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Jésus Sauveur ?

Lorsque j’étais enfant, le bulletin 
hebdomadaire de ma paroisse s’in-
titulait « Tous frères ». C’est Gilbert 
Cesbron – auteur d’une pièce de 
théâtre sur Charles de Foucauld, Il 
est minuit docteur Schweitzer, et 

d’un roman sur les prêtres ouvriers, Les saints 
vont en enfer – qui avait suggéré ce titre au curé. 
Il m’a accompagné depuis comme la synthèse du 
programme de vie et d’annonce missionnaire 
confié à l’Eglise. C’est dire l’évidence et la joie 
avec lesquelles j’ai accueilli le titre et le thème 
de la nouvelle encyclique du Pape Fran-
çois.

Celle-ci reprend le premier des mots et des 
points d’attention que j’ai confiés au diocèse 
dans ma lettre pastorale de juin « Un grand 
vent de liberté ». J’ai affirmé en plaisantant, lors 
des ordinations de diacres permanents du 4 
octobre dernier, que nous pouvions anticiper 
le thème des prochaines encycliques du Pape 
François puisqu’il s’inscrivait manifestement 
dans notre programme diocésain : la fraternité 
et puis l’intériorité, la créativité, les vocations 
et la mission…

La fraternité est le don que Dieu nous fait en 
nous adoptant comme ses enfants par le Christ 
et dans l’Esprit. Cette fraternité baptismale, 
chrismale et eucharistique est le socle et la 
source de la fraternité économique, sociale et 
universelle en vue de laquelle le Pape pose des jalons 
stimulants. Il ne faut pas opposer ces différentes dimen-
sions mais au contraire les articuler.
Pourquoi parler de fraternité non seulement baptismale 
et eucharistique mais aussi chrismale ? Parce que passés 
par la mort avec le Christ dans le baptême, nourris de 

son offrande en chaque eucharistie, nous avons besoin 
de la force de son Esprit, donnée dans la chrismation de 
la confirmation, pour vivre dans une fraternité pleine-
ment rayonnante.

Soyons les apôtres de la confirmation ! Que jeunes et 
adultes n’aient pas peur de se préparer à ce sacrement 
de la force et de l’intimité de la foi ! Que ceux qui sont 
confirmés vivent en profondeur des dons de lumière et 
de vie qui leur ont été accordés ! Que les catéchistes, 
les animateurs d’aumôneries, les prêtres, les diacres 
n’hésitent pas à encourager ceux qui ne sont pas encore 

confirmés à cheminer vers le sacrement 
de la plénitude de l’Esprit !

Nous avons tant besoin de la force qui 
vient de Dieu en ces temps difficiles. Je 
pense en particulier aux soignants et aux 
enseignants de notre département et de 
notre diocèse, mis à rude épreuve par la 
crise sanitaire et la violence ambiante. 
D’où peut venir notre assurance dans le 
péril ou le découragement ? Saint Paul, 
l’apôtre de la grâce et de la fraternité, 
nous le dit avec force : « L’espérance ne 
déçoit pas parce que l’amour de Dieu a 
été répandu dans nos cœurs par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné ! » (Romains, 
5, 5).

 a Matthieu Rougé  
Évêque de Nanterre
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La Société de Saint-Vincent-de-Paul
est une communauté chrétienne ré-
pandue dans le monde entier, fon-

dée à Paris en 1833 par un groupe de 
jeunes laïcs catholiques qui se réunirent 
pour créer la première Conférence. 
La vocation des membres de la Socié-
té, hommes ou femmes, dénommés 
Vincentiens, est de servir ceux qui sont 
dans le besoin et de partager 
un témoignage d’amour libé-
rateur plein de tendresse et 
de compassion.

Son action comprend toute 
forme d’aide visant à soulager 
la souffrance ou la misère de 
nos voisins, à promouvoir ou 
créer toutes les œuvres d’en-
traide et de charité répon-
dant aux besoins rencontrés, 
sans aucune discrimination.

Avec simplicité, humilité dou-
ceur et désintéressement, 
nous établissons une relation 
de confiance entre nous et 
ces personnes qui, pour notre plus grand 
bonheur, retrouvent souvent un peu de 
sérénité et de dignité.

Dans le respect du cheminement spi-
rituel de chacun, les Vincentiens  

adaptent leurs actions à la demande des 
personnes accompagnées, se souvenant 
de leur devise : « Aimer, Partager , Servir »
tout en trouvant leur inspiration dans la 
règle internationale du mouvement et 
l’exemple de Frédéric Ozanam.

Chaque conférence choisit les actions 
qu’elle veut faire avec les personnes vi-

sitées : projeter un film-goû-
ter, organiser un réveillon de 
Noël, animer un café-ren-
contre, jouer au scrabble ou 
tout autre action destinée à 
conforter le lien social. Tout 
moment de partage est un 
bonheur réconfortant pour 
l’un et gratifiant pour l’autre. 
Sincèrement, qui n’a pas 
une heure de libre dans la 
semaine à proposer pour le 
bonheur d’un voisin ?

Dans les Hauts-de-Seine, en 
2020, le Conseil Départe-
mental de la SSVP comprend 
342 bénévoles engagés dans 

ce mouvement chrétien de laïcs à vo-
cation caritative, assurant les contacts 
de personne à personne dans la durée, 
notamment par la visite régulière sur 
leurs lieux de vie et en distribuant des 
biens alimentaires dans des épiceries so-

lidaires aux personnes sélectionnées par 
les services sociaux.

Notre action revient le plus souvent à 
rompre la solitude non choisie, à donner 
un soutien moral et parfois une aide ma-
térielle qui ne doit pas être régulière et 
relève en tout cas d’une décision qui doit 
être prise en conférence. Nous nous ré-
unissons régulièrement en conférences, 
petites équipes fraternelles de 5 à 15 
bénévoles, pour partager nos actions, 
nos réactions et répondre au bienfondé 
de différentes demandes d’aide.

Chacune des 28 Conférences actives du 
Conseil Départemental des Hauts-de-
Seine a élu son président, son trésorier, 
son secrétaire et choisi son responsable 
spirituel. Chaque Vincentien reçoit un 
compte-rendu de sa réunion ce qui per-
met de suivre la réalité du terrain, d’éta-
blir une vraie fraternité puis d’assurer le 
bilan social annuel.

Chaque conférence a également son 
compte propre, peut faire une quête, 
recevoir des dons, des legs ou apporter 
des secours financiers importants mais 
toujours sous l’autorité du président dé-
partemental . Cette année, par exemple, 
la SSVP a versé à l’Association Diocé-
saine une aide permettant la réalisation 
d’un lieu de convivialité ouvert à tous 
ceux qui voudront partager un repas 
chaud avec les personnes démunies sur 
l’esplanade de la Défense.

Claire de Lesquen,  
Présidente du conseil départemental 

Hauts-de-Seine de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul

Journée mondiale des pauvres :
la Société de
Saint-Vincent-de-Paul 

"Notre 
action 
revient le 
plus souvent 
à rompre 
la solitude 
non choisie, 
à donner 
un soutien 
moral et 
parfois 
une aide 
matérielle"

Chacun peut rejoindre la Société de Saint-Vincent-de-Paul en fonction de ses talents et 
de ses disponibilités. Etre là tout simplement à l’écoute de son prochain est à la portée 
de chacun ! 

POUR ALLER PLUS LOIN
Société de Saint-Vincent-de-Paul :
www.ssvp.fr



La période particulière que nous 
traversons depuis bientôt huit 
mois, faite de contraintes et 

d’entraves aux rapprochements, 
n’est pas la plus propices aux 
contacts et aux rassemblements. 
Mais à plus forte raison, c’est peut-
être en de telles circonstances qu’il 
convient de renforcer les repères et 
de favoriser l’expression de la vie 
spirituelle.

Exerçant dans un établissement laïc et 
n’étant pas moi-même croyante, je me 
suis toujours attachée à permettre à 
chaque résident de pouvoir vivre sa foi 
quelle que soit sa religion.
Aussi en cette période, nous 
avons dû réinventer notre ma-
nière d’accompagner ce projet.
« Le Jour du Seigneur » a été 
une réponse partielle aux 
messes qui étaient célébrées 
et qui ont été suspendues. 
Pour autant, nous avons pu 
nous appuyer sur le personnel 
volontaire qui a su prendre le 
relai, et nous les en remer-
cions.
A titre d’exemples, deux colla-
boratrices se relaient pour ai-
der Philippe à prier en récitant 
avec lui chaque jour le « Notre 
Père » car ceci a été son quotidien de-

puis son enfance. Pour d’autres résidents, 
l’aménagement des visites permet à leur 
proche de venir partager un moment de 
prière dans un lieu propice. La venue du 

prêtre de la paroisse a per-
mis aux Résidents un temps 
d’échange et de communion, 
en comité restreint.

Cette pandémie nous a 
contraints à prioriser nos ac-
tions en nous interrogeant 
sur nos pratiques et en me-
nant une réflexion éthique 
sur différents sujets, dont la 
pratique religieuse. Et là en-
core, nous avons pu compter 
sur l’engagement sans faille 
de nos personnels.

Romy Lasserre Saint-Maurice,
Directrice de l’EHPAD Péan

3 questions à Guillaume 
Douet, formateur associa-
tif et diacre permanent à 
Rueil-Malmaison.

 
des librairies diocésaines

Depuis les années 1960, des penseurs 
écologistes accusent les chrétiens d’avoir 
favorisé la crise écologique. « «Sou-
mettez la terre ! » Cette phrase sert de 
plus en plus de point d’appui à certaines 
attaques contre le christianisme», 
remarquait le cardinal Ratzinger en 
1986. Ce livre recense d’abord ces 
accusations qui visent l’anthropologie 
et la cosmologie chrétiennes. L’auteur, 
prêtre du diocèse de Nanterre et vicaire 
à Issy-les-Moulineaux, revisite ensuite 
les Écritures et la tradition de l’Église 
qui montrent que pour un chrétien, il 

n’y a pas de participation 
possible à la pollution et à la 
destruction de la Création. 
Enfin, l’ouvrage se fonde 
sur le magistère des papes 
contemporains de Paul VI à 
François : un appel constant 
à sauvegarder la Création 
dont l’acmé est l’encyclique 
Laudato Si’. Une brillante 
synthèse des ressources que 
le christianisme apporte 
pour répondre aux défis humani-
taires et spirituels de notre temps.

Les chrétiens sont-ils responsables 
de la crise écologique? 
P. Cédric de La Serre
Salvator, éditeur

Lors de cette rentrée, nous avons enten-
du de nombreuses difficultés en paroisse 
pour trouver de nouveaux bénévoles. 
Est-ce une évolution générale en France ?

C’est très paradoxal. Le nombre de bé-
névoles en France ne cesse d’augmen-
ter mais ces difficultés à renouveler les 
équipes sont réelles. En 2019, France 
Bénévolat annonçait 20 millions de béné-
voles dont 13 millions dans les associa-
tions.
Les profils d’engagements se sont pro-
fondément diversifiés et les nouveaux 
ne souhaitent pas forcément devenir les 
« clones » de leurs prédécesseurs.

Comment « recruter » ces nouveaux 
bénévoles ?

Nous devons d’abord réellement nous po-
ser la question « pourquoi vouloir de nou-
veaux bénévoles ? ». Est-ce pour combler 
des cases vides, répondre à nos besoins ? 
Ou, sommes-nous persuadés que l’enga-
gement permet de vivre sa citoyenneté et 
son baptême ? 
Il est alors fondamental d’organiser un 
réel accueil des nouveaux. Ecouter leurs 
talents, leurs idées et leurs contraintes de 
disponibilité.
Ensuite, nous pourrons davantage cher-
cher à appeler et inviter de nouveaux bé-
névoles. Le terme de recrutement dans ce 
domaine pourrait induire que le bénévole 
n’est qu’une ressource humaine. Dans 
l’Église, soyons porteur d’une autre image 
de l’engagement.

Que pouvons-nous faire, chacun de 
nous, à notre place ?

Témoignons de notre Joie profonde à 
nous engager !
Ouvrons nos cercles, nos équipes, nos 
cœurs…
Alors, osons appeler, inviter, interpeller !
Aucun de nos voisins, des parents du KT, 
des personnes isolées du fond de l’Église 
ne devrait pouvoir dire « Personne ne 
nous a embauchés ».

Maintenir le projet 
spirituel de chaque 
résident

Être
bénévole !

"l’aména-
gement 
des visites 
permet à 
leur proche 
de venir 
partager un 
moment de 
prière dans 
un lieu pro-
pice."

POUR ALLER PLUS LOIN
Les offres dans le diocèse :
https://diocese92.fr/benevoles



NOMINATIONS
par décision de Mgr Matthieu ROUGÉ, Évêque de Nanterre,

à partir du 1er septembre 2020.
Mme Clémence JOMIER, chef d’établissement de l’école 
Saint-Thomas de Villeneuve de Chaville. Mme Florence 
WILDE, responsable de l’aumônerie des hôpitaux Beaujon 
et Goüin de Clichy.

À partir du 4 octobre 2020.
M. Arnaud de CHAISEMARTIN (diacre permanent), diacre 
stagiaire dans la paroisse Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jé-
sus de Boulogne-Billancourt. M. Mathieu CHEROUVRIER 
(diacre permanent), diacre stagiaire dans la paroisse Sainte-
Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Boulogne-Billancourt. M. Al-
fred ELIMORT (diacre permanent), diacre stagiaire dans 
l’ensemble pastoral de Châtenay-Malabry. M. Emmanuel 
COMMARET (diacre permanent), diacre stagiaire dans 
l’ensemble pastoral Saint-Pierre - Saint-Jacques de Neuil-
ly-sur-Seine. M. Benoît de SARCUS (diacre permanent), 
diacre stagiaire dans l’ensemble pastoral Asnières-Centre.

Contrairement à une entreprise qui 
doit produire un chiffre d’affaires, la 
situation économique d’un diocèse 

est totalement dépendante des dons re-
çus, selon des rythmes variable : le denier 
(annuel ou étalé  par prélèvement auto-
matique), destiné au financement du trai-
tement des prêtres et aux rémunérations 
des salariés, les quêtes principalement 
lors des messes dominicales, 
le casuel reçu à l’occasion  
d’un baptême, d’un mariage 
ou d’obsèques, les hono-
raires de messe.

Le confinement, initié mi-mars 
2020, a évidemment boulever-
sé les habitudes. L’ensemble 
du diocèse des Hauts-de-
Seine s’est mobilisé pour 
multiplier les initiatives et 
ainsi optimiser la collecte des 
ressources financières, dans le droit fil de 
l’appel de notre évêque, Mgr Rougé, à la 
créativité, dans sa lettre pastorale « Un 
grand vent de liberté ». 

De nouveaux outils comme une nouvelle 
page ressources sur le site Web, l’utilisa-
tion plus systématique de terminaux de 
paiement par CB, les campagnes de col-
lecte paroissiale, diocésaine, provinciale 
et nationale,  le recours à l’application La 
Quête, les paniers connectés, la mise en 
place des offrandes de messe en ligne, le 
déploiement des premières bornes interac-
tives dans les églises les plus visitées, sont 

autant d’exemples qui 
montrent la vitalité 
de notre diocèse.

Oui, à l’issue du pre-
mier semestre 2020, 
dans un contexte iné-
dit, la générosité des 
fidèles est bien présente. 

Réjouissons-nous de cette réactivité.

Qu’en sera-t-il pour le second se-
mestre plus difficile économiquement 
pour nombre de donateurs? Nul ne 
sait,  mais rappelons-nous que, dans 
les Hauts-de-Seine, 60% du denier 
annuel  est collecté  sur les deux mois 
de novembre et décembre. Tout reste 
donc possible.

Nous évaluons qu’un pratiquant sur 
deux effectue  un don pour le denier 

de l’église des Haut-de-Seine et précisons 
que les retards enregistrés au 1er semestre 
des quêtes et du casuel  ne seront pas rat-
trapés.

Seules, des campagnes du denier réussies 
permettront de respecter nos prévisions 
budgétaires annuelles. Merci d’avance 
à chacun. Les chantiers pastoraux ne 
manquent pas! « Pour la Gloire de Dieu et le 
Salut du monde ».

Antoine Rousteau,
Econome diocésain.

60% du 
denier 
annuel  
est col-
lecté  sur 
les deux 
derniers 
mois de 
l’année.

Le temps de la 
générosité des fidèles.
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du 2 au 8 nov.  Assemblée plénière des 
Evêques à Lourdes.
10 nov.  Journée de rentrée des bénévoles 
à la Maison diocésaine. 19h - Messe de 
rentrée des étudiants d’Ile-de-France à Saint-
Germain-des-Prés de Paris.
12 nov.  12h45 - Rencontre Littéraire à 
Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense.
 15 nov.  18h - Dédicace de l’église Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours à Asnières-sur-
Seine.
 17 nov.  9h30 - Présidence du colloque 
«Juger dans l’Etat républicain et dans l’Eglise 
catholique» à l’ICP à Paris. 19h - Messe de 
rentrée des élus à Saint-Remy de Vanves.
 19 nov.  18h30 - Jeudi de la Procure à 
Paris.
Du 21 nov.  Journée des fiancés du diocèse 
de Nanterre à La Salle Passy Buzenval à 
Rueil-Malmaison.
24 nov.  Journée de rencontre des curés du 
diocèse à la Maison diocésaine.
25 nov.  8h - Messe des Pères de Famille 
à Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense. 
14h - Collège des consulteurs à la Maison 
diocésaine.
26 nov.  12h15 - Messe à Notre-Dame-de-
Pentecôte La Défense. 19h - Soirée Even à 
Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt.
28 nov.  Assemblée des Laïcs en Mission 
Ecclésiale du diocèse de Nanterre.
29 nov.  8h30 - Rencontre et Messe avec 
les chefs Scouts d’Europe, SUF et de France, 
à Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine. 
11h - Messe et Bénédiction des salles parois-
siales de Saint-Jacques de Neuilly-sur-Seine.
du 30 nov. au 4 déc.  Retraite des Evêques 
d’Île-de-France......................................................................................
5 déc.  9h - Bénédiction du nouvel accueil 
des sans domiciles fixes à Notre-Dame-de-
Lourdes de Chaville. 10h - Rencontre avec les 
Vierges consacrées à la Maison diocésaine. 
18h - Recollection avec les diacres perma-
nents et leurs épouses à Villebon-sur-Yvette.
du 7 au 8 déc.  Conseil permanent de la 
Conférence des Evêques de France.
7 déc.  20h30 - Conférence à l’Institution 
Saint-Pie X de Saint-Cloud.
8 déc.  15h30 - Messe des bienfaiteurs du 
diocèse à Sainte-Marie-des-Fontenelles de 
Nanterre. 19h - Messe en la fête de l’Imma-
culée Conception à Sainte-Marie-des-Vallées 
de Colombes.
10 déc.  Conseil presbytéral.
du 11 au 13 déc.  Visite pastorale des 
paroisses de Nanterre.
15 déc.  13h - Messe à Notre-Dame-de-
Pentecôte La Défense.
19 déc.  18h00 - Ordination diaconale en 
vue du sacerdoce de Guillaume Leclerc à 
Saint-Rémy de Vanves.
20 déc.  15h00 - Ordination diaconale en 
vue du sacerdoce de Thibaud Guespereau 
et Amaury de Boisseguin à la Cathédrale de 
Nanterre.


