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Un evêque
En passant une semaine à
Bobigny mi-avril, l’évêque de
Saint-Denis, Mgr Pascal Delannoy, a conclu une série
de visites pastorales aux
chrétiens des cités entamée il y a plus de trois ans
par son prédécesseur, Mgr Olivier de Berranger. Un projet
qui culminera à la Pentecôte,
avec un grand rassemblement diocésain le 27 mai à
L’Île-Saint-Denis*.
par guénola de coutard,
photos CORENTIN Fohlen/Fedephoto

*« Quand la diverCité nous unit », de 10 heures
à 22 heures, à l’île des Vannes, 11-15 bd MarcelPaul 93450 l’île-Saint-Denis. Voir http://saintdenis.catholique.fr/rubriques/haut/agenda/
pentecote-2012-grand-rassemblement-diocesain
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en “diverCité”

Originaire du Nord, Mgr Pascal Delannoy a été évêque auxiliaire de Lille
de 2004 à 2009, avant d’être nommé
à la tête du diocèse de Saint-Denis.
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Mgr pascal Delannoy, un évêque en DIVERcité
Sur le toit de la
mairie de Bobigny, un tour
d’horizon pour
comprendre
l’organisation
urbaine de la
ville, avec Anne
Bonjour, responsable de
l’Atelier du projet urbain. Les
rénovations en
cours ne sont
pas sans effet
pour les communautés chrétiennes : plus
les églises
seront accessibles et visibles,
plus elles pourront rester
ouvertes en
journée.

Per acilit wis atue ex erci tinibh et wisisim il enibh essisl
dit ilit praessequat at veliquate erostie esent veliqua
mconsRe conse eum vulla faci bla facilis acipsum velit vel
ip euipisi blamcommodo er si eugiat. Loreros euguera

Pieds nus et
tête couverte
sont de rigueur
pour visiter le
plus grand
temple sikh du
pays. On estime
à 10 000 le
nombre de
sikhs présents
en France, la
plupart en Seine-Saint-Denis.
Dans le quartier de la Ferme,
les sikhs de
Bobigny sont
les voisins de
la paroisse
catholique
Bon-Secours.
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Un évêque
dans le siège
du marié ?
Mgr Pascal
Delannoy s’est
arrêté dans
la surprenante
salle des mariages de la mairie de Bobigny.
Œuvre de
l’artiste Hervé
di Rosa,
père de l’art
modeste,
sa décoration
est complétée
par la population ellemême : les
mariés peuvent
laisser photos
ou objets
symboliques
pour garnir
les murs
et les vitrines.
Rencontre
avec le
Mouvement
des chrétiens
retraités.
Très actif,
il rassemble
environ
600 personnes
dans le diocèse.
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Mgr pascal Delannoy, un évêque en DIVERcité

À

l’angle de l’avenue Karl-Marx et
du boulevard Lénine, l’église SaintAndré de Bobigny
élance son clocher
de béton dans un
coin de ciel bleu, entre les tours. En
boubous ou doudounes, les fidèles se
pressent pour assister à l’eucharistie
célébrée ce mercredi soir par leur évêque en visite pastorale.
« Un défi se pose ici aux catholiques :
celui de l’unité entre différentes cultures et manières de vivre une même foi »,
explique Mgr Pascal Delannoy à l’issue
de la messe. Africains, antillais ou asiatiques, les fidèles venus d’ailleurs constituent les trois quarts des assemblées
paroissiales. « Ils nous réapprennent à
parler de Dieu avec joie et spontanéité,
explique l’évêque. Réciproquement, les
“Gaulois” apportent leur expérience du
partage en groupe autour de la Parole,
et d’une analyse fouillée de la foi. » Il
faut en outre apprendre à dialoguer
avec l’islam, sur ce territoire où la
population immigrée est importante.
Comment maintenir une présence
chrétienne ? À l’église de Tous les Saints,
près de la cité de l’Étoile, une large bannière « église catholique » a été ajoutée
sur le fronton de l’édifice.
Presque toutes âgées de plus de 70 ans,
les « sœurs de Karl-Marx » ou « sœurs
de l’Étoile », telles qu’elles se présentent en riant, selon la cité où elles
ont passé leur vie, s’interrogent elles
aussi. Doivent-elles se regrouper pour
faciliter la vie communautaire ou, au
contraire, maintenir l’éparpillement
géographique pour rester fidèles à leur
vocation de proximité ? « Il nous faut
surtout retrouver la visibilité de notre
foi, par exemple en invitant plus largement à nos temps de prière », avance
sœur Marie-Thérèse. Comme elles, les
élèves de l’établissement catholique
Charles-Peguy ont confié à l’évêque,
via leurs professeurs, les difficultés,
mais aussi les joies de leur vie en cités.
« Au-delà de l’image d’insécurité, il se
vit ici une grande solidarité, une vraie
chaleur humaine, que les chrétiens
doivent compléter de leur espérance »,
assure Mgr Pascal Delannoy. l
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Rencontre avec
le vice-président
de l’association
des Français
musulmans du
cimetière de
Bobigny. Créé
en 1934 par
décret ministériel et doté
d’une petite
mosquée, ce
lieu est longtemps resté le
seul cimetière
musulman de
France.

Mgr Delannoy
discute avec les
habitants du
quartier de
l’Étoile, une des
premières cités
d’urgence
construites par
Emmaüs à partir
de 1954 pour
loger les plus
démunis.

De l’ancienne
gare de déportation, plus de
22 000 Juifs
furent envoyés
vers Auschwitz
entre 1943
et 1944.

L’évêque visite l’appartement d’une
fidèle originaire de
La Réunion,
dans la cité
de l’Étoile,
bientôt
réhabilitée.

Dimanche
15 avril,
à l’église
de Tous
les Saints,
41 confirmations de
jeunes et
d’adultes ont
été célébrées.
Plus d’une
centaine sont
prévues lors
du rassemblement
diocésain
du 27 mai.
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