L’Action catholique ouvrière (ACO) d’Île-de-France,
qui regroupe 200 équipes, organisait samedi
1er octobre un grand rassemblement
à l’Île-Saint-Denis. Autour de la thématique :
« A quoi résistons-nous seul ou collectivement »,
cette journée a permis de découvrir le mouvement,
son action dans la vie sociale et dans l’Eglise.
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Un nouvel élan
pour la catéchèse

On voit fleurir sur les façades de nos églises et
sur certaines devantures de magasins le visage
de cinq enfants qui affirment haut et fort :
« Ensemble, allons à la rencontre de Jésus ! »
Ces affiches à destination des parents pour les
inviter à inscrire leurs enfants au caté interpellent
pourtant chacun d’entre nous comme baptisé.
Trois ans après les orientations diocésaines
pour la catéchèse, des initiatives fleurissent.

Des JMJ inoubliables

Des centaines de milliers de pèlerins viennent
à la chapelle Notre-Dame-des-Anges à Clichysous-Bois, haut-lieu marial depuis 1212, pour
se confier à Marie et prier Dieu. Préparons-nous
à fêter dimanche 9 septembre 2012,
le huitième centenaire !

Holy date, pour fêter
la Toussaint 2011

Après le succès de l’édition 2010, le festival
chrétien Holy date revient sur l’esplanade de
la mairie de Bondy et dans l’église Saint-Pierre,
à deux pas… Au programme : concerts, forums
et prière pour une rencontre avec le Christ.

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

JMJ 93

Vivre ensemble avec Marie

Avant de rejoindre Madrid et les jeunes venus du monde entier rencontrer
le pape Benoît XVI, 200 jeunes du diocèse ont été accueillis dans les familles
du diocèse de Cuenca, au sud de Madrid. Espagnols et Français
ont cheminé ensemble durant quatre jours dans la joie et la prière.

Confiance !
Quand vous découvrirez ce premier numéro de notre journal
diocésain la rentrée ne sera plus qu’un souvenir et l’automne fera
son apparition. Les feuilles tomberont des arbres aussi sûrement
que les cours de bourse s’effondrent au moment où j’écris ces
quelques lignes. Notre société connaît une crise financière
mais surtout une crise de confiance ! La confiance : voilà bien
une valeur qu’il nous faut entretenir et cultiver non seulement
en période de crise mais en tout temps ! Sans confiance la vie
ensemble deviendrait tout simplement impossible tant dans nos
familles que dans le monde. La confiance permet aussi de se
tourner vers l’avenir avec espérance. Nous connaissons tous ces
quelques mots que la foule adresse à l’aveugle que le Christ vient
d’interpeller : « Confiance, lève-toi, il t’appelle » (Marc 11, 49).
Cultiver la confiance, un défi qu’il nous faut relever sans naïveté
mais avec foi ! Un défi qui se joue dans notre relation aux autres
mais peut-être aussi, dans notre relation à Dieu ? ■

➥ Retrouvez

« Parole d’évêque »
sur http://saint-denis.
catholique.fr

Mgr Pascal
Delannoy,

évêque de SaintDenis-en-France
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Un nouvel élan
pour la catéchèse !

En famille avec Dieu
Ce livre donne le goût
de la parole de Dieu et
de la prière, fait entrer dans
le mystère du baptême,
introduit à la vie des saints et
aux questions existentielles.
Ed. Cerf-Tardy, 14,90 €
www.enfamilleavecdieu.
catholique.fr

En 2003, les évêques de France, en publiant le livret
Aller au cœur de la foi, ont lancé une réflexion pour
un renouveau de la catéchèse. Dans toute la France,
des chrétiens se sont mobilisés pour réfléchir
sur de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes
plus adaptés à la société d’aujourd’hui.

Dans la prière

nautés, à vivre la liturgie comme lieu
d’initiation à la communion avec Dieu et à
approfondir la communion entre nous,
au-delà des cultures et des générations.

Vivre ces orientations
comme une fête

Trois ans après la promulgation des Orientations diocésaines pour la catéchèse, les
Services de la catéchèse, du
catéchuménat et de la pastorale liturgique et sacramendonc,
telle ont voulu faire un Festide toutes
Une invitation
val des orientations (cf.
les nations
Dans le diocèse de Saintagenda p. 4) pour signifier
faites des
Denis, nous avons voulu acque ces orientations ne sont
disciples… »
compagner ce mouvement
pas des choses supplémende réflexion et de partage.
taires à faire, mais une fête à
Matthieu 28, 19
Dans la dynamique du syvivre : la fête du Royaume,
node « L’Evangile dans la
dont nous avons à témoiville » (1997-2000), le Service diocésain de gner dans nos communautés et nos liturla catéchèse a proposé une réflexion sur le gies ; la fête de la résurrection du Christ
renouveau de l’annonce de l’Evangile. Les que nous devons partager à tous les
Orientations diocésaines pour la caté- hommes de tous âges et de toutes cultures ;
chèse sont le fruit de cette démarche. la fête de la Parole faite chair qui nous inElles ne donnent pas des indications pour troduit dans la vie de Dieu. ■
faire le catéchisme aux enfants, mais elles
nous invitent à renouveler notre lien à la
Père Bertrand Collignon,
parole de Dieu et la vie de nos commuComité de suivi des orientations

ETVOUS, vous sentez-vous concerné(e) ?
Gwenola,
42 ans,

Noisy-le-Sec

« Transmettre sa foi n’est pas chose
facile, surtout lorsque l’on a déserté
les bancs de l’église quelques années.
Pourtant, c’est la mission que la
paroisse m’a confiée lorsque j’ai inscrit
mon fils au catéchisme. L’idée de faire
participer les parents à la pédagogie
et à la réflexion sur la vie chrétienne
en nous attribuant un rôle de catéchiste
nous pousse à revenir à l’essentiel.
C’est ce que j’ai pu vivre durant trois
années, d’abord auprès des enfants,
puis auprès des parents
catéchistes. » ■

Laurent,

57 ans,

Pierreﬁtte

« Le sacrement de confirmation
est un élément essentiel qui me
permet de surmonter les difficultés
de la vie quotidienne ; il m’assure
que Jésus est avec moi, qu’il est bien
vivant. En recevant le don de l’Esprit
Saint, je sens que ce sacrement
renforce ma personnalité, qu’il affermit
ma foi de jour en jour et qu’il assoit
ma vie chrétienne en toute quiétude.
Ce dernier sacrement d’initiation
chrétienne, qui rapproche de Dieu,
était devenu indispensable dans
ma vie. » ■

Alain Pinoges / Ciric

T

oute cette recherche a donné naissance, au Texte national pour
l’orientation de la catéchèse en
France, que les évêques ont remis
aux catholiques en 2006. Dans ce texte, il
n’est pas seulement question du catéchisme des enfants, mais d’une réflexion
pour un renouveau de la foi et des communautés, car la catéchèse constitue l’ensemble des moyens mis en
œuvre pour annoncer et
vivre l’Evangile.
« Allez

REPÈRES

Promulgation des Orientations diocésaines pour la catéchèse
en la cathédrale Saint-Denys, dimanche 12 octobre 2008.

Un changement d’habitudes
Est-ce que l’on « envoie » toujours ses enfants
« au caté » ? Y a-t-il un changement d’habitudes chez les parents sollicités pour accompagner leurs enfants, chez les catéchistes qui
doivent les initier à la foi chrétienne ? Des initiatives différentes, selon la diversité des lieux,
ont été prises pour assurer une catéchèse à
tout âge de la vie, mais le résultat est probant.
Partout où a été adoptée une nouvelle organisation associant parents et enfants, s’appuyant sur la parole de Dieu et l’initiation par
la liturgie du dimanche, le caté des enfants a
bien ouvert ses portes : la communauté paroissiale est plus participante, toutes générations confondues. Les adultes (re)découvrent
l’Eglise et s’entraident. Du nord au sud du diocèse, on voit fleurir des samedis ou des dimanches « autrement », et des témoignages
positifs fusent. En exemple, le bilan des enfants de Tremblay : « On a le sentiment

d’appartenir à une communauté et les ateliers
au caté ne durent pas assez longtemps », et celui des parents : « Le mélange des âges plaît
aux plus jeunes comme aux plus grands. »

Unesimpletransmissiondeconnaissances ?

Pour les catéchistes de Neuilly-sur-Marne :
« Comprendre que notre mission s’élargit à
un rôle de témoin de notre foi, au-delà d’une
simple transmission de connaissances, donne
visiblement des “ailes” à certaines d’entre
nous. » C’est un vrai défi à relever pour les paroisses et les catéchistes, et le Service diocésain de la catéchèse s’efforcera de les aider
pour la mise en place d’une nouvelle pédagogie inspirée par le Christ, qui nous pousse à
aller de l’avant. ■
Françoise Duché,

« Seigneur, apprends-nous
à prier »… Cette demande
est celle des disciples de
Jésus qui souhaitent aller
à la rencontre du Seigneur.
Ed. Mame-Tardy, 12,90 €

Une Bible

ZeBible souhaite donner aux
jeunes une clef de lecture de
la Bible. Ed. Bibli’o, 26,50 €
www.zebible.com

Deux DVD

Les sacrements, des témoins
en parlent (1h50)
Ed. Jour du Seigneur, 24,90 €
Disciples, un itinéraire
à partir des sept tableaux
Les pèlerins d’Emmaüs
du peintre Arcabas (40 mn).
Coll. Images et Parole,
SNCC, 25 €
En scannant ce
flash code avec
votre smartphone,
accédez à un
dossier complet.

déléguée diocésaine à la catéchèse

La réponse de l’expert
Christelle,

36 ans,

Bondy

« L’école de la Parole, c’est l’annonce
de la Bonne Nouvelle, en fidélité
à Jésus-Christ. Ce temps qui consiste
à écouter mais aussi à parler implique
une démarche de communication,
avec écoute de l’autre, échange,
enrichissement des connaissances
et des valeurs. Cet esprit de dialogue
ouvert et constructif invite à se mettre
seul et en groupe face à la Bible,
pour l’intérioriser et la prier. Cette école
est pour moi, comme pour mon fils
de 9 ans, Maxime, un chemin de vie
chrétienne. » ■

Sébastien,

44 ans,

Neuilly-sur-Marne

« Depuis deux ans, je constate
un changement très positif dans
l’animation paroissiale : l’accueil
à l’entrée de l’église est bien organisé,
avec la remise des feuilles de chants
à tous, les lectures dites avec un ton
plus affirmé permet une meilleure
transmission de la Parole à
l’assemblée, davantage de personnes
qu’avant s’occupent du déroulement
de la célébration, les servants d’autel
sont plus nombreux à vouloir servir
l’autel… Cela montre les engagements
de chacun et la foi de tous. » ■

Joseph Herveau,
Service national de la catéchèse et du catéchuménat

S’il fallait résumer l’orientation nouvelle
de la catéchèse, je choisirais la belle expression : devenir chrétien. Première
prise de conscience, cela se joue tout au long de la vie,
et pas seulement pendant l’enfance… Seconde prise de
conscience : devenir chrétien est le fruit d’une initiative
de Dieu sans cesse renouvelée et toujours à accueillir,
qui consiste à accepter de se laisser transformer par
lui. Quant au rôle de la catéchèse, il est simple : réunir
les « conditions favorables » pour que chacun entende,
goûte, voit, fasse en Eglise cette expérience de la rencontre avec Dieu, dans les sacrements, la Parole partagée et l’exercice de la charité qui en découle. Voilà comment naît la foi, voilà comment elle grandit, mais voilà
aussi ce qui rend possible son annonce : proposer la foi,
c’est proposer cette expérience. L’annoncer, c’est oser
la mettre en « mots » en croisant les nôtres avec ceux
que nous recevons de l’Eglise. ■
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« Tournons-nous
vers Marie dont
toute la vie a été
réponse à l’amour
de Dieu. »
Dimanche 11 septembre, malgré une pluie battante, plusieurs centaines de
pèlerins se sont rendues à la chapelle NotreDame-des-Anges à Clichy-sous-Bois pour participer à l’un des plus anciens pèlerinages de
France... Nous fêterons le 800 e anniversaire le
9 septembre 2012.

DR

Retrouvez l’actualité

Dès le matin, jeunes et moins jeunes ont marché ensemble avec l’espérance de Marie, en
chantant, en lisant les mystères du Rosaire, en
priant, en partageant ce qui donne du souffle à
une vie chrétienne.
Après deux heures de marche, chaque groupe
s’est retrouvé dans la chapelle pour un temps
de prière autour du Saint-Sacrement. Après le
pique-nique, la pastorale des migrants a proposé durant l’après-midi des espaces de découverte du culte à la Vierge Marie dans le
monde : en Afrique, en France (Métropole et
Antilles), au Mexique, au Portugal, au Vietnam, en Inde et au Sri Lanka.
Dans la joie de marcher et de célébrer notre foi
en Jésus-Christ, dans la liberté d’être ensemble
avec Marie. ■

Holy date,
l’élan des JMJ de Madrid
Le défi qui s’offre au pôle jeunes, au retour des
Journées mondiales de la jeunesse, est de garder l’élan missionnaire que les jeunes du diocèse ont reçu à Madrid. L’année a commencé les
10 et 11 septembre avec le week-end tremplin
post-JMJ et le pèlerinage à Notre-Dame-desAnges. Le prochain rendez-vous sera Holy date

pour fêter la Toussaint dans la joie. Ce festival
a pour but de rassembler tous les jeunes du
diocèse autour de concerts, de forums, d’un
temps spirituel. Sur scène, de cours témoignages intercalés aux premiers concerts, inviteront les jeunes à choisir l’un des cinq thèmes
des forums installés sur l’esplanade de la mairie de Bondy : « Dialoguer avec les autres »,
« Se mettre au service des autres », « Eduquer
les jeunes », « Trouver sa voie », « Mettre en
rythme ce que je crois ». Le groupe gospel des
Light singers clôturera la journée.
Dans l’église Saint-Pierre, la prière sera animée
par différentes communautés locales. Chacun
pourra se recueillir pour une rencontre avec le
Christ. L’adoration eucharistique sera proposée,
ainsi que le sacrement de
réconciliation. ■
Guillaume Fauchère,
coordinateur Holy date
www.holydate.fr
Dimanche 30 octobre 2011 de 15h à 19h
Bondy : Esplanade de la mairie et église
Saint-Pierre

Alain Pinoges/Ciric
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DATES

Dimanche 9 octobre

Fête de Saint-Denys Le Festival des orientations, 3 ans
après la promulgation des Orientations diocésaines
pour la catéchèse, à 15h à la salle Saint-Denys, 8 rue de la
Boulangerie à Saint-Denis. Et à 17h, messe en la cathédrale
présidée par Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis.

Du 16 au 23 octobre

85e semaine missionnaire mondiale « Avec l’Eglise
en Océanie ». La quête du dimanche 16 octobre, Journée
mondiale des missions, effectuée dans toutes les églises
du monde est un signe d’échange et de solidarité.
■ Plus d’infos : www.mission.catholique.fr

Dimanche 30 octobre

Holy date pour fêter la Toussaint Au programme : concerts,
avec notamment les Light singers, un groupe de gospel soul ;
des forums avec une invitation à l’engagement ; des prières
animées par les communautés locales et les mouvements
chrétiens. Rendez-vous sur l’esplanade de la mairie
de Bondy et à l’église Saint-Pierre.

BRÈVES
Un nouveau
vicaire général

Vendredi 18 novembre

Diaconia 2013 : un livre blanc, pour quoi ? L’objectif de cette
rencontre est de mettre le service du frère au centre des
préoccupations de notre diocèse. La solidarité n’est pas une
option pour spécialistes, mais chaque chrétien doit se
mobiliser pour répondre à cet appel.
■ Maison diocésaine, 6 av. Pasteur à Bondy de 14h à 17h ou de 20h à 22h.

Dimanche 20 novembre

Collecte nationale du Secours catholique La quête de ce
dimanche sert au financement d’actions du Secours catholique.
Cette journée est aussi un temps de partage, de prières et de
sensibilisation invitant chaque chrétien à prendre sa place
dans les actions de solidarité.
■ Plus d’infos : www.secours.catholique.fr

Le père Eugène Doussal,
jusqu’alors curé de la
cathédrale et des paroisses
de Saint-Denis, a été nommé
le 1er septembre vicaire
général. Il succède au père
Daniel Pizivin qui a assuré
cette fonction durant sept ans.

20 ans de diaconat
dans le diocèse

DR

Une journée fraternelle
regroupant les diacres
du diocèse, leur épouse,
notre évêque, et les membres
du Conseil diocésain du
diaconat s’est tenue samedi
17 septembre au centre
spirituel de Loisy. Depuis
1991, trente-deux diacres
ont été ordonnés dans notre
diocèse, dont deux cette
année. Plusieurs diacres
ont témoigné de ce que
le diaconat avait changé
et apporté dans leur vie.

rature et le soleil omniprésent pendant toute
la durée de notre séjour en Espagne mais
surtout la chaleur de l’accueil des paroissiens et des habitants des différents villages
du diocèse de Cuenca qui ont su nous accueillir à bras ouverts et nous offrir plus que
ce que nous nous attendions à recevoir. On
en revient changé, transformé, grandi car
on a été marqué par une rencontre profonde
avec le Christ. En osant se mettre dans la
peau du pèlerin, on est entré dans une relation à l’autre bien plus vraie, bien plus
réelle… à l’image des disciples envoyés sur
les routes et dans les maisons avec presque
rien. Nous avons fait l’expérience de l’amour et de la
force de la foi en JésusChrist pour faire tomber
nos barrières, les murs qui
nous empêchent d’aller à la
rencontre de l’autre en étant
simplement nous. ■
Inès Minin,

Jean 20, 21
Sur le site Internet du diocèse :
http://saint-denis.catholique.fr
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Regain de spiritualité dans les salles

Films en DVD (ou bientôt disponibles) : Des hommes et des dieux
avec Lambert Wilson et Michael Lonsdale, Lourdes avec Sylvie
Testut, Qui a envie d’être aimé, sur l’itinéraire spirituel de Thierry
Bizot (livre-DVD), Le moine avec Vincent Cassel ou encore
Le grand silence avec les moines chartreux. ■

T

Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie »

70e anniversaire
de l’ouverture du
camp de Drancy

Le 18 septembre, au
mémorial du camp de
Drancy, une assistance
nombreuse était réunie pour
rendre hommage aux juifs de
France internés ici à partir du
20 août 1941, puis déportés
vers les camps de la mort.
Emotion en écoutant un
survivant, recueillement avec
l’aide d’une chorale d’enfants,
prière avec les représentants
des différents cultes, prière
catholique conduite par notre
évêque avec le psaume 42.

E

responsable des JMJ en Seine-Saint-Denis

DÉCOUVRIR
Après le succès du film Des hommes
et des dieux sorti en 2010, succédant
au succès inattendu du long-métrage
Le grand silence quatre ans
auparavant, les films traitant de la vie
de moines ou de leur martyr,
de la vie ou du combat spirituels,
fascinent et interpellent.
Dernier à l’affiche Habemus papam
avec Michel Piccoli qui tient le rôle
d’un pape. Il n’est pas trop tard pour (re)découvrir tous
ces films pour la plupart encore à l’affiche.

L

La chaleur de l’accueil, c’est ce que nous retiendrons de ces Journées mondiales de la
jeunesse (JMJ). Une chaleur par la tempé-

Mercredi 3 novembre

■ www.radionotredame.net

L

Une rencontre profonde
avec le Christ

■ Plus d’infos : www.holydate.fr

Journée Don Les huit diocèses d’Île-de-France s’associent
avec Radio Notre-Dame pour sensibiliser les auditeurs sur
l’importance du don, ressource vitale à la vie de l’Eglise.
Interviews et témoignages… Dès 7h30 sur 100.7 FM.
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L’AGENDA EN
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Le 24 janvier dernier était
lancé le nouveau site ;
il est venu remplacer l’ancien site
dont la technologie ne permettait pas
de proposer des contenus multimédias,
en particulier des vidéos.

Que trouve-t-on
sur ce site ?

Des rubriques sur la vie diocésaine, des actualités, un agenda,
des mots-clés pour guider la recherche, un message régulier
de notre évêque en vidéo, chaque quinzaine « Parole d’évêque »
avec Mgr Delannoy sur Radio Notre-Dame, des vidéos
sur les événements diocésains, des témoignages, un « Mot
de la quinzaine » rédigé par des catholiques du diocèse,
un coin prières, les horaires des messes, des albums photos
et de nombreux documents… enfin, une lettre d’information
envoyée chaque quinzaine et votre journal Quatre pages
consultable en page d’accueil. ■
Rejoignez-nous sur
facebook.com/diocese.de.saint.denis

