier

La chapelle Saint-André à Villemomble.

wikipedia

https://saint-denis.catholique.fr/
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Célébration dans la chapelle.

Villemomble : s'entraider et aider
Être tournés vers nos frères chrétiens orthodoxes ou protestants,
c'est être tournés vers les autres. C'est par le partage et dans
la fraternité et la charité que l'œcuménisme se vit aussi
dans notre secteur.
Un lieu partagé

Depuis maintenant deux ans, la chapelle Saint-André à Villemomble
accueille chaque dimanche les célébrations de la liturgie orthodoxe
roumaine. Diacre à Villeneuve SaintGeorges, le père Cosmin Fage a été
appelé par son évêque à trouver un
lieu de culte pour accueillir ses fidèles, nombreux dans notre département. En accord avec notre évêque,
Mgr Delannoy, le père Laurent
Gizard a accepté que les communautés orthodoxes roumaine et moldave se retrouvent pour prier dans
la petite chapelle villemombloise.
Même si les temps de partage entre
catholiques et orthodoxes ne sont
qu'occasionnels, les apéritifs pris
ensemble permettent de commencer
à tisser des liens qui ne demandent
qu'à grandir autour d'un verre et dans
la prière.

Des actions communes

C'est à la fin des années 1980 que M.
Gauthier, catholique villemomblois et
Mme Noack, protestante raincéenne,
démarrent une cellule Acat pour le
secteur Le Raincy, Villemomble et
Gagny. Depuis plus de 30 ans, le
groupe, composé tantôt d'une majorité de catholiques, tantôt d'une majorité de protestants, œuvre pour lutter
contre la torture par des actions de
portée mondiale. Depuis onze ans,
par exemple, Mme Gaboriaud correspond avec un homme condamné à
mort au Texas avec le soutien et l'aide
de tous. Ce type de projet permet une
réflexion sur soi et sur sa foi, en se
questionnant sur le bien, le péché, le
pardon… Les échanges sur ces points
permettent de se remettre en question
et d'évoluer. Egalement très impliqués dans la semaine de prière pour
l'Unité des chrétiens, les membres

accordent de l'importance à la prière
commune.À l'Acat, l'unité chrétienne
se concrétise avant tout dans la lutte
contre la torture et la peine de mort,
en réponse à l'appel du pape François :
“Aujourd’hui, l’unité des chrétiens est
plus urgente que jamais, des chrétiens
unis par l’opération de l’Esprit saint,
dans la prière et dans l’action pour les
plus faibles.”

Odile B.

Liturgie orthodoxe
Tous les dimanches de 9 h 30 à 12 h
à la chapelle Saint-André,
101 rue de Neuilly à Villemomble.

Rejoindre l'Acat
Vous pouvez contacter Claude Gauthier
au 06 43 20 70 97 ou par mail :
gauthierclaude1@yahoo.fr
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❘ SPIRITUALITÉ ❘

Marie mit au monde son fils
premier-né ; elle l’emmaillota
et le coucha dans une
mangeoire, car il n’y avait
pas de place pour eux dans la
salle commune.
Dans la même région, il y
avait des bergers qui vivaient
dehors et passaient la nuit
dans les champs pour garder
leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se
présenta devant eux, et
la gloire du Seigneur les
enveloppa de sa lumière. Ils
furent saisis d’une grande
crainte.
Alors l’ange leur dit : “Ne
craignez pas, car voici que
je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera une grande
joie pour tout le peuple :
aujourd’hui, dans la ville de David, vous est
né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné : vous
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché
dans une mangeoire.”
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe
céleste innombrable, qui louait Dieu en disant :
“Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix
sur la terre aux hommes, qu’Il aime.”
Évangile selon saint Luc (2, 7-14)

“Aujourd’hui,
un Sauveur nous est né :
C’est le Christ,
Alléluia !”
(Psaume 95)

La nativité de Jésus,
vitrail dans l’église Notre-Dame
de la consolation du Raincy.

L'éclat du Christ
Noël est la lumière éclatante qui n’a pas son pareil ou son
analogue nulle part ; éclatante d’un feu céleste qui, depuis
qu’il est apparu, ne s’éteindra pas, et singularité encore plus
extraordinaire, comme celui du buisson-ardent qu’a examiné
Moïse, dont la cause reste invisible. L’éclat du Christ né
à Bethléem de Judée ne passera pas et brûlera de ce feu
mystérieux et de la lumière qui en est inséparable jusqu’à la
consommation des siècles. Pourquoi ? Parce que cette Parole
prophétique va jusque dans l’éternité et ne peut s’arrêter à la
seule naissance de Jésus sous le règne de César. Jésus est
en effet la parole même de Dieu, incarné du sein de la Vierge
Marie ; aussi, à sa mort, les ténèbres ne durèrent-elles
que peu de temps sur la terre : juste le temps d’une éclipse
puisque le tombeau ne le tiendra que trois jours.
La royauté intégrale du Christ sera manifestée dans
sa totalité à sa Résurrection…
Bonne fête dans le Christ !
Père Modeste Megnanou

Le Messager du Raincy

Miette d’Évangile
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Musée des Années 30 à Boulogne-Billancourt
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La grande croix bleue du chœur

Marguerite Huré et la
signature traditionnelle
de ses œuvres : l’oiseau
rouge(dans l’escalier
de la tribune de l’orgue)

❘ PATRIMOINE ❘

Les vitraux de Notre-Dame du Raincy
Nombreux sont ceux qui, passant avenue de la Résistance
devant l’église Notre-Dame sans jamais y être entrés, trouvent
la façade en béton imposante mais pas forcément attirante.
Pourtant, dès la porte franchie, ils sont toujours surpris,
éblouis par les couleurs et la lumière.
Et vous ? Si vous tentiez l’expérience ?

N

otre-Dame de la Consolation
est née de la collaboration entre
des hommes représentatifs de
courants d’idées et de convictions encore
aujourd’hui parfois en opposition, mais
mus par le même enthousiasme : le Chanoine Félix Nègre, disposant d’une somme
insuffisante pour bâtir l’église qu’il voulait dédier aux soldats morts de la Grande
Guerre, Auguste Perret, architecte athée aux
idées innovantes et originales, et le peintre
chrétien Maurice Denis. Mais on oublie une
femme : la maître-verrier Marguerite Huré.
On lui doit la majeure partie des vitraux,
ainsi que les grandes verrières de l’église,
conçues par Maurice Denis sur des cartons
qu’elle transforma alors en vitraux. Ceuxci complètent l’architecture de Perret. Les
murs de l'édifice sont une grille ininterrompue de claustras où les vitraux s’intègrent,
les transformant en murs de lumières aux
couleurs polychromes. Mais qui est cette
artiste ?

Marguerite Huré (1895-1967)

Après son passage à l'Académie Julian et des
cours de sculpture, elle étudie l’art du vitrail
et choisit finalement cette discipline. Elle
fonde son propre atelier dès 1920. Elle devient
membre des Ateliers d’art sacré créés par Maurice Denis et Georges Desvallières à Paris en
1919, souhaitant le renouveau de l'art chrétien.
Le Raincy sera suivi de nombreuses autres réalisations en France et au Liban. Après la guerre,
elle travaille avec le peintre verrier Marcelle
Lecamp, son héritière, qui fera don du fonds
d’atelier de Marguerite Huré au Musée des
années 30 de Boulogne-Billancourt.

Le chantier des vitraux
du Raincy : 1922-1927

La collaboration entre l’abbé Nègre, Auguste
Perret, Maurice Denis et Marguerite Huré
développe trois thématiques : christique,
mariale et patriotique. La vie du Christ est
illustrée dans les vitraux de la Nativité, les
Noces de Cana, le portement de croix et la

Crucifixion. La vie de la Vierge l’est dans
ceux de l’Annonciation, la Visitation, la
Nativité, les Noces de Cana, la Crucifixion,
la Communion de Marie, la Pentecôte,
l'Assomption et la Victoire de la bataille de
l’Ourcq en 1914, qui illustre également le
thème patriotique. Marguerite Huré réalise
une première version provisoire de 1922 à
1923 et couvre l’ensemble des motifs géométriques pour l’inauguration de l’église, le
17 juin 1923. Puis jusqu’en 1927, selon les
techniques traditionnelles, elle réalise les
vitraux figurés placés en haut des verrières.
Le 19 octobre 1927, elle écrit à Maurice Denis : “J’ai fait entrer le verre antique pour
une proportion minimum d’une moitié… J’ai
varié mes tons… Il y a des bleus rares qu’on
ne voit qu’au XIe siècle, des rouges tendres
qui n’ont été obtenus qu’au XVIe siècle et
qu’on a oubliés ensuite…” Un différend
avec l’abbé Nègre la contraint pourtant à
quitter ce chantier, terminé par le maître verrier Jacques Grüber, (l’un des fondateurs de
l’école de Nancy).

L’œuvre de Marguerite Huré

Cette artiste fait partie des peintres verriers
ayant joué dès l’entre-deux guerres un rôle
essentiel dans l’ouverture du vitrail à la modernité, en introduisant l'art abstrait dans le
vitrail religieux. Elle est l’auteur de fort nombreuses créations. Dès 1930, elle invente une
brique translucide dite “brique Huré” : un pro-

La victoire de la bataille de l’Ourcq de 1914

cédé de mise au carreau des verrières, inauguré pour l’église Notre-Dame des Missions
d’Epinay-sur-Seine. En 1931, elle crée un
premier ensemble de verrières relevant d’une
esthétique abstraite à la chapelle du séminaire
de Voreppe (Isère). En 1939, elle réalise les
vitraux de la crypte du Plateau d’Assy. En
1952, Auguste Perret lui confie l’éclairage de
l’église du Havre. Elle est recherchée pour
ses talents en matière de création et pour ses
capacités de traductrice de cartons par les plus
grands architectes et artistes de son époque :
Paul Tournon, Pierre Pouradier-Duteil, Mau-

L’annonciation à Marie par l’ange Gabriel

rice Novarina, Maurice Denis, George Desvallières, Pierre Couturier, Valentine Reyre,
Jean Bazaine. Fière de son indépendance dans
un milieu masculin, cette “femme à la pipe” a
su s’imposer à une époque où cela était difficile pour une femme malgré son talent exceptionnel. Elle est pourtant tombée dans l’oubli.
Et si, en passant avenue de la Résistance,
vous entriez découvrir ce chemin de lumière,
et ainsi rendre hommage à Marguerite Huré ?

Danielle Darbois
et Christine Misselyn

Pour visiter
Des guides de visite sont à votre disposition dans l’église. Toutes infos sur
l’histoire de l’église, la restauration du
clocher, les événements culturels organisés pour son financement et les dons
possibles sur le site : www.notredameduraincy.fr
Des visites guidées sont aussi organisées par l’association "Restaurer" : se
renseigner sur le site : www.eglisenotredameleraincy.fr

Accueil Permanent
Accueil Temporaire
Accueil de jour

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
19, allée de Villemomble
93340 LE RAINCY

Tél. 01 43 01 07 07
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GÉOMÈTRE
EXPERT

18, av. Jean Jaurès - 93220 GAGNY

À GAGNY

www.la-cerisaie.asso.fr

3, rue Flobert

Tél. 01 43 81 08 41

01 43 81 90 20

geo-infra@geo-infra.fr
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Dans l’église

avec le magazine

Pousse la porte de cette église... et regarde !
Est-ce qu’elle ressemble aux églises que tu connais ?
Sauras-tu retrouver dans l’image les six symboles expliqués ci-dessous ?

Quand tu entres
dans une église,
tu trouves de l’eau bénite
dans un petit bassin.
Tu peux y tremper le bout de
tes doigts et dessiner sur ton corps
une croix : « Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. »

L’ambon

Près de l’autel,
il y a un pupitre
qu’on appelle « ambon ».
À la messe,
c’est le lieu où on lit la Bible,
le grand livre des chrétiens.
C’est aussi là que le prêtre
nous parle de Dieu.

Les bancs

Tu verras, ils sont tous tournés
vers l’autel. Sur ces bancs,
l’assemblée des chrétiens
se rassemble
pour la messe et pour prier.

Les bougies

Elles brillent, parfois devant une statue
de Marie ou d’un saint...
Toi aussi,
tu peux allumer une petite veilleuse
dans une église. Près de l’autel,
la très grande bougie avec une croix
s’appelle le cierge pascal.

L’autel

Il ressemble
à une grande table.
C’est là où le prêtre célèbre
la messe.
Il bénit le pain et le vin. Ça s’appelle
l’eucharistie. Les chrétiens pensent
à Jésus qui est vivant
et qui a donné sa vie pour les hommes.
L’autel est l’endroit
le plus important de l’église.

Les vitraux

Quelles belles couleurs
quand le soleil passe
à travers !
Regarde ces grandes
fenêtres colorées. Elles
racontent souvent la vie de Jésus,
d’un personnage de la Bible...

Pomme d’Api Soleil, no 113 • avril-mai 2015 • Conception et textes : Sophie Furlaud et Geoffrey Defebvre.
Illustrations : Nathalie Dieterlé • www.eveilalafoi.fr/Pomme-d-Api-Soleil

Le bénitier

La croix

On la voit de loin !
Elle nous fait penser à Jésus
qui est mort sur une croix.
Mais parfois, Jésus n’est pas représenté
sur la croix, parce qu’elle symbolise aussi
la résurrection.

lemessager du Raincy

Carnet
BAPTÊMES

Calendrier liturgique
2020

• Pénélope Fourtier
• Caroline Dequidt
• Jade Heurteux

Jeudi 24 décembre : à l’église Notre-Dame, messe de la veillée de Noël à 18 h et 20 h.
Messe de la nuit de Noël à minuit.
Vendredi 25 décembre : à l’église Notre-Dame, messe de la nativité du Seigneur à 11 h.
Dimanche 27 décembre : à 11 h à Notre-Dame, messe de la Sainte-Famille (messe anticipée
à 18 h à Saint-Louis le 26 décembre).

OBSÈQUES

2021

• Michel Amane, 81 ans
• Marie-Renée Pitault ,85 ans
• Maurice Fage, 95 ans
• Venicio Louisa, 96 ans
• Jacqueline Cuinat-Guerraz, 85 ans
• Marc Fourtier, 80 ans
• Denise Coste, 84 ans
• Roland Chovet, 85 ans
• Maria Rosa De Freitas, 81 ans
• Gilberte Franchi, 93 ans
• Jacqueline Einhorny, 97 ans

Vendredi 1er janvier : messe à Notre-Dame à 11 h, fête de Sainte-Marie, mère de Dieu.
Dimanche 3 janvier : à 11 h à Notre-Dame, solennité de l’Epiphanie
(messe anticipée à 18 h à Saint-Louis le 2/01).
Dimanche 10 janvier : messe à 11 h à Notre-Dame, le baptême du Seigneur (messe anticipée
à 18 h à Saint-Louis le 9/01).
Du lundi 18 au lundi 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème :
“Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance” (Jean 15, 5-9)
Mardi 2 février : messe à 9 h à Notre-Dame : présentation du Seigneur au Temple.
La “chandeleur” est la fête du Christ “lumière pour éclairer les nations”.
Mercredi 17 février : entrée en carême : mercredi des Cendres : messe à Notre-Dame à 9 h.
Dimanche 21 février : premier dimanche de carême : à 10 h à la basilique-cathédrale de
Saint-Denis, appel décisif des catéchumènes adultes au cours de la messe.

✃
BULLETIN DE SOUTIEN

AU JOURNAL LE MESSAGER DU RAINCY
➤ à envoyer ou à déposer à la paroisse du Raincy à l'adresse suivante :
40, allée du jardin anglais 93340 Le Raincy
Nom : .......................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
CP :
Ville : ........................................................................................................................................
❍ Contribution minimum : 29 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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Depuis 1949

Prise en charge sous 48h

Fabrication
Artisanale
Vente
aux particuliers
Ateliers chocolat
pour les enfants

Fondants - Chocolats - Dragées
Pâtes d’amande - Pâtes de fruits
132, avenue Thiers - 93340 Le Raincy - Tél. 01 43 81 25 67
www.confiserie-gumuche.fr

Service sous contrat avec le département offrant
des possibilités de réductions complémentaires
ou de tarification spécifique

Possibilité de règlement par l’APA ou l’ADPH
CESU pré-financé - Déduction fiscale
• Aide à la toilette et aux repas Garde de jour et de nuit
• Lever - Coucher - Changes
• Transport - Promenades
• Travaux ménagers
• Interventions sur tout le SUD du 93
• Nouveau service : portage des repas

Adhap Services ® - 216, rue du Général Leclerc
93110 Rosny-sous-Bois - Tél. : 01 56 63 09 35
adhap93a@adhapservices.eu

Depuis
1960

ENTREPRISE DE PEINTURE ET DÉCORATION
RAVALEMENTS - PEINTURES
ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE
REVÊTEMENTS MURS & SOLS
www.toffolon-peinture-deco.fr
Tél. 01 48 50 24 55 - contact@toffolon-peinture-deco.fr
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GARAGE RUHEN
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