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Infos pratiques

Le service à la personne de qualité
proche de chez vous

ACCUEILS

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

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

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

RÉNOVATION
ENTRETIEN
DÉPANNAGE
9 rue de l'Orangerie - 93250 VILLEMOMBLE

01 48 54 13 23

ETS HENRI

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

• 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
• 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.
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• 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

lemessager du Raincy

Brèves

l’édito du Père Nicolas Maine

Il est vraiment
déconfiné !

© Ciric
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Horaires du carême
et de la Semaine sainte
• Tous les vendredis de carême :
à 15 h, chemin de Croix dans l’église
Notre-Dame.
• Tous les dimanches de carême :
de 16 h à 16 h 30, adoration suivie de la
célébration des Vêpres à l’église Notre-Dame.
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tes-vous déjà allé dans une abbaye ? On y va parfois pour faire
une retraite. Prendre du temps
pour se couper de l'agitation,
du bruit, de la foule. On s'y
retrouve seul et en même
temps on sait qu'on y vit avec
d'autres qui souhaitent eux
aussi y être loin de tout. C'est
paradoxal. On y vient avec sa
vie, ses joies et ses angoisses,
ses espoirs et ses déceptions.
Au fond, aller dans une abbaye c'est choisir de se retirer, de se confiner…
Depuis la mi-février, les chrétiens sont
entrés dans une période de retrait, de
retraite appelée le carême. Quarante
jours pour se rapprocher de Dieu. Quarante jours pour apprendre à se libérer,
se débarrasser, se dessaisir de ce qui
encombre notre vie de foi. Le carême

c'est une petite retraite pour apprendre à
expulser de nous ce qui nous éloigne de
la Prière, du Pardon et du Partage pour
nous rapprocher du Christ et
de son message libérateur.
Le carême est le chemin que
nous empruntons pour aller
plus loin… pour passer à
autre chose. "Passer"… c'est
tout le sens du mot Pâques.
Par sa Résurrection, Jésus
vient ouvrir un passage pour
permettre à chacun de sortir de ses chemins de replis,
d'enfermement. Oui Jésus
vient nous déconfiner ! A Pâques, nous
fêtons la victoire de l'amour et de la vie
sur les forces de la mort. Espérons que
ce temps de pandémie nous ait donné
plus que le goût de la vie, mais aussi le
vrai sens des choses de ce monde : l'ouverture à la vie !

laphotodumois

• Dimanche 28 mars : dimanche des
Rameaux et de la Passion
- Messe anticipée le samedi 27 mars
à 18 h à l’église Saint-Louis.
- Messe à 9 h et 11 h à Notre-Dame.
• Jeudi 1er avril : la Cène du Seigneur
Messe à 20 h à Notre-Dame.
• Vendredi 2 avril : la Passion
Chemin de croix à 15 h et office de la Passion
à 20 h à Notre-Dame.
• Samedi 3 avril :
Vigile pascale à 21 h à Notre-Dame.
• Dimanche 4 avril : Pâques, fête de la
Résurrection du Seigneur
Messe à 11 h à Notre-Dame.
En fonction de la situation sanitaire et des
mesures gouvernementales, les horaires
sont susceptibles de changer.
Consultez les panneaux d’affichage sur
le parvis de l’église Notre-Dame ou
téléphonez au presbytère (voir en page 2).

Le Messager du Raincy

La solennité des Rameaux aura lieu le samedi 27 mars à 18h
à l’église Saint Louis et le dimanche 28 mars à 9h et 11h à l’église
Notre-Dame du Raincy. Elle commémore l’entrée triomphale du
Christ dans Jérusalem avant sa Passion et ouvre la Semaine
sainte qui se clôt au matin de Pâques avec la résurrection de
Jésus et la découverte du tombeau vide.
Avant la crise de la Covid-19, les fidèles se réunissaient
sur le parvis pour brandir les rameaux de buis.
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À Dieu
“Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettezle au service des autres.” 1 Servir en Église est un témoignage de
foi en réponse à l’appel reçu du Seigneur et c’est ce que six
paroissiens décédés cet hiver ont fait pendant des décennies.
Nous rendons grâce pour leur belle longévité et l’exemple
d’engagement qu’ils nous laissent.
Jacqueline Einhorny, 97 ans

© familles Einhorny et Deveaux

60 ans de service d’Église ! Entre préparation des obsèques, animation liturgique,
sacristie, crèche de Noël (fabriquée par son
époux), Equipe d’Animation Paroissiale,
Saint-Vincent, aumônerie de l’hôpital Valère
Lefebvre, chorale, communion aux malades
ou préparation des kermesses, repassage des
nappes d’autel, distribution du Messager,
décoration florale, etc. Jacqueline était la
dame discrète, toujours souriante, accueillante et élégante, connue de tous. Et que de
prêtres a-t-elle connus depuis le Chanoine
Nègre, bâtisseur de Notre-Dame du Raincy !
Confidente toute maternelle des plus jeunes
prêtres comme des plus âgés, elle fit aussi
le catéchisme à notre précédent curé, Frédéric Benoist. Elle a quitté Le Raincy en 2011
pour les Hautes-Alpes afin de se rapprocher
de ses enfants. Son urne funéraire rejoindra
le caveau familial au Raincy au printemps.

Jacqueline Einhorny,
dans sa paroisse
des Mées (05) en 2017.

René Liniot, 94 ans
et Louis David, 98 ans

Entretien et réparations diverses dans l’église
et au presbytère, René et Louis n’ont jamais
ménagé leurs efforts au service du bon fonctionnement de nos locaux. Ils ont aussi fidèlement fait partie de l’équipe qui compte chaque
semaine l’argent des quêtes et troncs des
cierges. René fut aussi très actif à l’association
ERAC. Merci à eux et à leurs successeurs !

René Deveaux, 96 ans

En 1998, j’ai répondu à l’appel du père Robert
Phalip à rejoindre le comité de rédaction du journal que vous tenez entre vos mains. Je n’imaginais pas commencer une longue route avec ce
journal “pas comme les autres” auquel tant de
raincéens sont attachés. René Deveaux, alors âgé
de 74 ans, en était le rédacteur en chef : il m’a
accueillie avec chaleur et authenticité. Il vivait
sa foi chrétienne de manière “décomplexée”,
n’hésitant pas à dire haut et fort lorsqu’il n’était
pas d’accord avec l’Église-institution. Erudit, curieux des nouveaux moyens de communication,
il a insufflé au Messager un élan de modernité.
La ligne éditoriale qu’il m’a transmise ? Ecrire
“local” pour intéresser les lecteurs et s’autoriser
tous les sujets sans tabou car, comme le disait
Jésus à propos de ses disciples, les chrétiens
“n’appartiennent pas au monde [mais] je les ai

René Deveaux
lors de son 90e
anniversaire.

envoyés dans le monde.” 2 René s’est éteint dans
sa 97e année en décembre en Charente-Maritime
où il s’était retiré avec son épouse Madeleine,
elle-même décédée en 2017. Ils avaient habité
Le Raincy 52 ans et étaient fortement impliqués
dans la communauté paroissiale catholique.
Madeleine avait notamment peint la fresque de
l’Accueil Saint-Jacques.

Françoise et Édouard Larroque,
93 et 96 ans

“J’avais faim et vous m’avez donné à manger.
J’étais un étranger et vous m’avez accueilli.
J’étais nu et vous m’avez habillé. J’étais malade et vous m’avez visité. Chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” Depuis
leur arrivée au Raincy en 1955, Françoise et
Edouard ont vécu concrètement cet évangile
de Saint-Matthieu, en accueillant toute personne démunie qui frappait à leur porte, fournissant aux sans-domicile couvertures, repas,
hébergement. La pratique médicale d’Edouard
était indissociable de sa foi. Quant à Françoise,
l’œcuménisme au Raincy lui doit beaucoup
depuis 40 ans. Il est décédé en mai dernier. Elle
l’a rejoint neuf mois plus tard. “Venez, les bénis
de mon Père” c’est sans aucun doute ainsi que
Jésus les aura accueillis en son Paradis.

Sophie et Martine
Première Lettre de saint Pierre 4, 10
2.
Evangile selon saint Jean, chapitre 17, versets 16 à 18.
1.

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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On les appelle bénévoles :
le “navire” qu’est la paroisse
ne pourrait avancer sans eux :
• Ils accompagnent les jeunes de l’éveil
à la foi, du caté, des aumôneries du
collège et lycée
• Ils assurent l’accueil dans l’église
• Ils animent les chants aux messes
•Ils préparent les mariages et baptêmes
•Ils accompagnent les familles dans le
deuil et préparent les obsèques
•Ils portent la communion aux malades
• Ils accompagnent les adultes vers
le baptême, l’eucharistie et
la confirmation
•Ils rédigent et distribuent le journal
paroissial
• Ils apportent leur aide pour les
finances, les travaux de réparation,
entretien, décoration florale, ménage,
et tant d’autres tâches encore..
et tant d’autres encore…

Charte du bénévole
• Être bénévole dans l’Église,
c’est répondre à un appel intérieur
ou extérieur en lien avec un besoin
spécifique de l’Église.
• C’est d’abord un don, un service
de l’Église et non simplement une
simple prestation professionnelle ou
la satisfaction d’un besoin au sein
d’une organisation.
• C’est être associé d’une manière
très proche à la mission de

Les “dormeurs”
Nous continuons notre voyage
dans le temps et à travers les
archives du Messager avec
un article de 1959 rédigé par
le mystérieux “merle blanc”
qui signa à l’époque de
nombreux articles sous ce
pseudonyme. Au figuré, le
“merle blanc” n’est pas un
oiseau, mais une chose ou
une personne rare, voire
introuvable… Extraits.

"L

e malheur, c’est que des “dormeurs”, […] on en trouve dans
toutes les paroisses… Et même
à Notre-Dame du Raincy. […]"
Dans notre bon Raincy, il y a beaucoup de
“dormeurs”. Ceux qui arrivent toujours en
retard à la messe et manquent invariablement
le sermon et l’avant-messe
avec l’écoute de la Parole
de Dieu : ils ont dormi trop
longtemps. Ceux qui assistent à la messe et n’y participent pas, mais attendent
patiemment (?), tout en
somnolant sans doute, que
ce soit fini ! Ils roupillent
en silence. Ceux qui ayant
donné le dimanche […]
une heure au Seigneur mettent leur foi et
leur âme en hibernation dans leur commode
ou leur armoire jusqu’au dimanche suivant.
(Comme le riche de l’Évangile : “Mon âme,
repose-toi maintenant…” C’est en saint Luc,
au chapitre 12. Lisez donc la suite, ça peut
toujours être utile.) Et tous ceux qui s’endorment au soir de leur communion solennelle
pour ouvrir péniblement les yeux au jour de
leur mariage… à moins qu’ils n’aient mis
l’aiguille du réveil sur l’heure “Mort”. (Sei-

La une du Messager en 1959.

Le Messager du Raincy

Les bénévoles
de nos paroisses

gneur, s’ils n’allaient pas entendre la sonnerie !) Et ceux-là encore qui ne font rien dans
la paroisse, mais trouvent le moyen de tout
critiquer : de bien mauvais dormeurs, des
ronflants… ils font du bruit tout en dormant
[…] Et puis, il y a les somnambules : eux, ils
avancent en dormant […] Ou bien ceux qui
ne veulent pas entendre parler d’action catholique, de mouvements spécialisés, d’abord
pour eux (pas le temps, ils dorment) et encore
moins pour leurs enfants […] (non mais, si
le bruit tapageur de l’Évangile allait les réveiller, vous voyez cela !). Et le merle blanc
pourrait continuer la liste des
“dormeurs”.
Mais, allez donc réveiller un
dormeur. Il en est qui savent
résister… Souvent, vous
pensez y être parvenu, mais
c’est pour obtenir quelques
grognements avant de voir
votre dormeur sombrer à
nouveau dans le sommeil.
Le sommeil, dit le bon sens
populaire, est l’image de la mort. Nos dormeurs, en fait, ne seraient-ils pas des morts ?
Pâques, temps de la Résurrection ! Alors,
joyeux réveil […] à vous, dormeurs ! Et à
nous tous qui dormons avec vous, peut-être
d’un œil, mais dormons tout de même un
peu !
Pâques ! Le Seigneur est ressuscité et veut
nous arracher à notre sommeil de mort.
Alléluia !

Le merle blanc

“Et tous ceux qui
s’endorment au soir
de leur communion
solennelle pour
ouvrir péniblement
les yeux au jour
de leur mariage.”

l’Église dans un engagement, qui doit
permettre de grandir spirituellement.
• Être bénévole, c’est remplir une
mission au service de la communauté
ecclésiale ; ce n’est pas s’identifier
à une fonction.

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.
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Le groupe biblique œcuménique 2.0
En raison de la situation sanitaire, le pasteur Frédéric Genty
et le curé Nicolas Maine du Raincy ont décidé de relancer
le groupe biblique œcuménique sur internet (YouTube) :
une nécessité pour faire vivre cette institution raincéenne
en période de confinement ou de couvre-feu.
Le pasteur nous explique le pourquoi et le comment.

L

e groupe biblique œcuménique existe
au Raincy depuis plusieurs dizaines
d’années, fondé à une époque où
les communautés chrétiennes prennent
conscience de la nécessité d’un rapprochement pour mettre en cohérence le message de
l’Évangile et leur vie : le Christ est-il divisé ?
demande saint Paul aux Corinthiens.1
Ce groupe a évolué au fil des années et a
contribué à tisser des liens étroits entre les
deux communautés protestante et catholique.
Avec la situation sanitaire qui limite considérablement les rencontres en présentiel et
l’arrivée en septembre 2020 d’un nouveau
pasteur et d’un nouveau curé qui maîtrisent
les outils numériques, le groupe franchit une
nouvelle étape. L’objectif étant toujours de
maintenir le lien entre tous. Après une rentrée très courte, le deuxième confinement
empêche les membres de se retrouver : il faut
trouver une solution. Nicolas suggère d’utiliser YouTube, Frédéric trouve les moyens
techniques. Le script est écrit en commun et
le teaser est lancé le 21 janvier dernier. La

ou à poser des questions par mail qui seront
abordées la fois suivante.

Se laisser interpeller sur sa foi

Le Messager du Raincy
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Cette forme ne permet pas l’échange en direct
avec les participants ni de se rencontrer mais
elle a le mérite d’exister et surtout de maintenir ce lien fraternel “historique” si cher aux
deux communautés. Les échanges bibliques
œcuméniques permettent également de découvrir ou d’approfondir la connaissance
théologique de chacun : en faisant un pas
vers l’autre, on déplace ses propres certitudes
et ce déplacement est valable dans les deux
sens d’autant plus que le livre d’Esther nous
bouscule… Mais promis, dès que possible, ils
reprendront les rencontres habituelles.

Le pasteur Frédéric Genty
et le père Nicolas Maine du Raincy.
première rencontre a eu lieu le 9 février. Au
rythme d’une rencontre mensuelle, l’avantage de la chaîne numérique est que la séance
peut être visionnée en différé.
Le thème de l’année, Le livre d’Esther est
abordé sous la forme d’un dialogue d’une
vingtaine de minutes entre Frédéric et Nicolas qui s’interpellent et échangent autour de
ce 19e livre de l’Ancien Testament d’une
grande richesse et qui est commun avec nos
frères juifs puisque la fête de Pourim en tire
son origine. Cela rend l’enseignement interactif et vivant. Chacun est invité à réagir

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

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

Propos recueillis par Sophie Touarin
1.

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1, 13

Chaîne Youtube
“le Padre du Raincy"
C'est le groupe biblique œcuménique
formé autour du Livre d’Esther. Le lien est
à retrouver sur la page YouTube "Le padre
du Raincy" et sur le site Internet
www.protestants-leraincy.net.
Dates prévues : 16 mars, 4 mai et 15 juin.

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

CABINET BOUGON FILS
- ASSURANCES DE PRÊTS
- PLACEMENTS FINANCIERS
- HABITATIONS - AUTOMOBILES
- COMMERCES - PME
71, av. de la Résistance
BP 15 - 93341 LE RAINCY Cedex

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

Depuis 1936

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

DOSSIER RÉALISÉ PAR LES PAROISSES DU RAINCY,
DE GAGNY ET DE VILLEMOMBLE

Statue de saint Joseph dans l’église
Notre-Dame du Raincy

ledossier

1

Fresque de la Sainte Famille, située sous l'église franciscaine de saint Joseph
à Nazareth. Empilement d'églises successives, sur la plus ancienne dite
"église de la nutrition", car construite sur le lieu supposé de l'atelier de saint Joseph.
Le Messager du Raincy

À la suite de saint Joseph,
“faire de sa vie un service”

1

Chrétiens, nous savons
tous que saint Joseph,
l’homme qui a élevé
Jésus, n’était pas son
père, puisque le père de
Jésus est Dieu. Or c’est
pourtant sous l’angle de
la paternité que le pape
François nous invite à
contempler la vie de
l’homme qui a pris soin
de l’Enfant-Dieu.

P

atris Corde (Avec un cœur
de père), tel est le nom de la
lettre que le souverain pontife
adresse à tous ceux qui prennent soin
des autres et qui en ce sens exercent
une véritable paternité. A la suite de
ses illustres et vénérables prédécesseurs dont le Bienheureux pape Pie
IX (qui déclara saint Joseph protecteur de l’Église), ou le Vénérable pape
Pie XII qui le présenta comme “pro-

tecteur des travailleurs”, le pape François nous invite à regarder saint Joseph
sous la figure de l’éducateur, celui qui
élève, qui accompagne pour faire grandir, qui éveille…
“On ne naît pas père, on le devient. Et
on ne le devient pas seulement parce
qu’on met au monde un enfant, mais
parce qu’on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que
quelqu’un assume la responsabilité de
la vie d’un autre, dans un certain sens,
il exerce une paternité à son égard.
Être père signifie introduire l’enfant à
l’expérience de la vie, à la réalité. Ne
pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne
pas le posséder, mais le rendre capable
de choix, de liberté, de départs.” 2
L’Évangile nous parle peu de saint
Joseph : saint Marc et saint Jean n’en
parlent jamais ; saint Luc très discrètement (trois fois) ; et saint Mathieu lui
donne un rôle de premier plan… celui
d'éveilleur. Dans la grande tradition
de l'Église, saint Joseph a toujours été
perçu comme le serviteur humble et
fidèle, qui fait totalement confiance à
Dieu malgré ses peurs et ses doutes.
“Saint Joseph nous enseigne ainsi
qu’avoir foi en Dieu comprend égale-

ment le fait de croire qu’Il peut agir à
travers nos peurs, nos fragilités, notre
faiblesse. Et il nous enseigne que,
dans les tempêtes de la vie, nous ne
devons pas craindre de laisser à Dieu
le gouvernail de notre bateau. Parfois,
nous voudrions tout contrôler, mais
lui regarde toujours plus loin” écrit le
pape François.3
Le 19 mars et le 1er mai sont les jours
où les chrétiens remercient Dieu de
leur avoir donné saint Joseph comme
exemple de vie. Le seul modèle étant
le Christ. Mais l'époux de la Vierge
Marie n’est pas le seul “Joseph” qui
porta ce prénom. Il y eut d'autres
“saint Joseph”. Songeons à saint Joseph-Marie Escriva qui développa une
spiritualité de la sainteté fondée sur le
travail : “Comment sanctifier le travail
et se sanctifier au travail.” C’est donc
à travers la vie de “chrétiens de tous
les jours” que ce dossier nous invite
à découvrir les “saint Joseph” de nos
villes.

Père Nicolas Maine

1.
2.
3.

Saint Paul VI
Patris Corde, § 7
Patris Corde, § 2
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Vitrail de la Sainte famille, en l'église Saint Pierre,
Orgères-en-Beauce (28)

Wikipedia
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Saint Joseph charpentier de Georges de la Tour (entre 1638 et 1645),
Musée du Louvre, Paris.

Joseph, le méconnu
C’est un peu l’homme du silence car les Évangiles n’ont pas rapporté ses paroles.
Pourtant c’est un modèle de paternité, puisqu’il est qualifié comme un “homme juste”.

H

umilité,
discrétion
et
confiance le caractérisent,
et s’il n’est pas en première
ligne, le pape François a placé l’année 2021 sous le patronage de saint
Joseph. Ce qui s’applique à Marie
dans les Évangiles reste valable
pour lui aussi. Il demeure un modèle de vie intérieure, un père qui
aide à traverser les temps troublés.
Joseph est cependant l’héritier
d’une lignée prestigieuse, celle de
David et de prophètes et en quelque
sorte, il clôt l’Ancien Testament.
Dans la généalogie de l’attente du
Christ, il reste “décentré”, nous dit
le pape François, pour laisser place

à Jésus et Marie. Claudel l’a qualifié de “patron de la vie cachée.”
Il écoute les messages de l’ange
concernant Marie puis pour protéger la Sainte famille en la conduisant en Égypte. Le pape François a
bien remarqué que Joseph a su laisser Dieu conduire le bateau en ces
temps troublés : “Il nous enseigne
que, dans les tempêtes de la vie,
nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre
bateau. Parfois nous voudrions tout
contrôler mais lui (Joseph) regarde
toujours plus loin.”
C’est aussi le saint patron des travailleurs, qui a appris et transmis

son métier à Jésus. Si en 1870,
Pie IX fait de Joseph le “patron
de l’Église universelle” et Léon
XIII en 1889 le déclare “patron
des pères de famille et des travailleurs”, ce n’est qu’en 1955 que sa
fête du premier mai s’ajoute à celle
du 19 mars. Saint discret “serviteur
du salut”, Jean-Paul II l’a déclaré :
“patron du troisième millénaire
et de la nouvelle évangélisation”,
Joseph éclaire bien notre existence
concrète.

Christian Fonnet
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Saint Joseph, patron des artisans

S

aint Joseph, père protecteur
et nourricier de la Sainte
Famille, gardien de ce dépôt
sacré, incarne la figure paternelle. Il
positionne l‘homme comme porteur
d’une voix plus grande que lui, représentant et communiquant de réalités le
reliant à l’universel.
Mais saint Joseph, artisan charpentier de son métier, est aussi le saint
patron des artisans, véritable modèle
d’exigence. Toutes proportions gardées, artisan tapissier de mon état, je
m’efforce de transformer une matière
première en objet de décoration. Mon
travail est en vue d’une autre fin : celle
de me transformer en transformant.
Autrement dit : “C’est en réalisant
que je me réalise.”
Dans toute production artisanale, la
construction personnelle et la part de
soi que l’on inscrit dans son travail de
mise en forme ne nous appartiennent
plus au final. La métaphore de l’accouchement semble appropriée : nous
mettons au monde un enfant pour
lui donner la vie, non pour le garder.
C’est l’idée du don d’une part de soi.
Tel saint Joseph, qui a élevé l’enfant
qui lui était confié, lui apprenant son
métier, mais sans vouloir “le garder”
pour lui.
L’ouvrage que je réalise est aussi le
reflet de ma personnalité. Le travail
devient alors un accroissement et non
une simple accumulation. Contrairement à certaines professions, l’artisan
a la satisfaction de voir évoluer son
travail et d’en voir sa concrète finalité.
L’amour du geste et du détail demeure
au centre de tout travail.
Et même si l’artisan opère par gestes
répétitifs, il possède néanmoins une

liberté créatrice. Dans le cadre des
arts sacrés, qu’ils soient de production
artisanale ou artistique, nous ne verrons jamais aucune représentation du
Christ reproduite à l’identique, alors
que le message de la main convoque
toujours le même sacrifice offert à
l’humanité.

Artisan et artiste :
aux origines de la distinction
Durant l’Antiquité, le mot art (Ars en
latin), désignait l’habileté acquise par
l’étude d’une science ou la pratique
d’un métier, ce qui correspond à la
notion généraliste grecque de technique (Tekhnè). Aristote distingue
ainsi l’art, discipline de l’esprit reliée
à une science (epistemè), et les arts
mécaniques, dès lors entièrement dédiés à la technique artisanale (tekhnè).
Une rupture s’établit alors entre la
connaissance scientifique et le savoirfaire d’un métier. Cette séparation au
fil du temps a entrainé dans son sillage l’art en tant que tel, opérant ainsi
une rupture avec la notion d’artisanat.
Certes, on parle d’artisan d’art, mais à
mon sens cet entre-deux ne réunit en
rien art et artisanat et la frontière me
semble ainsi poreuse entre artiste et
artisan.

Du rapport du corps
et de l’esprit

Il est communément admis que nous
percevons nos volontés-actions, certes
confinant à l’esprit, mais davantage
par l'action d'un corps pensant : “Les
jambes connaissent l’escalier, les
mains le clavier.” Or, c'est à mon avis
le contraire : en moins d’une demi-seconde, laps de temps nécessaire pour
qu’une information parvienne du cerveau à notre corps, notre conscience
cérébrale ne peut détecter ce signal
envoyé à nos membres. J’ai ainsi toujours cette étrange impression que mon
geste d’artisan devance ma pensée. Je
parlerais même d’une puissance créatrice qui m’échappe.

Elio Spilotros

Un savoir-faire
Elio Spilotros, fondateur de l’atelier
Secrea inscrit à l’Annuaire officiel des
métiers d’art de France, perpétue un
artisanat traditionnel et un savoir-faire
mêlant techniques du passé et innovations
actuelles. Il est proche de la paroisse
du Raincy par son épouse et connu de
plusieurs paroissiens ayant déjà pu
apprécier la qualité de ses réalisations.
https ://secrea-tapisserie.com

Fauteuils, festons et rideaux pour la salle de réception
d’un château ©Atelier Secrea

Elio Spilotros

Artisan tapissier, Elio Spilotros
nous livre sa conception du
métier d’artisan : entre art et
artisanat, don de soi et
construction personnelle.
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Statue de saint Joseph en l'église
de Saint-Louis de Villemomble.

Publicité pour les ateliers d’art Georges Serraz, 1934.

Saint Joseph de Georges Serraz

À

la manière de saint Joseph
dans les Évangiles, notre statue est arrivée avec discrétion et humilité. A tel point qu’il est
difficile de trouver des témoignages
relatant l’événement. C’est le père
Leroux, curé de Villemomble entre
1948 et 1970, qui les aurait apportées.
Bien que cette statue soit loin d’égaler certaines œuvres monumentales
de Georges Serraz (le Christ-roi aux
Houches, 28 mètres de haut et 500
tonnes ou la Vierge du Mas-Rillier à
Miribel, 39 mètres de haut), elle reste
tout de même imposante et remarquable pour trois raisons :
- C’est une œuvre moderne dans le
sens où Serraz l’entend, créée dans
“un grand souci de pureté et de simplicité dans l’expression, une certaine
austérité dans le dessin, comme dans
la matière.” Il est d’ailleurs, depuis

1925, à la tête d’un mouvement de
renouvellement de l’iconographie religieuse, notamment dans la construction d’œuvres monumentales.
- Alors que, depuis le Moyen Âge,
saint Joseph est représenté sous les
formes d’un homme d’âge mûr à
très âgé, celle-ci personnifie un Joseph jeune. C’est saint Jean-Paul II
qui avait demandé en 1989 dans son
Exhortation apostolique Redemptoris
custos de lui rendre l’âge juvénile
qui lui correspondait. Georges Serraz, sculpteur français de la première
moitié du XX° siècle, avait anticipé
cette demande, sans doute parce qu’il
mettait au premier plan le sentiment
religieux et puisait son inspiration
dans les textes pour que son ouvrage
traduise parfaitement l’idéal de la
Parole.
- Serraz est l’un des premiers et prin-

L’Echo de Villemomble

C’est dans les années 40 que les statues de saint Joseph et
sainte Thérèse font une entrée discrète à l’église Saint-Louis de
Villemomble habillant les deux côtés du chœur. La statue du
saint, signée Georges Serraz (voir photo ci-contre) semble
familière et représente un Joseph jeune.
cipaux éditeurs de sculpture religieuse
de l’époque et cette statue de saint Joseph est l’exacte reproduction de celle
qu’il a créée pour l’église de Villotte
où il résidait. La diffusion d’œuvres
religieuses débute dans les années
30 en France et dans les ateliers d’art
Georges Serraz situés à Paris, seront
éditées ses propres œuvres ainsi que
celles d’artistes animés par les mêmes
idéaux artistiques et religieux que lui.
Cette année saint Joseph, proposée
par le pape François, est l’occasion
de faire passer notre statue de l’ombre
à la lumière pour un temps. Confier à
son infinie bonté et à sa force les bouleversements familiaux et sociétaux
qui déstructurent la cellule familiale
dont il est le saint patron.

Odile B.
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Miette d’Évangile

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 26-38

"...c’est pourquoi celui qui
va naître sera saint,
il sera appelé
Fils de Dieu."

Le Messager du Raincy

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé
par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth,à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la
maison de David, appelé Joseph ;
et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit :“Je te salue,
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.”
À cette parole, elle fut toute bouleversée,
et elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors :“Sois sans crainte,
Marie, car tu as trouvé grâce auprès
de Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom
de Jésus. Il sera grand, il sera appelé
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père ;
il régnera pour toujours sur la maison
de Jacob, et son règne n’aura pas de fin…”
Marie dit à l’ange : “Comment cela vat-il se faire puisque je ne connais pas
d’homme ?” L’ange lui répondit : “L’Esprit
saint viendra sur toi, et la puissance du
Très-Haut te prendra sous son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera
saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici
que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente,
a conçu, elle aussi, un fils et en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme
stérile. Car rien n’est impossible à Dieu.”
Marie dit alors : “Voici la servante du
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta
parole.” Alors l’ange la quitta.

Vitrail de l’Annonciation
dans l’église Notre-Dame
du Raincy.

L’annonciation
Tous les 25 mars, neuf mois avant Noël, l’Église catholique
fête l’Annonciation, c’est à dire l’annonce de l’ange Gabriel
à Marie : elle a été choisie par Dieu pour être la mère de son
Fils Jésus.
Première disciple, elle montre ce qu'est la foi. La foi est un
"oui", celui qui résonne dans le "que tout m'advienne selon
ta parole." La foi est un "oui" à la vie reçue de Dieu, envers
et contre tout, en dépit de tout ce qui pourrait nous inciter
à dire "non". La foi s'engage à avancer là où on ne sait pas
aller, là où cela semble impossible de passer. Là où il semble
évident qu'on ne pourra pas y arriver tout seul, sans qu'une
route s'ouvre devant nous, sans qu'un sol porte nos pas, sans
qu'un Esprit de force nous soutienne et nous oriente… Alors,
avec ta grâce et par la prière de Marie, oui, Seigneur, j'y vais.
Oui, je viens vers Toi !
Père Modeste Megnanou
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Bernadette Thuriès

Françoise Pouchain
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“Je suis admirative des enfants qui possèdent une formidable capacité
d’adaptation : malgré les contraintes sanitaires, ils restent hyper-motivés
et investis.” (Bernadette Thuriès)

École Maternelle Chêne Pointu
conçue par Françoise et adoptée
le protocole sanitaire aux petits

❘ CONFINEMENT ❘

Maintenir le lien avec les enfants
Il y a un an, la France entrait
dans un confinement total.
La pandémie de la Covid-19
nous empêchait brutalement
de nous retrouver.
Pour tous, mais surtout pour
les enfants, pas facile de
stopper toutes ses activités.
Des adultes nous expliquent
comment elles ont réussi
à maintenir le lien.
Les 400 Zooms :
des comédiens en distanciel

Bernadette Thuriès-Derbez, comédienne et
metteur en scène originaire de Toulouse, a
créé la compagnie théâtrale Les 400 Zooms
en 2008. En 2010, elle propose des cours de
théâtre aux enfants dès l’âge de 5-6 ans, puis
aux adultes, à l’espace Raymond Mège avec
un spectacle en fin d’année scolaire. Quelque
120 élèves participent aujourd’hui à l’aventure. Avec la pandémie de la Covid-19, c’est
tout le fonctionnement de la troupe qui a été
repensé. “Avec le confinement, le passage des
cours en visio s’est imposé”, nous explique la
comédienne. “Le maître-mot est le maintien
du lien avec les élèves même si cela s’appa-

rente davantage à du cinéma qu’à du théâtre.
Je constate que les élèves sont plus concentrés lorsqu’ils doivent se tenir devant la
caméra. En revanche, les limites sont liées à
l’espace : les élèves ne peuvent pas se déplacer. Finalement, les deux modes d’enseignement sont assez complémentaires. D’autre
part, lorsque les cours ont lieu en présentiel,
le port du masque n’est pas forcément un
frein : bien sûr, on ne peut pas voir les expressions du visage et il gêne la prononciation
mais on fait aussi passer beaucoup d’émotions par les yeux et par le corps.” Bernadette
conclut : “Je suis admirative des enfants qui
possèdent une formidable capacité d’adaptation : malgré les contraintes sanitaires, ils
restent hyper-motivés et investis.”

Françoise, directrice
d’école maternelle

Maintenir le lien, ne laisser aucun élève sur
le bord du chemin… Comment réapprendre
à communiquer avec des familles si coutumières de la transmission orale ? Passer plus
de 200 appels téléphoniques sur le week-end

"Les familles comme
les enseignants de notre
école resteront marqués
et n’oublieront jamais."

et récupérer des emails finalement plus fiables
que des numéros de portables ; rappeler, car
l’email n’a pas été transmis correctement ;
solliciter le voisinage, le bouche à oreille…
Lundi 16 mars 2020, la veille du confinement
national, j’étais en possession d’un email
pour 97 % des familles de ma petite maternelle
REP+ 1 sur Clichy-sous-Bois : une vraie victoire… une nouveauté aussi. Les trois mois
suivants furent harassants. Trouver des outils
accessibles aux familles dont les moyens
technologiques sont parfois très limités ne fut
pas simple et enseigner à des enfants de 3 à
6 ans à distance nécessite impérativement de
passer par l’adulte… Nous avons alors revu
toutes nos méthodes, décortiqué toutes les activités envoyées aux familles quatre fois par
semaine : audios, écrits, photos, vidéos pour
expliquer, appels téléphoniques, mailings et
projets collaboratifs, distributions ou envois
de dossiers… jusqu’à en perdre la notion du
temps et nous laisser envahir. Nous sommes
“entrés” dans les familles. Nous avons fait
connaissance autrement, avons vécu des moments épuisants, souvent décourageants, infiniment tristes parfois, mais aussi tellement
riches ! Les retrouvailles furent extrêmement
chaleureuses, rien ne sera plus pareil. Les familles comme les enseignants de notre école
resteront marqués et n’oublieront jamais.
1.

Réseau d’éducation prioritaire renforcé.

à Clichy-sous-Bois : affiche
par la Mairie pour expliquer
des écoles de Clichy.

Les familles du caté ont collecté
55 colis cadeaux pour les
enfants aidés par l’association
caritative des 4 Vents.

Les familles viennent chercher les calendriers
de l’Avent et les étoiles pour décorer
le sapin de l’église.

"On se réorganise de nouveau, mais dans
la joie, une joie reconnaissable quand on choisit
de suivre Jésus et de transmettre sa bonne nouvelle."
Sophie et Sylvaine,
catéchistes 2.0

Début novembre 2020, nous voilà reconfinés ! Plus d’accueil des enfants ni de réunions en présentiel… On annule à nouveau
baptêmes, premières communions et professions de foi ! Qu’à cela ne tienne, réinventons notre catéchèse ! Hélène, responsable
diocésaine de la catéchèse, nous aide de
ses “padlets” qui permettent de suivre les
parcours Caté des CM1 et CM2. Les plus
jeunes sont sollicités via les SMS aux pa-

rents, que nous remercions pour leur relais !
Et puis il y a Théobule, site conçu par des
religieux dominicains pour aider à maintenir
le contact avec les familles pendant l’Avent,
en réalisant “la lanterne du veilleur”. Chaque
semaine, les familles récupèrent à l’église
les vignettes pour orner leur lanterne et des
étoiles qu’ils décorent pour le sapin de la
crèche de l’église.
Pour la célébration œcuménique de la lumière de la paix de Bethléem (13 décembre
2020), les familles ont découpé des feuilles

d’arbres symbolisant les belles intentions
à développer, et les mauvaises à détruire.
Avant Noël, nous portons enfin à l’Association caritative Les 4 Vents 55 colis de cadeaux confectionnés par les familles. Nous
voilà préparés à accueillir la naissance de
Jésus dans nos familles et dans nos cœurs !
Janvier 2021. Les directives du diocèse
tombent enfin ! Nous réinvestissons avec
joie les salles Pierre Lefeuvre en aménageant
les locaux ! Mesures barrières obligent ! On
se réorganise de nouveau, mais dans la joie,
une joie reconnaissable quand on choisit de
suivre Jésus et de transmettre sa bonne nouvelle.

Accueil Permanent
Accueil Temporaire
Accueil de jour
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avec le magazine

Pendant 40 jours, les chrétiens se préparent pour la grande fête de Pâques.
C’est le Carême. Ils profitent de ce temps pour vivre autrement
et faire plus de place à Dieu et aux autres.

Le mercredi des Cendres

C’est le premier jour du Carême.
À l’église, le prêtre trace une croix
avec des cendres sur le front
de chacun. C’est une façon de dire
qu’on veut changer et tourner
notre cœur vers Jésus
pour aimer plus.

La lecture de la Bible

Souvent, on se demande :
« Il est comment, Dieu ? Il est où ? »
Le Carême est un bon moment
pour connaître un peu plus Dieu.
Quand on lit l’évangile,
c’est comme si on écoutait Jésus
nous parler de Dieu qui nous aime.

La prière

C’est un rendez-vous
avec Dieu.
On est en silence,
calme.
On parle à Dieu de ce
que l’on vit,
de nos joies, de nos soucis.
On lui dit merci aussi !

Pomme d’Api Soleil n°125 •Février - Mars 2017 • Textes : Sophie de Brisoult. Illustrations : Nathalie Dieterlé.

C’est quoi, le Carême ?

Le partage

Pendant le Carême,
les chrétiens
essaient de partager
davantage
avec les autres. On peut partager
un repas, sa joie, un jeu, un moment,
de l’argent… comme si on était
un ange gardien les uns pour les autres !

Le jeûne

Certains jours,
ils mangent moins
de nourriture
et parfois même juste
un bol de riz.
Ils donnent l’argent de
leur repas à une association, pour aider les
gens qui n’ont pas beaucoup d’argent.

La Semaine sainte

C’est la dernière semaine du Carême.
On se souvient des derniers jours
de la vie de Jésus. Il a été acclamé
comme un roi, il a partagé
son dernier repas avec ses amis,
il est mort sur la croix. Le dimanche de Pâques,
le Carême est terminé :
on fête Jésus qui est vivant
pour toujours !

lemessager du Raincy
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Calendrier liturgique
(susceptible de changements en fonction de la situation sanitaire)

❘ LU POUR VOUS ❘

Samedi 13 mars : “Réveille ta foi” de 15 h à 17 h à l’église Saint-Louis
Mardi 16 mars : groupe biblique œcuménique sur la chaîne YouTube “Le padre du Raincy”.
Vendredi 19 mars : Saint-Joseph, messe à 9 h à Notre-Dame
Dimanche 21 mars : dimanche de la joie, messe à 9 h 30 et 11 h à Notre-Dame
Jeudi 25 mars : fête de l’Annonciation du Seigneur, messe à 9 h à Notre-Dame

Horaires Semaine sainte

Un temps pour changer
Pape François, éd. Flammarion,
décembre 2020 - 16,90 €

Alain PINOGES/CIRIC

Un temps pour changer est né de la crise
de la Covid-19 et du confinement. Si
l’expérience commune que nous traversons
est douloureuse, elle offre aussi l’opportunité
de changer notre rapport au monde. Le pape
François évoque pour la première fois les
trois grandes crises personnelles qui l’ont
transformé et dresse un panorama inédit
des maux qui gangrènent notre monde :
le capitalisme, la montée de la pauvreté
et l’abandon des programmes sociaux, le
cynisme de certains dirigeants
et la catastrophe écologique. Ce faisant,
il ouvre un horizon nouveau : celui de la paix
et du rassemblement au-delà de la diversité
des croyances et des origines.
Un appel profondément personnel au combat
et à l’engagement.

• Samedi 27 mars : Rameaux et Passion du Seigneur
Messe anticipée à 18 h à Saint-Louis
• Dimanche 28 mars : Rameaux et Passion du Seigneur
Messe à 9 h et 11 h à Notre-Dame
• Jeudi 1er avril : la Cène du Seigneur
À 20 h à Notre-Dame, messe concélébrée avec le père
Martin Da Silva et la communauté lusophone.
• Vendredi 2 avril : la passion du Seigneur
À 15 h, chemin de Croix à l’église Notre-Dame
et office de la Passion à 20 h.
• Samedi 3 avril : Vigile Pascale
À 21 h à Notre-Dame.
• Dimanche 4 avril : saint jour de Pâques
Messe à 11 h à Notre-Dame.

Dimanche 11 avril : dimanche de la Divine miséricorde, messe à 9 h 30 et 11 h à Notre-Dame
Samedi 17 avril : “Réveille ta foi” de 15 h à 17 h à l’église saint Louis
Mardi 4 mai : à 20 h, groupe biblique œcuménique sur la chaîne YouTube “Le padre du Raincy”
Samedi 8 mai : “Réveille ta foi” de 15 h à 17 h à l’église Saint-Louis
Jeudi 13 mai : f ête de l’Ascension du Seigneur et de Notre-Dame de Fatima.
Messe à Notre-Dame à 9 h 30 et 11 h.

✃
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Nadine RODRIGUES, 60 ans
Andrée LEBELLE, 95 ans
Nicole CHABANAUD, 88 ans
Jean-Pierre BOUDIAK, 92 ans
Louis REDONDAUD, 103 ans
Geneviève ROUGER, 85 ans
Christiane DECLERY, 97 ans
René LIGNOT, 96 ans
Louis DAVID, 98 ans
Philippe LANGOËT, 65 ans
Gisèle DE VOS, 72 ans
Françoise FRÉON, 72 ans
Jean BROUSSEAU, 89 ans

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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lemessager du Raincy

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

Accompagner

 Test auditif gratuit
 Essai d’appareil gratuit
 Service Premium 7j/7
 Appareillage Enfant et Adulte

Nous sommes à votre service
et dans tous les sens du terme.

C’est notre raison d’être

07 70 03 97 44

20 bis, avenue Jean Jaurès - 93220 GAGNY

Tél. : 01 71 84 73 44

inouie.audition93220@gmail.com - www.inouie-audition.fr

GARAGE RUHEN
A votre service depuis 1946

VENTE V.N. / V.O.

ÉLECTRO MÉCANIQUE AUTO
8-15, allée Devillette - 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
(Près du Centre Leclerc)

Tél. 01 43 81 13 07

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.

