« ACTUALITE »
Barbecue Paroissial au Raincy
Délégation Seine Saint Denis
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« REGARD SUR… »
La Basilique de Saint Denis
La basilique-cathédrale de Saint-Denis, construite sur la sépulture de Denis, martyrisé par les
Romains au IIIe siècle, la basilique a d’abord
été un lieu de pèlerinage pour se transformer
en une abbaye puissante, en lien permanent
avec le pouvoir royal. D’une première chapelle
édifiée sur la tombe de saint Denis vers 475, le
roi Dagobert agrandit l’église et s’y fait inhumer
en 639, faisant accéder cette basilique au rang
de « Cimetière aus rois ». Une nouvelle église
dotée d’une crypte est consacrée en 775, en
présence de Charlemagne. De 1140 à 1144,
l’abbé Suger édifie la façade et le chevet,
joyaux du nouvel art naissant, novateur par les
techniques de construction et par la lumière
des vitraux. Sous le règne de Saint Louis (inhumé dans la basilique en 1271), 50 ans de reconstruction font de cet édifice un monument
majeur de l’architecture gothique. A partir du
XIIIe siècle, le caractère de nécropole royale
est renforcé par les tombeaux sculptés dont le
style et la magnificence évolueront à travers les
siècles. 43 rois et 32 reines y reposèrent et 70
tombeaux et gisants sont encore visibles.
En 1966, à la création du diocèse de la SeineSaint-Denis, la basilique devient cathédrale.

De nos jours
La basilique peut se visiter librement, à son
rythme et à son gré. Un document de visite distribué à l’entrée, disponible en français, anglais,
allemand, espagnol, italien, portugais, russe ou
japonais retrace les grandes lignes de l’histoire
du monument et donne le plan des principaux
monuments. De nombreux panneaux sont disposés dans le circuit de visite. Une salle
d’accueil offre au public une présentation
permanente sur l’histoire de l’abbaye avec,
notamment, une maquette de grande taille de
l’ensemble abbatial et du bourg de Saint-Denis
vers 1600.La basilique-cathédrale de SaintDenis, se trouve au cœur de la ville de SaintDenis, face à l’hôtel de ville. L’entrée du monument est située 1 rue de la Légion d’honneur,
93200 Saint-Denis.
Notre Evêque
Le 10 mars 2009, le pape Benoît XVI a nommé
Mgr Pascal Delannoy, prêtre du diocèse de Lille
et évêque auxiliaire de ce diocèse depuis juin
2004, évêque de Saint-Denis-en-France. Sa
prise de possession canonique a eu lieu dimanche 10 mai 2009 en la Cathédrale basilique Saint-Denis.
Avec humilité et confiance
Devise de Mgr Pascal DELANNOY

La Délégation de la Seine-Saint-Denis est heureuse de vous informer de sa participation au
barbecue paroissial organisé en la paroisse du
Raincy ce Dimanche 15 mai 2011. A cette occasion les Bénévoles de l’Ordre de Malte
France furent chargés de l’organisation et du
fonctionnement des stands : Barbecue, vente
de boissons et d’un lieu dédié à l’information
du public, sur les activités de la Délégation
dans le département.

Nous avons pu à cette occasion échanger,
partager et faire vivre notre engagement. Ce
fut un réel bonheur de vous retrouver autour de
moments simples, de vie, de partages riches en
émotions.
A cette occasion nous avons pu par nos actions, vivre nos valeurs en témoignant de notre
engagement profond envers nos seigneurs les
malades. Toutes et tous, guidés par des valeurs
essentielles, d’humilité, de partage et de don
de soi.
Cette réussite honore toute notre Délégation.

« EDITO »
La Délégation de la Seine Saint Denis, adresse
ses félicitations et un Grand merci à toutes
celles et ceux d’entre vous, donateurs et bénévoles présents, actifs et efficaces lors des
quêtes et réunis le 26 mars 2011, pour notre
LOTO paroissial dédié à la « Semaine Nationale
du Handicap »
Merci aussi à toutes celles et ceux qui n’ont pas
eu la possibilité d’être des nôtres, mais qui j’en
suis certain, étaient présents par le cœur et la
pensée.

Appel à Bénévolat
Nous Invitons tous nos lecteurs et nos bénévoles
actuels, à nous présenter leurs amis, désireux de
rejoindre les rangs de nos équipes. De futurs
bénévoles, conscients de la portée d’un engagement profond envers nos seigneurs les malades, guidés par des valeurs essentielles,
d’humilité, de partage et de don de soi. Ces
candidats seront les bienvenus. A cet effet,
merci de contacter notre secrétariat de la Délégation de la Seine-Saint-Denis.
Contacts :
Secrétariat de la Délégation :

malteraincy@sfr.fr / 06 86 56 72 14

Mr Olivier Bourdon

Délégué Départemental

06 71 87 31 44 / bourdon.o@neuf.fr

Chers Amis

Grâce à vous, les résultats de nos actions sont
une belle réussite, pour les personnes handicapées.

« Informations »
Evénements / Vie de notre Délégation :
« Journées des associations septembre 2011 »
Vous pourrez nous retrouver, aux stands
d’information et d’appel à bénévolat. Le Dimanche 11 septembre de 10h à 18h lors de la
Fête de la Saint Fiacre dans la commune de
Villemomble et au Raincy (square Maunoury,
au Stand numéro 50) le Samedi 17 septembre
2011 de 10h à 18h. Soyez les bienvenus.
Pour toute communication : O Bourdon : bourdon.o@neuf.fr

Cet ECHO doit être le vôtre !

En cette période de la Pentecôte, nous vous souhaitons des brassées de bonheur.

Activités de notre Délégation

Activité

- Visite aux malades et aux personnes isolées.
- Communion aux malades

Activité

Activité

- Secourisme

Activité P’tits déj’ en Carême

Une opération de collecte de denrées alimentaires, qui se déroule durant toute la durée du
Carême. Une période privilégiée de partage
avec les plus démunis propice à une action
riche de sens et de générosité.

Pour vous, en poésie ….
Le Tuteur

Qui me gêne et me nuit,
Qui m’étouffe et me blesse !
« Je te l’ai mise exprès pour garder ta faiblesse »
Me garder vraiment et de quoi !
Je me tiens en parfait équilibre ;
Je suis grande et veux être libre !
La jardinière enleva son tuteur.
Arrive un coup de vent, qui emporte la fleur.
Pensons chers amis,
De toujours garder cette envie
D’accepter avec bonheur
La main de notre Seigneur
Qui fait notre soutien
N’oubliant jamais ce grand malheur
Pour l’enfance et la vie
Que de n’être tenu par rien.

- Collecte de lunettes et de radiographies

Activité

- Quêtes lors des Journées Mondiales des lépreux et de la Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques

Activité

- Aide active apportée aux paroisses, ou lors
d'événements diocésains.

Ordre de Malte France
Une Force au service du plus faible
Ordre de Malte France-Délégation de la Seine Saint Denis

85 avenue de la Resistance 93340 Le Raincy
Tél. : 06 86 56 72 14 / malteraincy@sfr.fr

