14 octobre : fêtons la Saint Denis

Cette année, le rassemblement diocésain de la Saint Denis
sera sous le signe de Vatican II, 50 ans après son ouverture.
Dans le sillage de ce grand concile, le pape Benoît XVI
proclame une Année de la foi pour permettre aux baptisés
de « redécouvrir la foi comme une amitié personnelle
profonde avec la bonté de Jésus-Christ ». Rendez-vous
est donné à la cathédrale dès 14h (messe à 17h).
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Vatican II : 1962... 2012
(pp. 2-3)

Le 11 octobre 2012, l’Eglise célèbrera
le 50e anniversaire de l’ouverture du concile
Vatican II. En 1962, plus de 2 300 cardinaux
et évêques du monde entier se réunissaient
à Rome pour une « mise à jour » de l’Eglise.
A l’occasion de cette célébration, le pape
Benoît XVI proclamera une Année de la foi.

« Holy date » est le rendez-vous des jeunes au
moment de la Toussaint. Comme l’an dernier,
ils seront des centaines à venir affirmer leur foi
et rencontrer le Christ. Au programme : concert,
témoignages de foi et prière dans la cathédrale
Saint-Denis et sur le parvis.

« AvenirS en chantier » (p. 3)
La JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne)
a toujours donné la parole aux jeunes, c’est
sa raison d’être. En septembre, les jocistes
sont allés à la rencontre des jeunes pour faire
une enquête sur l’orientation et la formation
professionnelle… avant des états généraux
en mai 2013.

Retrouvez l’actualité
du diocèse sur
http://saint-denis.catholique.fr

Pèlerins depuis 800 ans
Alain Pinoges/Ciric

Festival chrétien
en Seine-Saint-Denis (p. 3)

Dimanche 9 septembre, le pèlerinage de Notre-Dame-des-Anges fêtait
son huitième centenaire. Près de 3 000 pèlerins ont cheminé vers la chapelle
de Clichy-sous-Bois en chantant, en priant, en méditant la parole de Dieu.
Marche, pique-nique, partages de foi et messe en plein air.

Questions essentielles

Deux questions essentielles sont actuellement posées aux citoyens
que nous sommes. La première touche à l'emploi. Nous venons
d'atteindre les trois millions de chômeurs et l'annonce cet été
du plan social de Peugeot-Citroën a provoqué une vive émotion.
Nous partageons, bien sûr, le désarroi et l'inquiétude de ceux et
celles dont l'avenir est incertain. Mais il faut aussi nous interroger
: que deviendrait une société où, de manière permanente, des
hommes et des femmes n'auraient plus accès au travail ?
La deuxième question touche au mariage civil. Contrairement
à ce que l'on peut penser, il n'est pas la reconnaissance d'un
sentiment amoureux, mais à la fois un engagement contractuel
où les époux, homme et femme, s'engagent l'un envers l'autre ;
et un engagement social qui inscrit le couple et la famille dans la
société en vue du bien commun. Là aussi, il faut nous interroger :
que deviendrait une société où la notion même de mariage serait
dénaturée en le proposant à deux personnes du même sexe ?
Nous ne pouvons nous désintéresser de telles questions.
Elles appellent débats et approfondissement car c'est bien l'avenir
de notre société qui est en jeu. ■

➥ Retrouvez

tous les 15 jours
« Parole d’évêque »
sur http://saint-denis.
catholique.fr
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Concile Vatican II

Vatican II, un concile à vivre

• 11 octobre 1962 :
ouverture par le pape
Jean XXIII
• 3 juin 1963 :
mort de Jean XXIII
• 21 juin 1963 : élection
du pape Paul VI
• 8 décembre 1965 :
clôture solennelle

Lorsque des crises internes menacent l’unité de l’Eglise,
lorsque se font jour des bouleversements sociétaux,
il est nécessaire de prendre position et dire la foi vivante
qui l’habite. C’est le rôle des conciles, comme les Apôtres
autour de Pierre à Jérusalem (Actes 15).

A

« Pour moi Vatican II, c’est un changement
pour l’Eglise. Le Christ est mis au centre,
il y a ouverture sur le monde et l’homme,
tous les baptisés ont leur place : prêtres,
religieux, laïcs. Dans une société où
l’Eglise est malmenée, ma foi me permet
de vivre dans cette société de consommation, dans cette société de chacun
pour soi. De grands rassemblements
tels que les Journées mondiales de la
jeunesse me rappellent pourquoi je suis
chrétienne et me permettent de partager
des moments de joie et de fraternité
avec le “monde entier” ». ■

11 octobre 2012 : l’Eglise fête le 50e anniversaire de l’ouverture
du concile Vatican (1962-1965). Au même moment, en lançant
l’Année de la foi, le pape Benoît XVI nous invite à « redécouvrir
le chemin de la foi ».

Témoigner de notre foi aujourd’hui
« La foi implique un témoignage et un engagement publics » ( Porta fidei 1, 10). Le terme
"public" doit être compris de manière large,
il indique que s’il est essentiel de faire fructifier sa foi intérieurement, celle-ci ne trouve
sa pleine dimension que vécue et partagée 2 .

Chacun peut voir différentes situations illustrant ce qui lui est "public". J’en retiens pour
ma part trois. Dans la famille : être parent
n’a jamais été chose simple, mais l’est peutêtre encore moins aujourd’hui, transmettre
la foi ne peut l’être comme une évidence.
Être témoin sera d’accompagner, guider nos
enfants pour qu’ils construisent leur avenir
personnel et social épanoui et ouvert à l’autre.
Le désir, leur compréhension du Dieu de notre
foi seront d’autant plus soutenus que nous
en témoignerons dans notre vie. Dans nos
quartiers : ceux-ci sont riches de leur diversité, mais celle-ci bouscule nos habitudes, nos

« Je suis née en 1962, l’année
de l’ouverture du concile Vatican II.
A l’époque, c’était la soutane, la messe
en latin, le catéchisme appris par cœur.
Ce concile a créé des bouleversements
dans l’Eglise ; celui-ci a rappelé la
place centrale de la parole de Dieu,
l’engagement des laïcs dans l’Eglise et
leur place dans la société. L’Eglise s’est
ouverte sur le monde, osant regarder les
autres religions. Aujourd’hui, nous
devons accueillir toutes les situations
et les différences. Le Christ nous a
montré le chemin, suivons-le ! » ■

modes de vie. Être témoin sera d’être facteur
de partage, d’échange, pour dépasser ce qui
divise et renforcer ce qui rassemble. Dans
la société : où nous chrétiens, et avec toute
l’Eglise, nous avons à prendre notre place dans
un monde qui se cherche. Être témoin sera de
proposer ces repères qui donnent sens, même
si parfois nous pouvons être à contre-courant.
« Que la parole chrétienne se distingue de tant
de paroles courantes », soulignait le cardinal
Martini en 1995. Nous trouverons force pour
porter cette parole, être témoins dans un compagnonnage constant avec les écritures, partagées en Eglise. ■
Régis de Berranger,
Le Blanc-Mesnil
La porte de la foi, lettre de Benoît XVI pour l’Année
de la foi (oct. 2012-nov. 2013)
2
Cf. Lettre de saint Jacques 2, 14-17
1

24 novembre 2013.
Tous les textes du Concile
et de l’Année de la foi (Porta
fidei) sont accessibles sur le site
du Vatican : www.vatican.va

A lire et à voir

• L’ABC de Vatican II,
hors-série La Croix
• L’événement Vatican II,
John W. O’Malley,
Ed. Lessius, 2011
• Des prêtres dans le souffle
de Vatican II, Ed. de l’Atelier
• Vatican II raconté à ceux
qui ne l’ont pas vécu, Daniel
Moulinet, Ed. de l’Atelier
• Vatican II, des images,
des témoins, Ed. Le Jour
du Seigneur (DVD)
De nombreux supports sont
disponibles à la librairie
La Procure (www.laprocure.org)

En scannant ce
flash code avec
votre smartphone,
accédez à un
dossier complet.

La réponse de l’expert
Miranda,
Sevran

« Vatican II, c’est un chemin
d’évangélisation pour l’Eglise à vivre au
quotidien et dans la communion.
Chacun est appelé par son baptême à
vivre la vocation à la sainteté, à la vivre
dans la société et dans le monde, là où
le Christ prend chair et a besoin d’être
connu, reconnu et annoncé. Comment,
moi baptisé, je l’annonce ? Comment
je peux témoigner de mon amitié
en Christ, comment elle me convertit,
me transforme, me donne la foi d’aimer
mon prochain qui se trouve à mes côtés,
au-delà de l’enclos paroissial ? » ■

Sr Anne-Marie Petitjean,
service diocésain de spiritualité

Réunis en concile, les évêques écoutent
les questions et aspirations de leur temps ;
ils cherchent à mieux vivre et annoncer
l’Évangile dans des circonstances nouvelles. Ce fut le cas à
Vatican II (1962-1965). Sans connaître tous les textes écrits
alors, nous vivons ce dont ils parlent. Nous pouvons, par
exemple, participer à la vie de nos communautés chrétiennes et à leur responsabilité dans les 40 villes de notre
département. A la suite de notre synode diocésain (2000) et
du texte Chemins d’avenir pour notre Église (2005), la visite
des cités par notre évêque et le rassemblement Pentecôte
2012 soutiennent et relancent les témoins de l’Évangile
que sont les baptisés. La source de leur dynamisme est
puisée dans la parole de Dieu et la liturgie (Orientations
pour la catéchèse, 2008). L’Esprit-Saint, appelé pour toute
prière et avant toute décision (c’était le cas au concile), fait
de nous ces disciples et apôtres par lesquels se poursuit
aujourd’hui le ministère de Jésus. ■
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• Du 11 octobre 2012 au
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ET VOUS,vous sentez-vous concerné(e) ?

Année de la foi
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u milieu du XXe siècle, il était urgent fication du corps du Christ. « Il règne
de prendre en compte les boulever- entre tous une véritable égalité : il n’y a
sements survenus depuis le concile qu’un salut, une espérance, une charité
Vatican I (1870). L’Eglise devait sans division. » (§32)
prendre le temps de se parler à elle-même
et au monde. Le pape Jean XXIII, opposé La Constitution sur la révélation divine
aux « prophètes de malheur qui idéalisent est un retour aux sources de la foi, dans
le passé pour condamner le présent », le Verbe de Dieu. La révélation n’y appavoulait que le futur concile soit pastoral, raît plus comme un catalogue de vérités :
et réponde à l’évolution de la société. la vérité, c’est le Christ. Il est en personne
Vatican II était né.
l’Evangile, il est en personne
Les Pères du Concile vont
le Royaume. Il nous invite à
renouveler la théologie
le suivre et à transmettre
« Je veux
et changer le regard des
l’invitation à nos frères.
chrétiens. Voici quelques
ouvrir
L’Eglise dans le monde de
réflexions à partir des textes
la fenêtre
ce temps est l’ouverture sur
fondamentaux 1 qui ont le
de l’Eglise. »
le monde. L’Eglise prend
statut de constitutions ;
Pape Jean XXIII
le parti d’une confiance en
c’est-à-dire qu’ils « constil’homme : créé par Dieu, fait
tuent » désormais la colonne
vertébrale de notre Eglise.
pour Dieu. Il s’y dégage un
souffle d’optimisme et d’enthousiasme
La Constitution sur la liturgie : la liturgie empathique et missionnaire. Le préamest l’œuvre du peuple de Dieu, l’assemblée bule de ce texte est à méditer sans modé– comme telle – est le sujet actif de la célé- ration : « Il n’est rien de vraiment humain
bration (Y. Congar). Prêtre et assemblée qui ne trouve écho dans le cœur des dissont tournés vers la table/autel et parlent ciples du Christ. » (§1) ■
la langue de tous.
Claude Scheuble,
La Constitution sur l’Eglise va changer
service diocésain de la formation
la conception institutionnelle qui prévalait, on insiste désormais sur la dignité et 1 Vatican II : 1962-1965, textes accessibles
l’action commune des baptisés dans l’édi- sur le site www.vatican.va

« A la session sur le concile Vatican II à
Lourdes au printemps dernier, j’ai compris
qu’il était important de connaître son
message de joie et d’espérance.
La réflexion de 1962 porte encore tous
ses fruits. 50 ans après, c’est le présent
et même l’avenir de l’Eglise catholique :
le baptisé prend toute sa place et
s’engage, l’Eglise est attentive à tous
les hommes, l’Eglise, comme notre foi,
est guidée par la parole de Dieu et
l’Esprit-Saint. Reste à mettre la main
à la pâte dans la mission que le Père
nous a laissée ! » ■

« Se retrouver
autour du Christ. »

3

J’ai entendu parler du festival chrétien Holydate en 2008, à mon retour
des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Sydney. Ce festival,

créé par des jeunes du diocèse, met
en avant les talents artistiques et les
mouvements proposés aux jeunes…
dans une rencontre avec le Christ !
Dans la dynamique des JMJ, cette initiative m’a
paru être une bonne manière de se retrouver
entre jeunes pour un moment festif et dans la
prière. Si ce festival s’adresse aux jeunes en
priorité, les adultes sont bien sûr invités.
Si je devais expliquer à un ami l’intérêt de
participer à Holydate1, je lui dirais qu’il s’agit
d’un temps unique pour la Toussaint pour se
retrouver autour du Christ, avec des moments
de partage et de prière. Cela nous relance dans
une nouvelle année en ravivant notre foi, en la
fortifiant, en découvrant les mouvements dans
lesquels nous pouvons nous investir. C’est aussi
un bon moyen de faire de nouvelles connaissances, de nous sentir davantage unis. Holydate
m’a permis de me rendre compte que nous pouvions transmettre notre foi par la musique, le
théâtre, la danse… me donnant envie d’allier
mon instrument à ma vie chrétienne. ■
Aurélia Rosine, Le Blanc-Mesnil
samedi 27 octobre, 16h-22h, cathédrale Saint-Denis et parvis
(www.holydate.fr)
1

La démarche « JMJ »,
vous connaissez ?
Ce jeu de mot n’est pas sans rappeler un événement pour les jeunes chrétiens du monde entier.

Je veux parler de la démarche du « Jeune en
mouvement vers les jeunes », une façon d’être
missionnaire aujourd’hui. Avec « AvenirS en
chantier », la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) se mobilise pour l’orientation et la
formation des jeunes en se penchant sur leur
avenir professionnel à l’heure de la rentrée
scolaire… et d’un chômage massif. Les jocistes
iront à la rencontre des jeunes pour faire une
enquête sur l’orientation et la formation professionnelle. Pour notre diocèse, ce « mois de
l’aller-vers »1 sera au Campus des métiers2 de
Bobigny.
Cette démarche est animée par la foi, confiant
dans l’entreprise collective et le sens du bien
commun. Cette démarche est animée par l’espérance pour un avenir meilleur en laissant
place à l’engagement. Cette démarche est animée avec cœur afin d’apporter des raisons
d’espérer au nom de Jésus-Christ ressuscité.
L’Évangile ne caresse pas le monde dans le
sens du poil, les jeunes viennent nous apporter
des raisons d’espérer ! ■
Raphaël Grondin,
aumônier diocésain de la JOC
Du 22 septembre au 28 octobre 2012
Le 18 octobre de 16h à 19h
Enquête en ligne : http://avenirsenchantier.fr

1
2

Alain Pinoges/Ciric
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L’AGENDA EN
Jeudi 11 octobre

6

DATES

Messe de rentrée du MCR Le Mouvement chrétien des retraités
s’adresse à tout retraité ou personne en âge de la retraite,
sans distinction. Plus de 600 personnes y adhèrent
dans le diocèse de Saint-Denis.
La messe sera présidée par Mgr Delannoy

BRÈVES

Fête de Saint-Denis Ce rassemblement diocésain célèbrera
l’ouverture du concile Vatican II et l’Année de la foi annoncée
par le pape Benoît XVI.
14h-16h, parcours Vatican II, 1962-2012.
17h, messe présidée par Mgr Delannoy.
■ Cathédrale Saint-Denis, 1, rue de la Légion-d’Honneur, Saint-Denis

Du 14 au 21 octobre

Semaine missionnaire mondiale Thème : « Allez, de toutes
les nations, faites des disciples ! » (Matthieu 28, 19).
2012 : année du synode pour la nouvelle évangélisation,
cinquantenaire du concile Vatican II, jubilé de Pauline Jaricot,
fondatrice de la Propagation de la foi.
■ Plus d’infos : www.mission.catholique.fr

Samedi 20 octobre

DR

Fin juillet, 54 personnes du
diocèse étaient en pèlerinage
à Notre-Dame de La Salette,
près de Grenoble, et à NotreDame du Laus, non loin de
Gap. Ce pèlerinage de trois
jours devait les rapprocher
des paroles de Marie
adressées à deux enfants,
Mélanie et Maximin, à
La Salette en 1846, et à la
jeune Benoîte dans le vallon
du Laus dès 1664.

Ordonnés diacres
pour les Spiritains

■ 16h-22h, cathédrale Saint-Denis et parvis. Plus d’infos : www.holydate.fr

Jeudi 8 novembre

Messe de rentrée des étudiants d’Ile-de-France Cet événement
de la rentrée étudiante rassemble chaque année des milliers
de jeunes de toute l’Ile-de-France.
■ 19h15, cathédrale Notre-Dame de Paris (puis soirée festive).
Plus d’infos : www.messedesetudiants.org

Si tu savais
le don de Dieu. »
Jean 4, 10
Sur le site Internet du diocèse :
http://saint-denis.catholique.fr

DR

Du 11 octobre au 14 janvier

Musée du Louvre, hall Napoléon, Paris Ier
Tous les jours de 9h à 18h (sauf mardi). Samedi et dimanche
fermeture à 20h, Mercredi et vendredi fermeture à 21h45. 12 €.
Plus d’informations sur www.louvre.fr ■

Denys, saint patron du diocèse, est fêté le 9 octobre

DR

Landry et Szczepan ont été
ordonnés diacres en vue
de devenir prêtres samedi
8 septembre à Saint-Charles
du Blanc-Mesnil.
La célébration a été présidée
par notre évêque. Bien que
l’assemblée fût clairsemée
en cette journée estivale,
cet engagement dans l’Eglise
résonne aujourd’hui d’une
façon singulière, tant est
précieux une vie donnée
à Dieu et à son peuple.

Exposition : Raphaël,
les dernières années
En partenariat avec le musée
du Prado, le Louvre présente
des chefs-d’œuvre encore jamais
présentés en France. Une centaine
de peintures, dessins et tapisseries
retracent le parcours artistique du maître de la Renaissance
italienne et de ses deux principaux élèves entre 1513
et 1524. La confrontation inédite des tableaux du maître
et de ceux de ses élèves éclaire le fonctionnement
de l'atelier de Raphaël.

que le pouvoir n’a besoin de rien d’autre
que des dieux romains, et le christianisme,
nouvellement né avec Jésus et la diffusion de
l’Evangile par des disciples, est persécuté :
pas de place pour l’Eglise qui, dans la clandestinité, se développe jusqu’à des frontières
éloignées. A Rome, le pape décide d’envoyer
des missionnaires en Gaule. Sept évêques
sillonnent les routes dont Denys, chargé
d’apporter la Bonne Nouvelle sur les bords
de la Seine. Le préfet de Lutèce apprécie peu
cette présence qui fait de l’ombre à l’empereur. Denys est arrêté, jugé, condamné à
mort. C’est un coup dur pour la petite communauté chrétienne. Un terrain est trouvé
au nord dans une plaine à peine traversée
par une route. Denys sera enterré là, vénéré
par ses disciples qui viennent prier sur sa
tombe et y trouver le réconfort pendant la
persécution qui sévit. Plus tard, l’empereur
Constantin autorise le christianisme, c’est
une nouvelle ère dans l’histoire du martyr et
de l’Eglise. ■
Bernard-Jean Berger,

1

Révélateur
de talents

DÉCOUVRIR

T

prêtre à Epinay-sur-Seine

■ 9h-16h30, cathédrale Saint-Denis, messe à 10h présidée par Mgr Delannoy

Holydate Festival chrétien en Seine-Saint-Denis pour fêter
la Toussaint. Au programme : concert avec notamment Alegria
(groupe de pop-louange qui a animé le Frat l’an dernier
à Lourdes), témoignages de foi, prière.

E

La Gaule est occupée par les armées de César ;
nous sommes en 240-250. Rome fait savoir

Rassemblement des Equipes du Rosaire Les équipes du
Rosaire sont des petites communautés de prière autour de la
Vierge Marie pour et méditer l’Evangile, le vivre et l’annoncer.

Samedi 27 octobre

L

Denys1 nous apporte
la Bonne Nouvelle

Un appel
à la conversion

■ 14h30, cathédrale Saint-Denis, 1, rue de la Légion-d’Honneur, Saint-Denis.

Dimanche 14 octobre

B I L

Evangelis, bien présent dans
notre diocèse, vient de fêter
ses 10 ans. Cet été, comme
chaque année, l’association
a proposé aux 13-17 ans
un stage d’une semaine.
La trentaine de jeunes
présents ont élaboré
un spectacle sur la base
de leurs talents, cela avec
des temps de jeu, de prière
et de partage en équipes.
■ Plus d’infos sur : www.evangelis.org

En page d’accueil
• (Re)voir les messages de notre
évêque en vidéo, (ré)écouter
« Parole d’évêque ».
• Prier… Partager avec les
communautés religieuses. Elles sont
nombreuses à vivre en cité,
à s’engager dans la vie associative,
à collaborer à la vie paroissiale.
• Retour sur trois moments de l’été
et de la rentrée : le premier pèlerinage
diocésain à Notre-Dame de
La Salette (38) et à Notre-Dame du
Laus (05) fin juillet ; les ordinations
diaconales de Landry et de Szczepan, spiritains, samedi
8 septembre au Blanc-Mesnil ; les 800 ans du pèlerinage de
Notre-Dame-des-Anges dimanche 9 septembre à Clichy-sous-Bois.
• Voir également la vidéo de la journée de pèlerinage
à Notre-Dame-des-Anges :
1212… Tout commence
Rejoignez-nous sur
par un « miracle ». ■

facebook.com/diocese.de.saint.denis

