Vivre et servir la fraternité

« Diaconia 2013 » invite chaque chrétien à découvrir
comment se vit la rencontre avec les personnes en
souffrance ou en situation de pauvreté. Les chrétiens
engagés dans l’Eglise et la société doivent agir
ensemble face aux enjeux de leur territoire : famille,
lien social, quartiers, travail, migrants, solidarité
internationale. Plus d’infos sur http://diaconia2013.fr
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Les mouvements d’Eglise
(pp. 2/3)

Les mouvements d’Eglise sont d’une richesse
et d’une diversité trop souvent méconnue
dans les communautés paroissiales.
Ceux-ci permettent un ressourcement
pour vivre les engagements de la vie
quotidienne à la lumière de l’Evangile.
Il s’y vit, en équipe, une grande fraternité.

Un jeu caté sur Internet (p. 3)

Pour toi, qu’est-ce qu’une rosace ? Qui était saint
Denis ? Pourquoi appelle-t-on le grand cierge
de l’église le cierge pascal ?... Ce sont quelquesunes des 50 questions auxquelles les enfants
de 8 à 12 ans ont eu à répondre en équipe
du 21 janvier au 3 février. Le jeu s’est achevé
samedi 4 février par la découverte de la cathédrale
en présence du père Pascal, leur évêque.

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

La communauté de Taizé organise pour le nouvel an une rencontre œcuménique
de 5 jours dans une ville d’Europe. 30 000 jeunes européens de 18 à 35 ans
- 25 du diocèse de Saint-Denis - ont rejoint Berlin ﬁn décembre pour ce « pèlerinage
de conﬁance », hébergés dans les familles ou dans les centres communautaires.
Prochaine étape : Rome du 28 décembre 2012 au 2 janvier 2013 !

Mouvements d’Eglise

Ils sont bien présents dans la vie de notre Eglise diocésaine. Ils
permettent à plusieurs d’entre nous de se retrouver régulièrement
pour approfondir leur foi par des temps de réflexion, d’actions, de
prière… Ils sont une aide précieuse pour accueillir l’invitation du
Christ à être sel de la terre et lumière du monde afin « qu’en voyant
vos bonnes actions les hommes rendent gloire à votre Père qui est
aux cieux » (Mt 5,13-16). Ils permettent aux enfants et aux jeunes de
grandir dans la foi et de développer leurs talents tout en les éveillant
au bien commun par une pédagogie de la responsabilité et de la
confiance. Ce « ils », ce sont les mouvements d’Eglise dont se fait écho
ce troisième numéro de Quatre pages ! Le mot « mouvement », nous
l’avons malheureusement oublié, est tout un programme. Il nous
rappelle qu’Eglise du Christ nous sommes un peuple en marche
avec pour destinée le Royaume de Dieu. Les mouvements d’Eglise,
par leurs interventions et avec leur spécificité, font partie de ceux
qui nous rappellent cette vocation ! Le 22 février, nous entrerons
dans le temps du carême : quarante jours pour nous convertir et
nous mettre en route, d’un pas alerte, vers la lumière de Pâques.
Durant ce temps de carême, laissons-nous entraîner les uns par
les autres afin que toute notre Eglise soit en mouvement ! ■

➥ Retrouvez

tous les 15 jours
« Parole d’évêque »
sur http://saint-denis.
catholique.fr
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L’instance diocésaine de formation se met
à la disposition des communautés paroissiales
et des personnes en responsabilité pour
proposer un parcours sur la foi. Exemple
d’une initiative vécue à Epinay-sur-Seine…

Taizé

La formation, une nécessité
pastorale (p. 3)

Taizé à Berlin

Mgr Pascal
Delannoy,

évêque de SaintDenis-en-France
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Retrouvez un dossier
complet sur

REPÈRES

http://saint-denis.catholique.fr

Trouver un mouvement
d’Eglise à sa mesure

Mouvements
d’Eglise en SeineSaint-Denis

Petite bibliographie
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Chaque année, les échanges en équipe ACI
(Action catholique des milieux indépendants*) sont centrés sur un thème. Celui de
2012, « Habiter le présent », m’invite à réfléchir, à « regarder » ma vie en famille, en couple,
au travail – et maintenant en retraite – et mes
engagements. Comment trier dans mes activités, renoncer à certaines, choisir celles à mettre
en attente, fixer des priorités et revenir à ce qui
est essentiel pour moi ? La réunion mensuelle
de l’équipe est une pause qui m’aide à sortir du
« tout, tout de suite », à sortir du temps pour
respirer et réfléchir, de façon encore plus évidente avec le thème de cette année. J’y trouve
une écoute attentive, sans jugement mais pas
sans confrontation. Nos échanges sont basés
sur les expériences concrètes de chacun, et
m’aident d’abord à mieux comprendre puis à
faire évoluer mes réactions aux événements,
mon attitude vis à vis des autres.

« J’ai d’abord été en équipe ACE
avant de rejoindre tout naturellement
une équipe de jeunes de la JOC.
Après six ans, je m’implique autant
que je peux car je crois au message
que ce mouvement d’Eglise transmet
aux jeunes, en les aidant dans la vie
quotidienne et dans leur vie spirituelle.
Un regret… Les jeunes de la JOC
ne sont pas assez intégrés dans la vie
paroissiale. Cela dépend bien sûr
de notre dynamisme pour tisser ces
liens, mais aussi de la manière dont
la communauté nous accueille. » ■

Nous essayons ensemble de privilégier la réflexion dans un monde où l’émotion a remplacé l’information. Cette réflexion est source
d’action, elle donne du sens à mes engagements. Nos réunions comportent aussi un
temps de méditation sur une lecture de la
Bible. Je découvre dans les textes qui nous
sont proposés un moyen de faire le lien entre
ma foi et ma vie : que me dit ce texte de ma vie,
de notre vie aujourd’hui ? Comment ce texte
m’aide à me détacher de l’accessoire, à mieux
« habiter le présent ». Comment je peux changer mon regard sur l’autre, cet étranger, cet
exclu qui est mon frère. Comment je peux agir
pour que le royaume de Dieu se construise ici
et maintenant. ■
Denis Husset,
membre de l’Action catholique
des milieux indépendants 93

(Certains ouvrages sont en
prêt à la Maison diocésaine
Tél. 01 48 47 16 17)
• Les mouvements et
associations de fidèles, père
Laurent Villemin, Documents
épiscopat N°8/2011
• Texte national pour
l’orientation de la catéchèse
en France, Ed. Bayard/Cerf/
Fleurus-Mame, 2006
• Christifideles laici (les
fidèles laïcs) – Exhortation
apostolique du pape
Jean-Paul II, 1988
• Concile Vatican II (19621965), notamment Lumen
gentium, ch. 4 – Les laïcs,
en librairie ou sur le site du
Vatican : www.vatican.va
• L’apport des nouveaux
mouvements ecclésiaux,
unité et diversité dans
l’Esprit, cardinal Marc
Ouellet, Ed. Nouvelle Cité,
2011

Yolande Nseke, Epinay-sur-Seine

Un jeu sur Internet…
une découverte
de la cathédrale

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

Quelle chance d’avoir sur Internet un jeu pour les
enfants du caté (de 8 à 12 ans) qui leur permet en
équipes, de tester leurs connaissances sur la foi et
sur l’Eglise. Pour cela, ils sont en compétition

avec les autres équipes du diocèse pour répondre à 50 questions et espérer gagner la
coupe des vainqueurs. Cette année, deux
nouveautés : les enfants jouent sur 15 jours
(du 21 janvier au 3 février), permettant ainsi
de se retrouver à plusieurs équipes sur une
paroisse – pendant le caté par exemple – ou
sur la ville pour profiter d’un temps communautaire. Comme le thème est la découverte
du diocèse et de sa cathédrale, ils ont la
chance d’être accueillis samedi 4 février,
avant la remise des prix, par notre évêque
Mgr Pascal Delannoy, pour faire connaissance avec saint Denys et prier dans cette
magnifique cathédrale gothique. Cette initiative à la fois ludique et pédagogique permet
aux enfants de découvrir avec leur pasteur le
saint fondateur de notre Eglise diocésaine. ■

* Le mouvement a fêté ses 70 ans en 2011.

La réponse de l’expert
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Mary,
Sevran
Action catholique
des enfants (ACE)

« J’ai rejoint les scouts de France
à l’âge de 8 ans, car ils étaient
près de chez moi et bien implanté
sur ma paroisse. La vie dans la nature,
le jeu, dormir sous la tente m’attiraient.
Plus tard, j’ai voulu m’engager comme
chef pour participer à la mission
de l’Eglise, en faisant la proposition
de la foi aux jeunes, leur faisant vivre
des temps de prière et des célébrations,
mais aussi en aménageant
des moments de réflexion sur leur vie…
Il faudrait que le scoutisme soit plus
présent dans la vie paroissiale. » ■

« N’ayant pas fait partie de l’ACE enfant,
cela m’a donné envie plus tard
de découvrir ce mouvement, puis
de m’engager. J’assure actuellement
la coordination des clubs de Sevran
et Villepinte. L’ACE propose un parcours
catéchétique qui a pour moi autant
d’importance que le caté. En rejoignant
les enfants dans leur quartier, au cœur
de leur vie, l’ACE les aide à parler
de leur foi en club ou à devenir délégué
de classe, ou encore à partager
leur goûter ou aider une voisine âgée
à porter ses courses. » ■

Daniel Pizivin, prêtre à Pierrefitte
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Benoît,
Bobigny
Scouts et guides
de France

Au long de l’histoire, pour donner chair
à l’Evangile, des chrétiens ont eu besoin
de créer des associations de soutien spirituel, d’action caritative. Au vingtième
siècle se développent des mouvements d’apostolat des
laïcs, à la suite de l’encyclique de Léon XIII sur la question sociale (1891). Le concile Vatican II développera
l’importance de l’apostolat des laïcs : tout baptisé est
apôtre. « L’Eglise, afin de pouvoir présenter à tous le
mystère du salut et la vie apportée par Dieu, doit s’insérer dans tous ces groupes humains du même mouvement dont le Christ lui-même, par son incarnation,
s’est lié aux conditions sociales et culturelles déterminées des hommes avec qui il a vécu. » La multiplicité
des mouvements veut permettre aux chrétiens de vivre
leur mission dans la diversité de leurs situations et de
mettre au service de tous le don reçu de l’Esprit. Une
meilleure prise en compte des mouvements enrichirait
la vie du diocèse. ■

Françoise Duché,
service diocésain
de la catéchèse
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« Je cherchais un mouvement
où l’on puisse parler de sa foi au travail,
de l’éthique et de la place de l’homme
dans le management. Sur les conseils
d’un ami, j’ai d’abord intégré une
équipe sur Paris, puis, avec ma femme,
nous avons créé une équipe à Pantin.
Le mouvement propose une réflexion
et une relecture de vie sur le monde du
travail au regard de la doctrine sociale
de l’Eglise ; une démarche nécessaire
en ce temps de crise morale. Cette
approche devrait intéresser les cadres
arrivant en Seine-Saint-Denis. » ■

Claire,
Neuilly-sur-Marne
Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC)

Habiter le présent !
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Pierre,
Pantin
Cadres et
dirigeants
chrétiens (MCC)

DR
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ET VOUS, vous sentez-vous concerné(e) ?

Le 5 mars 2011, le CCFD–Terre solidaire (28 mouvements et services
d’Eglise) fêtait ses 50 ans à Saint-Denis. De nombreux enfants ont pu
jouer, dessiner et répondre à des questions sur le développement
et la solidarité.
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e trouvais que la messe du dimanche dans l’épreuve ». Le brassage social, cultune suffisait pas à nourrir ma foi », se rel et des âges sont pour Annie, membre
souvient Julie, qui a rejoint Vivre en- de VEA, un réel enrichissement. « Les
semble l’Evangile aujourd’hui (VEA) membres ne sont pas tous pratiquants,
sur les conseils d’une amie. Comme tous certains sont sur le seuil, et ensemble nous
les mouvements et associations de fidèles, réfléchissons comment l’Evangile peut
éclairer sa vie à la lumière de l’Evangile est nous interpeller dans notre vie. » L’étendue
essentiel. Ce partage en équipe débouche des sensibilités ne s’arrête pas là, certains
sur une autre manière de penser et de secteurs d’activités ont leur mouvement.
vivre. Chaque mouvement a son propre Pour Xavier, membre des Entrepreneurs et
charisme, comme l’Action catholique des dirigeants chrétiens (EDC) à Roissy, qui refemmes (ACF) qui s’adresse aux femmes, trouve son équipe chaque mois à l’heure
l’Action catholique des mide midi, « il est un ferment
lieux indépendants (ACI) qui
d’espérance dans la vie pro« Chacun
a marqué son indépendance
fessionnelle ». Pascale, enreçoit le don
vis-à-vis de mouvements en
seignante dans le public et
de manifester
milieu ouvrier comme l’Acmembre de Chrétiens dans
tion catholique des enfants
l’enseignement public (CDEP),
l’Esprit en vue
(ACE) pour les enfants, la
y voit un défi : « Dans cet endu bien
Jeunesse ouvrière cathovironnement laïc, nous dede tous. »
lique (JOC) pour les jeunes
vons nous former et nous
(1 Corinthiens 12)
ressourcer pour faire face à
ou l’Action catholique oul’athéisme, aux autres relivrière (ACO) pour les
adultes. Autres exemples avec les équipes gions et à la marchandisation de notre soNotre-Dame qui proposent un chemine- ciété et des relations humaines. » Dans ce
ment de foi aux couples ou Foi et lumière monde complexe où chacun cherche un
qui aide les familles et les amis de per- nouveau souffle, un mouvement centesonnes atteints d’un handicap mental à ac- naire comme les Scouts et guides de
cueillir la différence. Pour Elisabeth, ma- France prouve que la persévérance féman d’un enfant handicapé, l’association conde une Eglise bien vivante. ■
Bruno Rastoin
est « un vrai lieu de partage et de soutien

Habitant Epinay depuis 12
ans, je suis très attachée à la
paroisse Saint-Patrice. Engagée depuis peu, j’interviens
comme catéchiste auprès d’enfants de CM2. Professionnellement, je suis responsable d’une
structure dédiée aux sans abris. Lorsqu’une responsable de l’EAP (Equipe d’animation paroissiale) m’a parlé de « L’année de l’approfondissement », j’ai accueilli cette proposition comme
une belle opportunité, celle d’acquérir des outils
et des bases nécessaires pour l’exercice de ma
mission.
La formation mobilise près de 90 « stagiaires »,
répartis en deux groupes. Chaque rencontre
comporte un chant d’accueil, l’intervention d’un
formateur sur un des thèmes que nous avons
choisis, tels que le concile Vatican II, l’éthique, la
coresponsabilité des baptisés, etc., un temps de
réflexion en groupes suivi d’une synthèse. La
rencontre se clôt d’une façon conviviale par un
goûter. Cette formation est une rencontre
d’hommes et de femmes de tous horizons animés par une même envie ; elle ravive notre foi et
conforte notre engagement dans l’Eglise. ■

L’annuaire diocésain 2012
est disponible en paroisse
et en téléchargement sur
http://saint-denis.catholique.fr
(missions et contacts)

Pour témoigner de l’Evangile aujourd’hui, l’exemple
des mouvements d’Eglise est particulièrement éloquent,
de par leur histoire et leur élan missionnaire.
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« La formation ravive
notre foi et conforte
notre engagement
dans l’Eglise »

Ingram

2

L’AGENDA EN
Dimanche 5 février
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« Diaconia 2013 » : le livre des merveilles
Cette rencontre correspond à la perspective Diaconia 2013
(cf. p.1) souhaitée par les évêques de France afin que
la solidarité ne soit pas une option pour spécialistes,
mais une mobilisation de tous les chrétiens.
■ 14h-17h ou 20h-22h, Maison diocésaine – 6, av. Pasteur, Bondy

Samedi 11 février

Journée mondiale de prière pour les personnes malades
La pastorale de la santé propose durant un après-midi
une méditation suivie de l’eucharistie présidée par
notre évêque. Les paroisses sont invitées à s’organiser pour
que les personnes malades, handicapées, fragiles, puissent
venir vivre ce temps fort (dimanche de la santé : 12 février).
■ 15h-19h, église Sainte-Thérèse – 28 ter, rue Georges-Douret, Gagny

Mercredi 22 février (Cendres)

Campagne de carême du CCFD–Terre solidaire
Quarante jours pour nous préparer à la fête de Pâques, un
temps privilégié pour s’ouvrir au monde et y rencontrer Dieu.
« Au service du bien commun », une journée proposée
par le CCFD-Terre Solidaire. Horaires et lieu ci-après…

T

« Tu m’as appelé, me voici ! »

■ Don en ligne sécurisé sur : http://saint-denis.catholique.fr

Vendredi 10 février

E

L’alliance que je porte depuis le 2 octobre 2011,
jour de ma consécration comme vierge consacrée,
me redit chaque jour que le Christ m’a fait la grâce
immense de m’appeler sa bien-aimée. J’ai été

En route
vers le baptême

Lancement de la campagne du Denier de l’Eglise 2012
Nous sommes sollicités à apporter notre contribution
financière à la vie de notre Eglise en Seine-Saint-Denis.
Enveloppe-tract disponible dans les églises.

L

Depuis environ deux ans,
les catéchumènes adultes
cheminent vers le sacrement
du baptême. Le 15 janvier,
ils étaient rassemblés avec
leurs accompagnateurs pour
une journée de partage et de
ressourcement, en présence
de Mgr Delannoy. Les appels
décisifs auront lieu le
1er dimanche de carême
(26 février), suivra
la célébration des scrutins
avec la communauté
paroissiale puis leur baptême
dans la nuit de Pâques.

Aborder
l’interculturel

touchée par un amour unique qui ne m’appartient pas. A travers moi, c’est Dieu qui
veut se donner à l’Eglise et à l’humanité à
qui l’Eglise est envoyée. Qu’est-ce que cette
consécration a changé dans ma vie ? Il me
semble que je suis convoquée à une certaine
solitude et pauvreté de cœur. Cette pauvreté
doit me préserver des tentations de faire de
mon célibat une vie de super laïque, engagée un peu partout dans la pastorale, le service des pauvres… C’est la pauvreté du
Christ lui-même, qui peut m’aider à éviter
cette tentation. En se laissant épouser par le
cœur du Christ, la vierge consacrée porte
cette soif, soif d’aimer à l’infini qui dépasse
toute œuvre aussi belle et
respectable soit-elle. C’est
pour cela que j’ai choisi ce
chant de sainte Thérèse de
Lisieux pour célébrer ma
consécration :
« Dans
le
cœur de l’Eglise ma mère, je
serai l’amour… Jusqu’à l’infini, j’ai besoin d’aimer. » ■
Marie-Pierre Salinas,

DR
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laïque vierge consacrée

■ 10h-17h, Jean-Baptiste-de-La-Salle, 9, rue des Ursulines, Saint-Denis

Dimanches 26 février et 3 mars
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Appels décisifs des catéchumènes
De nombreux jeunes et adultes se préparent à être baptisés
à Pâques, recevoir l’eucharistie pour la 1re fois.
D’autres seront confirmés dans l’année.

Du 11 mars au 18 mars

« Printemps de la solidarité »
Une semaine pour s’engager dans l’immense champ de
la solidarité. Cette proposition s’adresse aux communautés
paroissiales, aux services et mouvements d’Eglise…
■ Plus d’infos : Gilles et Bernadette Forhan : 01 48 43 57 35 – forhangilles@orange.fr

Vivre le carême 2012

Ecouter le Seigneur dans un chemin
accompagné, chez soi et à la Maison
diocésaine à Bondy :
• Une « retraite dans la vie » : (du 8 mars au 14 avril
2012). Thème : « Comme Zachée, la Samaritaine et tant
d’autres : rencontrer le Christ ». Prière quotidienne avec
la parole de Dieu, accompagnement personnel durant
5 semaines, soirée de partage, d’enseignement et de prière
commune les 8, 15, 22 et 29 mars de 20h30 à 22h
à Bondy, journée le 14 avril. Inscription avant le 2 mars :
Brigitte Tétart – 01 48 59 30 97 – brigittetetart@yahoo.fr
• Une « retraite sur le web » :
- www.retraitedanslaville.org (Retraite dans la ville) site
animé par les dominicains de Lille. Thème : « Je suis venu
pour que l’on ait la vie en abondance » (Jean 10, 10)
- www.ndweb.org (Notre-Dame du web), site animé
par la famille ignatienne. Thème : « C’est maintenant
le moment favorable (2 Corinthiens 6, 2). » ■

C. Mercier / Ciric

DÉCOUVRIR

Confiance, lève-toi,
il t’appelle. »
Marc 10, 49
Sur le site Internet du diocèse :
http://saint-denis.catholique.fr

Silence
comme… Solidaire !

J.-Y. Leroy

■ Adultes : le 26/02 à la cathédrale ; Jeunes : le 3/03 à Saint-André à Bobigny

Les cultures ne vivent qu’en
interaction. Le passage de la
« culture » à « l’interculturel »
doit permettre d’améliorer
le vivre ensemble, et réduire
les conflits. Michel Sauquet,
spécialiste des questions
d’interculturalité, a proposé
un parcours qui doit aboutir
à une grille d’analyse
diocésaine (la dernière
rencontre a eu lieu
le 13 janvier à Bondy).

Initiés par les franciscains
en 2007, les « cercles de
silence » veulent dénoncer
la situation des sans-papiers.
Deux rassemblements
silencieux en solidarité avec
les personnes menacées
d’expulsion sont proposés
dans notre diocèse,
les 2es vendredis du mois,
à 18h à Bagnolet et
à 18h30 à Saint-Denis.

1 an déjà !
Le 24 janvier 2011 était lancé
le nouveau site Internet du diocèse.
Beaucoup reste à faire, pour que
ce site réponde à la diversité des
demandes : information pratique,
vie des communautés, dossier
thématique, espaces de prière et
de méditation, etc. 2012 verra un
certain nombre de nouveautés…
Le site Internet permet aujourd’hui
à 2 000 personnes de recevoir
tous les 15 jours sur leur adresse
Email la lettre d’information
« Info Eglise 93 ». Pour la recevoir,
c’est simple, il faut juste entrer son Email en page d’accueil.

Trucs et astuces…

Pour simplifier votre recherche,
utilisez la fonction
« Rechercher sur le site »,
une fonction qui sera
prochainement améliorée. ■

Rejoignez-nous sur
facebook.com/diocese.de.saint.denis

