Plus de 150 personnes ont assisté à la bénédiction
des lieux et la pose de la première pierre de SaintPaul-de-la-Plaine, une maison d’Eglise qui sera
ancrée au cœur du quartier de La-Plaine-Saint-Denis.
Celle-ci sera érigée rue de la Procession, tout un
symbole pour une communauté d’Eglise en devenir.
Rendez-vous mi 2013 pour la consécration !

EGLISE CATHOLIQUE
EN SEINE-SAINT-DENIS
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Première pierre de la maison Saint-Paul

DR

Août - Septembre 2012 • N° 6

Pour certains, la source d’énergie de ce temps
d’été sera le repli intérieur et la méditation ;
pour d’autres, leur ressourcement se fera
à la croisée des chemins, en marchant et en
rencontrant des pèlerins de toutes sortes…
L’essentiel ne se voit pas, il est là au cœur de
nos vies, du solstice d’hiver au solstice d’été.

Des JMJ de Sydney aux JMJ
de Rio (p. 3)

On dit que les voyages forment la jeunesse…
Pas n’importe lesquels ! Lionel a fortement été
touché dans sa foi aux Journées mondiales de
la jeunesse à Sydney en 2008. Cela a réveillé
en lui une foi vivante. Aujourd’hui, après une
année à l’écoute de l’Evangile, il s’engage pour
les prochaines Journées à Rio, en juillet 2013.

Vivre pleinement sa mission
en Eglise (p. 3)

La Formation des laïcs pour une mission
d’Eglise (Forme) permet à 139 personnes de
s’enraciner dans la parole de Dieu et de mieux
se situer dans l’Eglise, en développant le désir
de vivre leur mission de baptisés.

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

Stéphane Ouzounoff/Ciric

Vive l’été... autrement !
(pp. 2-3)

Servons la fraternité !

Au début de la messe de « Pentecôte 2012 », des représentants des 86 paroisses
ont porté en procession les livres des « Fragilités » et des « Merveilles »,
témoins de la fraternité et du service envers nos frères les plus fragiles.
La démarche « Diaconia 2013 » est bien lancée. http://diaconia2013.fr

Merveilles
et fragilités
Notre rassemblement diocésain de la Pentecôte 2012, « Quand
la diverCité nous unit », rassembla près de trois mille personnes
et fut une belle réussite. Les uns et les autres furent heureux
de se retrouver et de parcourir les cinq espaces dédiés à la
culture urbaine, aux jeunes, à l’interculturel, à la solidarité et
aux spiritualités. Cinq espaces interactifs pour découvrir la
richesse de ce qui se vit dans nos cités et plus largement dans
notre diocèse. La messe de la Pentecôte avec la célébration de la
confirmation de 104 jeunes et adultes fut l’un des points d’orgue
de la journée. Lors de la procession d’entrée qui marqua le début
de cette célébration, beaucoup furent impressionnés par les
livres des merveilles et des fragilités portés par les représentants
des différentes paroisses. Faut-il rappeler que ces deux livres
nous préparent au rassemblement de Lourdes « Diaconia 2013 –
Servons la Fraternité ! ». Le livre des « Merveilles » nous invite à
nous réjouir de tous les gestes d’entraide et de solidarité qui, dans
un esprit de charité et de justice, se veulent attention aux autres.
Le livre des « Fragilités », quant à lui, nous invite à écouter les
personnes en situation de détresse afin de mieux les connaître et
de ne pas… les oublier ! Durant ce temps de vacances, puissionsnous servir la fraternité en poursuivant l’écriture de ces livres. ■

➥ Retrouvez

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

Mgr Pascal
Delannoy,

évêque de SaintDenis-en-France

EGLISE CATHOLIQUE
EN SEINE-SAINT-DENIS

Edition, rédaction, administration : Maison diocésaine Guy Deroubaix - 6 avenue Pasteur - BP 94 - 93141 Bondy Cedex - e-mail : communication@adsd-bondy.fr Tél. : 01 48 47 91 35 - Fax : 01 48 49 78 55 - Directeur de la publication et responsable de la rédaction : Bruno Rastoin - Secrétaire-assistante : Miary Aug-Son - Un comité de
réflexion se réunit tous les deux mois - Réalisation : Bayard Service Édition ILE-DE-FRANCE - CENTRE - 18 rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex - Tél. : 01 74 31 74 10 www.bayard-service.com - Création graphique : Arnaud Robinet - Secrétaire de rédaction : David Francfort - Impression : Chevillon - 26 bd Président Kennedy - 89100
Sens - Tél. : 03 86 65 04 78 - ISSN : 2119–7660 - dépôt légal : à parution.

Retrouvez le dossier
complet sur

REPÈRES

http://saint-denis.catholique.fr

Vive l’été... autrement !

Initiatives solidaires

• Août secours alimentaire
Contact 93 : 06 20 52 30 86
contact@svp-pantin.fr

La singularité chrétienne est peut-être là.
Face au « repos mérité » recherché par beaucoup,
les groupes et mouvements d’Eglise redoublent
d’activité l’été en proposant et en confiant aux enfants,
jeunes et adultes des actions d’entraide et de solidarité.
Dans le ressourcement spirituel et la prière.

« Jeune professeur d’histoire-géographie
en collège, je m’occupe de l’aumônerie
des lycéens dans ma ville. Sœur Brigitte
m’a parlé un jour d’un projet solidaire
en Bolivie. Mon envie de découvrir
d’autres cultures et de réaliser une
action humanitaire m’a poussé
à accepter. Durant un mois, il s’agira
de rénover un internat et m’occuper
de jeunes à Palomar, un village perché
dans les Andes. Partir dans un pays
en développement me permet d’être
au service de jeunes et de m’interroger
sur notre mode de vie ici. » ■

« N’ayant pas eu la possibilité de partir
en vacances cet été, je n’ai pourtant
pas vu le temps passer. J’ai la joie
de connaître la “Table ouverte”
des dimanches d’été dans le jardin
du presbytère : plaisir de retrouver
d’autres chrétiens dans un cadre
différent de celui de l’église, plaisir
de rencontrer de nouveaux venus
dans le quartier, plaisir de partager
des repas élaborés par les uns et
les autres, plaisir d’échanger sur
les activités offertes par le secteur
paroissial… au service des autres ! » ■

• Scouts et Guides de France
Contact 93 : 06 03 89 27 02
mathildetbenoit@gmail.com
■ www.sgdf.fr

Du 5 au 21 juillet, 16 bénévoles et 2 salariés du CCFD-Terre solidaire
d’Ile-de-France sont partis dans la région des Grands Lacs africains Rwanda,
République démocratique du Congo, Burundi). Ici, le lac Kivu (RDC).

Depuis les Grands Lacs africains
Olivier et moi-même sommes depuis le 5 juillet
dans la région des Grands Lacs africains à
la rencontre d’associations soutenues par
le CCFD-Terre solidaire. Notre évêque nous

accompagne. Le groupe – 16 bénévoles et
2 salariés du CCFD-Terre solidaire d’Ile-deFrance – s’est scindé en deux pour approfondir deux thématiques : « la souveraineté alimentaire » et « l’éducation à la paix ».
Aujourd’hui, les deux groupes se retrouvent
au Congo (RDC). Nous partageons quelques
impressions. Des paysages superbes, de
hautes collines très fertiles, la moindre parcelle de terre est cultivée. Quelques maisons
ici et là entourées de bananiers, et beaucoup
de femmes dans les champs. Elles ont la responsabilité du travail agricole et du transport
des récoltes, avec des charges colossales à
porter. Nous avons rencontré des partenaires
au Nord et au Sud-Kivu, des personnalités

politiques et administratives en charge des
questions foncières ; l’accès à la terre est
essentiel pour la souveraineté alimentaire.
A Goma, après le Rwanda, la différence est
saisissante. C’est un pays sinistré, suite à
l’éruption volcanique de 2002. Les conflits
armés paralysent l’énergie. L’action des partenaires est remarquable, car ils tiennent face
à la tentation du découragement et construisent avec ténacité un monde plus solidaire.
A Bukavu, autour de « l’éducation à la paix »,
nous avons échangé avec des scouts féminins, l’association Umuseke et des clubs de
paix qui se tiennent dans les écoles et d’autres
lieux. Tous travaillent auprès des jeunes et des
enfants pour faire d’eux les artisans d’une paix
durable. Nous poursuivons notre périple ! ■
Catherine Taleb (Saint-Denis) et
Olivier Deichelbohrer (Clichy-sous-Bois)

• Secours catholique
Contact 93 : 01 45 28 17 82
seinesaintdenis@secourscatholique.org
■ seinesaintdenis.secours-catholique.org

• Vacances solidaires
et citoyennes (JOC)
Contact 93 : 06 18 19 44 27
claire.nath@wanadoo.fr
■ www.joc.asso.fr

Petite bibliographie

• Conversion au silence :
itinéraire spirituel d’un
journaliste, de Michel Cool.
Ed. Salvator, 2011
(Prix 2012 de littérature
religieuse)

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

La réponse de l’expert

« Etudiant en journalisme scientifique et
engagé, à partir de 2005, à la Jeunesse
ouvrière chrétienne (JOC), j’ai commencé
à militer en politique il y a 6 ans. Depuis
plusieurs années, j’entends parler
de “La politique, une bonne nouvelle”,
une session d’été qui a lieu tous les
deux ans à Aix-en-Provence. La JOC
invite les jeunes « jocistes » à y partager
et à échanger avec d’autres chrétiens
sur l’engagement politique. Pour moi,
“Aimer son prochain comme soi-même”
a des implications politiques, c’est même
un programme révolutionnaire ! » ■

Marine,
Noisy-le-Grand

« J’ai choisi les vacances solidaires
du Secours catholique, auprès des Roms
et des demandeurs d’asile. Habitant
en Seine-Saint-Denis, c’était pour moi
l’occasion d’aller à leur rencontre,
de découvrir un peu de leur quotidien,
de me confronter aux préjugés. Ce qui
m’a marqué, c’est la dureté de leur vie
qui contraste avec la nôtre. A Dom’asile,
j’ai compris à quel point la situation
des demandeurs d’asile est dure
et compliquée. Aujourd’hui, j’ai un
nouveau regard sur les personnes
en situation de précarité. » ■

Claude Bobey,
délégué départemental du Secours catholique

L’été, un temps de vacances qui peut
prendre la forme de la disponibilité. Ainsi,
l’été devient vite un moment spirituel.
Nous donnons au Christ le temps de venir nous rencontrer et aller à sa rencontre, sous différentes formes…
du silence jusqu’à l’engagement au cœur de la vie des
hommes et des femmes, en passant par la formation.
Cet été, dans notre département, des personnes s’engagent auprès des plus pauvres pour rencontrer le Christ
et mettre en « vacance » leur occupation habituelle.
D’autres prendront un temps de retraite ou de recul
pour faire le vide et rencontrer le Christ qui les anime.
D’autres encore liront et se formeront. Car pour aimer
le Christ, il faut aussi apprendre à mieux le connaître.
Profitons de l’été pour vivre en mode « vacance » en se
rendant disponible pour le rencontrer dans le secret de
notre cœur, dans le champ de la connaissance et auprès
des plus petits qui sont nos frères. ■
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Florent,
Aulnay-sous-Bois

DR

Monique,
Montfermeil

DR

DR

Jean-Marc,
Rosny-sous-Bois

■ http://ccfd-terresolidaire.org/cd93
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ET VOUS, vous sentez-vous concerné(e) ?

• CCFD-Terre solidaire
Contact 93 : 01 48 02 48 75
ccfd93@orange.fr

CCFD–Terre Solidaire

M

anon, 17 ans, scout au Raincy, rencontres et le travail ensemble qui sont
attend beaucoup de son voyage le plus important », souligne Laurence,
en Italie : « Nos sacs et nos têtes accompagnatrice. La rencontre, c’est ce
seront plein de souvenirs et de qui a déclenché l’idée d’un voyage en Haïti
rencontres exceptionnelles ! » Elle part d’étudiants de la cité Descartes1 après les
un mois en camp, comme de nombreux JMJ2 de Madrid l’an dernier. Les liens
groupes scouts, faire l’expérience de la d’amitié et la volonté d’échanges cultudécouverte d’un pays et de la rencontre rels entre ces jeunes et les jeunes de la
d’une autre culture ; tout
pastorale universitaire de
cela sous-tendue par des
Port-au-Prince les ont réu« Au milieu de
temps spirituels. Ce mounis à nouveau en Haïti pour
vous se tient
vement catholique propose
une animation au sein des
celui que
des activités d’été dès 12
hôpitaux et des travaux de
ans. Exemples : les 11-14
reconstruction.
vous ne
ans sont partis mi-juillet
Le Secours catholique du 93
connaissez
dans la Marne rencontrer
a permis à de jeunes adultes
pas. »
un groupe polynésien, avant
de vivre des vacances soliJean 1, 26
de rejoindre fin juillet le
daires dans un village d’inJamboree dans les Yvelines
sertion des Roms ou auprès
où 17 000 jeunes de France ont vécu durant des demandeurs d’asile, mais aussi à la
cinq jours le thème « Vis tes rêves ». Les cité Saint-Pierre à Lourdes au service de
15-17 ans sont partis en Bulgarie aider malades.
leurs confrères bulgares à reconstruire Autant de réalités humaines transformées
par la parole de Dieu, autant d’initiatives
un moulin à eau.
Les actions d’entraide sont nombreuses. d’un été… autrement3 ! ■
Huit lycéens de l’établissement JeanBaptiste-de-la-Salle de Saint-Denis sont
Bruno Rastoin
allés au Cameroun avec Humanit’aide,
association créée en 2004 en lien avec 1 Aumônerie Le Figuier à Noisy-le-Grand
les Frères des écoles chrétiennes, aider à 2 Journées mondiales de la jeunesse
construire une salle de classe. « Ce sont les 3 D’autres initiatives sur le site Internet du diocèse

■ www.aout-secours-alimentaire.org

« J’ai pris mes marques
dans l’Eglise. »

3

Je suis allé par hasard aux
JMJ 1 de Sydney en 2008,
poussé par un prêtre de ma
paroisse. Nous avons eu

une préparation hebdomadaire, avec une catéchèse.
À Sydney, puis en Corée, où nous avons passé
la semaine diocésaine, j’ai été frappé par la
ferveur de certains jeunes. Alors, nous avons
décidé de ne plus être des spectateurs mais des
acteurs de notre Église : TransolidR 93 était né !
Grâce au soutien des prêtres de nos différentes
communes2 et des paroissiens, nous avons
animé des messes et lancé des actions de solidarité… Après les JMJ de Madrid, en 2011, j’ai
souhaité approfondir mes connaissances, être
davantage à l’écoute de l’Evangile. J’ai donc
suivi l’année Saul3. Ces quatre week-ends m’ont
fait du bien et m’ont permis une rupture avec
le quotidien. Cette nouvelle façon de prier fut
pour moi une réelle découverte. A la rentrée,
une autre expérience m’attend : les JMJ de Rio
en 2013 pour lesquelles je fais partie de l’équipe
organisatrice. Je ne doute pas un instant que ce
rendez-vous sera très enrichissant ! ■
Lionel Pain, Drancy
coordinateur diocésain des JMJ Rio 2013
Journées mondiales de la jeunesse
Drancy/Le Blanc-Mesnil/La Courneuve
3
Cette année s’adresse aux 18-30 ans
1

2

Vivre pleinement sa mission
en Eglise
La Formation pour une mission d’Eglise (Forme)
continue son cycle. Après une formation générale sur « La Parole de Dieu et son chemin de
vie : les sacrements », les 139 personnes qui
suivent ce parcours sur deux ans vont approfondir leur engagement dans une « filière ».
Chacune des sept filières porte un regard sur
la vie de l’Eglise : animation de l’Eglise locale,
accueil, affaires économiques, jeunes, liturgie,
catéchèse et catéchuménat, vie d’Eglise en
cités. Rencontres et partages d’expériences,
confrontation de diverses manières de faire
nourrissent les échanges entre paroissiens du
diocèse. La diversité des cultures et des sensibilités « apporte énormément et rend plus
bienveillant », souligne un participant.
En mai 2013, quand le parcours prendra fin par
« l’Eglise, chemin de communion », nous pourrons réentendre des expressions,
comme « ce n’est pas assez long
car il persiste des questionnements », ou « c’est formidable de
rencontrer des personnes soucieuses de leur communauté »,
ou encore « c’est un bonheur de
se retrouver, de se comprendre,
de parler le même langage, d’être
en confiance ». ■
Monique Orlandi,
équipe de la Forme

Alain Pinoges/Ciric

2

L’AGENDA EN
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DATES

Du 24 août au 2 septembre

Stage Evangelis pour les 13-17 ans Pendant une semaine
à Thiais (94), les jeunes créeront un spectacle mêlant chant,
danse, musique, théâtre, arts plastiques...
Ce spectacle sera présenté dimanche 9 septembre à 14h,
pour les 800 ans du pèlerinage de Notre-Dame-des-Anges
à Clichy-sous-Bois.

BRÈVES

■ A 16h, église Saint-Charles, 107, avenue Normandie-Niémen, Le Blanc-Mesnil

Dimanche 9 septembre

800 ans du pèlerinage de Notre-Dame-des-Anges Les chrétiens
sont appelés à fêter ce huitième centenaire dans la joie, sous
la conduite de notre évêque. Marche le matin vers la chapelle
depuis plusieurs points du département, pique-nique,
spectacle, espaces « Porte de la foi », messe en plein-air
à 16h présidée par Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique.
A noter : émission sur Radio Notre-Dame (100.7),
vendredi 7 septembre à 10h30.

Le mois de juin a vu fleurir
deux engagements au sein
de notre Eglise diocésaine.
Le 9 juin, sœur Christine
Kolher a fait son engagement
définitif au sein des Petites
Sœurs de l’Evangile
à Pierrefitte. Le 23 juin,
Benjamin Vergniaud, Fils
de la charité à Saint-Ouen,
a été ordonné prêtre par
Mgr Pascal Delannoy.

Festy dignity JOC

■ Plus d’infos : http://saint-denis.catholique.fr

Du 11 au 14 septembre

Session de rentrée du Conseil épiscopal Le Conseil épiscopal
assiste l’évêque dans sa mission de gouvernement du diocèse.

Les 15 et 16 septembre

Journées européennes du patrimoine Thème 2012 :
« Les patrimoines cachés »… souterrain, enfoui, militaire ou
encore en hauteur, mais aussi cours, coulisses et curiosités,
réserves, archives et collections… vaste programme !
■ Plus d’infos : www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Samedi 29 septembre

Sainte-Elisabeth-de-Freinville à Sevran fête son centenaire
L’église fut élevée en 1912 en pierre meulière.
Le nom d’Elisabeth a été choisi par le curé de l’époque,
en souvenir de sa mère.
■ A 18h, église Sainte-Elisabeth-de-Freinville, 7, allée Henri-IV, Sevran

DÉCOUVRIR

Le 9 juin, la fête régionale
de la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC) a rassemblé
à Montreuil-sous-Bois des
centaines de jeunes. Après
des tables rondes sur
l’orientation, le logement
et le travail, chaque jeune
a été libre de s’exprimer
autour du mot « dignité ».
Cela est venu conclure
une campagne nationale
sur la dignité et les choix
des jeunes.

Crypte de la cathédrale Saint-Denys, 1, rue de la Légion-d’Honneur,
Saint-Denis. Tous les jours de 10h à 18h15,
le dimanche de 12h à 18h15 ; à 17h15 à partir
du 1er octobre. De 4,50 € à 7,50 €.

prêtre à Drancy

Sur le site Internet du diocèse :
http://saint-denis.catholique.fr

En page d’accueil

J. Soprano

Chaque mois d’août, la
conférence Saint-Vincent-dePaul (SVP) de Pantin et
l’association Août secours
alimentaire ouvrent un centre
de distribution alimentaire
pour les familles durement
frappées par la crise
économique. Pas moins
de 400 familles et personnes
isolées de Pantin, des Lilas,
du Pré-Saint-Gervais et d’autres
communes ont ainsi de quoi
se nourrir. Une trentaine de
bénévoles sont mobilisés.

de l’utiliser pour nos projets, apprenons à
dire avec elle : « Je ne suis que la servante du
Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole »
(Luc 1, 38). Marie n’a d’autre pouvoir que
celui d’intercéder auprès de son Fils. Marie
ne livre d’autre message que l’humble invitation à écouter et à suivre son Fils : « Faites
tout ce qu’il vous dira » (Jean 2, 5).
Il y a 800 ans, trois marchands, attaqués dans
la forêt de Bondy, furent dépouillés, attachés à des arbres, laissés pour morts. Après
trois jours de prière, leurs liens tombèrent.
Dieu les avait entendus. Ils plantèrent trois
croix et un oratoire dédié à Notre Dame des
Louanges, futur Notre-Dame-des-Anges.
Comme eux, accueillons nos fragilités,
espaces où Dieu fait des merveilles. Comme
eux, laissons-nous dépouiller de nos illusions ou projets sur Dieu ; comme eux, laissons-nous attacher à la croix du Christ, et
vivons libérés par son Esprit, retenant tous
ces événements dans nos cœurs. ■
Vincent Chopart,

Luc 1, 45

Exposition : Saint Denis
à en perdre la tête
Denis, évêque martyr, à l’origine de toute
l’histoire de la basilique cathédrale,
nécropole des rois de France, invite
à remonter le temps et traverser dix-huit
siècles d’histoire… Cette exposition est
structurée en six espaces : « Saint Denis, premier évêque
de Paris » ; « Les deux Denis : Denis de Paris et Denys
l’Aréopagite » ; « Le martyr de Denis et ses reliques » ; « Denis
et les saints céphalophores au Moyen Âge » ; « Miracles et
spiritualité » ; « Cultes populaires et locaux de saint Denis ».
Un guide de visite est disponible sur Internet : www.calameo.
com puis rechercher « Saint Denis à en perdre la tête ».

T

Bienheureuse celle
qui a cru. »

Août secours
alimentaire

Jusqu’au 31 décembre

E

Notre-Dame de Fatima ou de Lourdes... On
court d’une Marie à l’autre. Parfois on se l’approprie ou on la déifie. Loin de l’accaparer ou

F. Lacaille-Albiges

Ordinations diaconales Landry N’Nang Ekomie et Szczepan
Frankowski, spiritains, seront ordonnés diacres en vue
de devenir prêtres. Ils seront consacrés par Mgr Pascal
Delannoy en l’église Saint-Charles du Blanc-Mesnil.

L

Nos fragilités, espaces
où Dieu fait des merveilles

Une ordination,
des vœux déﬁnitifs

■ Plus d’infos : http://evangelis.org.free.fr

Samedi 8 septembre

B I L

R. Subtil
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• Retour sur l’ordination presbytérale
de Benjamin Vergniaud, Fils de la
charité, samedi 23 juin en l’église
Notre-Dame-du-Rosaire à SaintOuen (homélie de Mgr Delannoy,
témoignages et photos) ; la pose de
la première pierre de la maison
d’Eglise Saint-Paul-de-la-Plaine,
samedi 30 juin, construite au cœur
du quartier de la Plaine-Saint-Denis
(discours, photos et vidéo) ; un billet
pour les vacances.
• (Re)voir les messages de notre
évêque en vidéo, (ré)écouter « Parole d’évêque ».
• A la rubrique « Services et mouvements », puis « Judaïsme »,
un contenu assez complet sur le dialogue juifs-chrétiens, la vie
juive, le sens des fêtes juives avec un calendrier, et une série de
documents pour une meilleure
connaissance du judaïsme et
Rejoignez-nous sur
du peuple juif. ■

facebook.com/diocese.de.saint.denis

