
N° 105  PAGE 1 LA LETTRE DE SAINT FLAIVE  

Que soit éradiquée 
la traite des per-

sonnes, forme mo-
derne d’esclavage.  
Que, dans un es-
prit missionnaire, 
les communautés 

chrétiennes du 
continent asiatique 
annoncent l’Evan-

gile à tous ceux qui 
l’attendent encore.  
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N ous savons tous com-
bien il est important 
de nous situer dans 

une histoire. Savoir se souvenir permet 
de regarder sereinement notre présent.  
La Bible invite à faire ce travail de mé-
moire, tout en donnant des clés pour 
envisager l’avenir. Or, la communauté 
des catholiques en Val-d'Oise, dont je 
suis l'évêque, fêtera en octobre 2016 
ses cinquante années. Profitant de cette 
occasion exceptionnelle, j'adresse à 
tous une invitation fraternelle à vivre un 
temps de pause pour partager sur l’es-
sentiel.  
Pour beaucoup d'entre nous, en particu-
lier ceux qui vivent des expériences 
douloureuses, l'urgence au coeur du 
quotidien prend une forte dimension. 
Certains sont marqués par la maladie, 
le handicap, la précarité sociale ou fi-
nancière. Pour ceux qui ont la chance 
de vivre une situation de vie plus stable 
ou plus sécurisée, il arrive que les as-
pects matériels de l'existence préoccu-
pent davantage que le reste. En fait, il 
nous est rarement donné de nous inter-
roger sur nous-mêmes.  
« Qu'ai-je à offrir de mes qualités et de 
mes talents ? Quel est le sens de ma 
vie telle qu'elle est aujourd'hui ? Qu'est-
ce qui, chaque matin, me met debout et 
me pousse à avancer ? »… Autant de 
questions souvent enfouies en nous, au 
risque de les oublier !  
Les occasions sont nombreuses, au-
jourd'hui plus que jamais, d'être jetés 
dans des activités très prenantes, par-
fois simplement par nécessité d'ordre 
professionnel. L'angoisse de nos ques-
tions les plus profondes est alors reje-
tée au plus profond de nous-mêmes 
sans être apaisée. Faire la paix com-
mence par soi-même et, contrairement 
à ce que l'on pense, ce n'est pas la plus 
facile des démarches (cf. Pape Fran-
çois, Le Visage de la miséricorde).  

Hommes et femmes, chrétiens ou non, 
ouverts aux questions du sens, j'aime-
rais que l'année qui vient soit consacrée 
à ce partage sur cet « essentiel » qui 
anime nos vies. Pour vivre ce partage, 
j’engage vivement les catholiques à ou-
vrir des espaces d'écoute, d’échange et 
de débat. Les chrétiens se rassemblent 
en particulier autour de l'Evangile, coeur 
de l'enseignement de Jésus, pour écou-
ter cette Parole dont ils affirment qu'elle 
est vivante et produit du fruit !  
Se rassembler autour de cette Parole 
peut donner l'occasion aux catholiques 
du Val-d'Oise d'inviter très largement : 
voisins, amis, collègues... Qu'ils n'aient 
pas peur d'aller bien au-delà de ceux 
qui se reconnaissent dans la foi chré-
tienne mais ont pris de la distance avec 
elle ou avec l'Eglise. Que ce désir de 
partage les pousse également vers 
ceux qui cherchent, qui s'interrogent, 
qui professent d'autres religions ou qui 
n'en professent aucune, mais sont inté-
ressés par le dialogue et l'action au ser-
vice du bien commun.  
En l'année 2015-2016, nous sommes 
invités à entendre l'Evangile de saint 
Luc. Il nous parle avec bonheur d'un 
Dieu qui vient en l'humanité pour pren-
dre soin des plus fragiles : prisonniers, 
estropiés du corps ou de l'âme, déses-
pérés, déshérités. Et il invite l'homme à 
vivre en frère de ses semblables, à se 
faire le prochain de tous ! L’Evangile qui 
vous sera offert vous donnera, je l'espè-
re, l'occasion de partager autour de 
quelques passages-clefs, choisis avec 
soin, donnant ainsi la parole à chacun, 
quel qu'il soit et d'où qu'il vienne.  
Chers amis, c'est une large et généreu-
se invitation que je vous adresse. Vi-
vons cette nouvelle année dans un sou-
ci renouvelé de nos liens, du tissu rela-
tionnel dont nos existences sont faites 
et dont dépend un vivre-ensemble res-
pectueux et semence d'espérance !  
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Le drapeau pontifical a 
été hissé à l’ONU  
Le drapeau du Saint-Siège 
a été hissé au siège de 
l’ONU pour la première 
fois, le 25 septembre, sa-
luant l’arrivée du pape 
François. D’ordinaire, l’O-
NU ne hisse pas les dra-
peaux des membres 
‘‘observateurs’’. C’est donc 
un hommage de la com-
munauté internationale au 
pape, qui a pris la parole 
au cours de l’Assemblée 
générale, à l'occasion du 
70e anniversaire de l'orga-
nisation. Le drapeau du 
Saint-Siège est mi-parti 
jaune et blanc : le côté 
blanc porte deux clés dé-
cussées, une dorée et l’au-
tre argentée, anneaux vers 
la terre et pannetons creu-
sés en croix vers le ciel, 
liées ensemble par un cor-
don rouge et supportant 
une tiare à triple couronne, 
surmontée d’un globe et 
d’une croix, dont les infules 
s’enroulent sur les tiges 
des clefs.  
 
Accueil des réfugiés  
Le tweet du pape François 
publié le 8 septembre a 
relié le Jubilé de la Miséri-
corde et l'accueil des réfu-
giés. « Ouvrons nos yeux 
pour voir les misères du 
monde, les blessures de 
tant de frères et sœurs 
privés de dignité, et sen-
tons-nous appelés à en-
tendre leur cri qui appelle à 
l’aide. Que nos mains ser-
rent leurs mains et les atti-
rent vers nous afin qu’ils 
sentent la chaleur de notre 
présence, de l’amitié et de 
la fraternité. » La Bulle 
d’indiction du Jubilé extra-
ordinaire de la Miséricorde 
précisait : « Au cours de ce 
Jubilé, l’Église sera encore 
davantage appelée à soi-
gner ces blessures, à les 
soulager avec l’huile de la 
consolation, à les panser 
avec la miséricorde et à 
les soigner par la solidarité 
et l’attention. »  

Brèves  Le pape encourage les Équipes Notre-Dame  

U n mouvement de spiritualité conju-
gale comme le vôtre trouve toute sa 
place dans le soin que l’Église veut 

apporter aux familles, tant par la croissance 
en maturité des couples qui participent à 
vos équipes, que par le soutien fraternel 
apporté aux autres couples auxquels ils 
sont envoyés. 
Je souhaiterais, en effet, insister sur ce rôle 
missionnaire des Equipes Notre-Dame... 
Les couples et les familles chrétiens sont 
souvent les mieux placés pour annoncer 
Jésus-Christ aux autres familles, pour les 
soutenir, les fortifier et les encourager. Ce 
que vous vivez en couple et en famille – 
accompagné par le charisme propre de vo-
tre mouvement –, cette joie profonde et ir-
remplaçable que le Christ Jésus vous fait 
expérimenter par sa présence dans vos 
foyers au milieu des joies et des peines, par 
le bonheur de la présence de votre conjoint, 
par la croissance de vos enfants, par la fé-
condité humaine et spirituelle qu’il vous ac-
corde, tout cela, vous avez à en témoigner, 
à l’annoncer, à le communiquer au dehors, 
pour que d’autres soient, à leur tour, mis 
sur le chemin. 
En premier lieu, j’encourage donc tous les 
couples à mettre en pratique et à vivre en 
profondeur, avec constance et persévéran-
ce, la spiritualité que suivent les Equipes 
Notre-Dame. Je pense que les « points 
concrets d’efforts » proposés sont vraiment 
des aides efficaces qui permettent aux cou-
ples de progresser avec assurance dans la 
vie conjugale sur la voie de l’Évangile. Je 
pense en particulier à la prière en couple et 
en famille, belle et nécessaire tradition qui a 
toujours porté la foi et soutenu l’espérance 
des chrétiens, malheureusement abandon-
née en de nombreuses régions du monde ; 
je pense aussi au temps de dialogue men-
suel proposé entre époux – le fameux et 
exigeant « devoir de s’asseoir » qui va telle-
ment à contre-courant des habitudes d’un 
monde pressé et agité, portant à l’individua-
lisme –, moment d’échange vécu dans la 
vérité sous le regard du Seigneur, qui est 
un temps précieux d’action de grâce, de 
pardon, de respect mutuel et d’attention à 
l’autre ; je pense enfin à la participation fi-
dèle à une vie d’équipe, qui apporte à cha-
cun la richesse de l’enseignement et du 
partage, ainsi que les secours et le ré-
confort de l’amitié...  
En second lieu, j’invite les couples, fortifiés 
par la rencontre en équipe, à la mission. 
Cette mission qui leur est confiée est d’au-
tant plus importante que l’image de la famil-
le – telle que Dieu la veut, composée d’un 
homme et d’une femme en vue du bien des 
conjoints ainsi que de la génération et de 
l’éducation des enfants – est déformée par 
de puissants projets contraires sous-tendus 

par des colonisations idéologiques. Bien 
sûr, vous êtes déjà missionnaires par le 
rayonnement de votre vie de famille auprès 
de vos réseaux d’amitié et de relations, et 
même au-delà. Car une famille heureuse, 
équilibrée, habitée de la présence de Dieu 
parle d’elle-même de l’amour de Dieu pour 
tous les hommes. Mais je vous invite aussi 
à vous engager, si cela est possible, de 
manière toujours plus concrète et avec une 
créativité sans cesse renouvelée, dans les 
activités qui peuvent être organisées pour 
accueillir, former et accompagner dans la 
foi notamment les jeunes couples, avant 
comme après le mariage. 
Je vous exhorte aussi à continuer de vous 
faire proches des familles blessées, qui 
sont si nombreuses aujourd’hui, que ce soit 
en raison de l’absence de travail, de la pau-
vreté, d’un problème de santé, d’un deuil, 
du souci causé par un enfant, du déséquili-
bre provoqué par un éloignement ou une 
absence, d’un climat de violence. Il faut 
oser aller au-devant de ces familles, avec 
discrétion, mais générosité, que ce soit ma-
tériellement, humainement ou spirituelle-
ment, en ces circonstances où elles se trou-
vent fragilisées. 
Enfin, je ne peux qu’encourager les couples 
des Equipes Notre-Dame à être instruments 
de la miséricorde du Christ et de l’Église 
envers les personnes dont le mariage a 
échoué. N’oubliez jamais que votre fidélité 
conjugale est un don de Dieu, et qu’à cha-
cun de nous, il a aussi été fait miséricorde. 
Un couple uni et heureux peut comprendre 
mieux que tout autre, comme de l’intérieur, 
la blessure et la souffrance que provoquent 
un abandon, une trahison, une faillite de 
l’amour. Il importe donc que vous puissiez 
apporter votre témoignage et votre expé-
rience pour aider les communautés chré-
tiennes à discerner les situations concrètes 
de ces personnes, à les accueillir avec 
leurs blessures, et à les aider à cheminer 
dans la foi et la vérité, sous le regard du 
Christ Bon Pasteur, pour prendre leur juste 
part dans la vie de l’Église. N’oubliez pas 
non plus la souffrance indicible des enfants 
qui vivent ces douloureuses situations fami-
liales, vous pouvez beaucoup leur donner. 
Chères Equipes Notre-Dame, je vous re-
nouvelle ma confiance et mes encourage-
ments. La cause de béatification de votre 
fondateur, le père Henri Caffarel est intro-
duite à Rome. Je prie pour que l’Esprit 
Saint éclaire l’Église dans le jugement 
qu’elle aura un jour à prononcer à ce sujet. 
Je confie vos couples à la protection de la 
Vierge Marie et de saint Joseph, et je vous 
accorde, de grand cœur, la bénédiction 
apostolique.  
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L es lundi 28 et mardi 29 sep-
tembre, Eaubonne, Fran-
conville, le Plessis-Bouchard, 

Ermont et Sannois ont reçu leur li-
vrets Saint-Luc, donnés par des 
personnes en précarité du Relais 
Saint Martin et de la Fraternité Pier-
re d'Angle, des Gens du voyage, 
des personnes malvoyantes, ma-
lentendantes, des personnes souf-
frant de maladies psychiques. Tou-
tes se réjouissent de cette mission 
confiée par l'Eglise diocésaine d'ap-
porter la Bonne Nouvelle dans les 
communautés paroissiales du Val-
d'Oise.  
L'acheminement des livrets Saint 
Luc dans toutes les paroisses du 
Val-d'Oise se poursuit jusqu'au 9 
octobre : près de 50.000 évangiles 
seront ainsi acheminés…  
Sur place, depuis la mi-septembre, 
les communautés paroissiales visi-
tées ont déployé un très bel accueil 
fraternel, chaleureux, priant, sans 
oublier les nourritures terrestres : 
café, jus de fruits et petits gâteaux...  
Cette démarche était la première 
action pour marquer l’atmosphère 
festive du jubilé : temps de l’accueil, 
de la méditation, temps de la jachè-
re, oublier un peu le travail et les 
soucis matériels pour se recentrer 
sur l’essentiel : la joie de la Parole 
de Dieu qu’on lit, qu’on écoute, 
qu’on partage.  
Et, comme par un heureux hasard, 

les Juifs s’apprêtent à clore leur se-
maine de Souccot (les cabanes) en 
fêtant Simhat Torah, la Joie du don 
de la Torah, le 6 octobre. Ceux qui 
ne croient au hasard y verront l’hu-
mour caché de Dieu, qui nous rap-
pelle ainsi que toutes nos fêtes 
chrétiennes ont leurs racines dans 
la foi des Hébreux en leur patriar-
che Abraham et en leur prophète et 
guide Moïse.  
Jésus, Parole vivante du Tout-
Puissant, participait assidûment à la 
fête des Tentes (appelée aussi des 
cabanes, des tabernacles, en sou-
venir du séjour au désert) et se ré-
jouissait du don de la Torah. Invité 
à lire dans les synagogues, il pou-
vait, à 12 ans, émerveiller les doc-
teurs de la Loi par la pertinence de 
son intelligence (Luc 2, 41-47), et 
plus tard, en lisant la prophétie d’I-
saïe : « L’esprit du Seigneur est sur 
moi... », dire les mots que saint Luc 
place dans sa bouche : « cette Pa-
role que vous venez d’entendre, 
c’est aujourd’hui qu’elle s’accom-
plit. » (Luc 4, 16-22)  
On vous donnera un livret de saint 
Luc pour votre méditation person-
nelle et un second livret pour parta-
ger la bonne nouvelle avec un ami, 
un voisin, un collègue de travail qui 
ne connaît pas la Bible. Bon jubilé 
diocésain, dans la joie de partager 
la Parole de Vie !  

Equipe de rédaction : Pères Patrice Mekana et Roger Mbili, Marie-Françoise Boulanger, Bernard Chauvel, Claudia Garderet, Nicole Girard, Marie-Noëlle L’Hôte  

Distribution des livrets saint-Luc 

Mgr Stanislas Lalanne ordonnera deux nouveaux diacres permanents : 
Edgar LOEMBET, de Sarcelles, et Thierry FUNCK, de Montmorency, le 
dimanche 18 octobre, à la cathédrale, à 16 heures.  
Nous pourrons nous réjouir de ces ordinations et prier pour que leurs mi-
nistères portent beaucoup de fruit, soit en participant à la cérémonie à la 
cathédrale, soit en union de prière par la pensée, pour ceux qui ne peu-
vent être présents.  
Tous les chanteurs du diocèse sont invités à venir soutenir par le chant 
nos deux futurs diacres. Un raccord est prévu avant la messe d’ordination 
le 18 octobre à 15h15. Pour préparer les chants, deux répétitions sont or-
ganisées : une première, le vendredi 9 octobre à 20h30 en l'église Sainte-
Trinité, St-Jean-XXIII de Sarcelles, Place Gérard de Saint Vaulry, à l'angle 
du boulevard Maurice Ravel et de l'avenue Auguste Perret ; une seconde, 
le lundi 12 octobre à 20h30, à la cathédrale de Pontoise. Confirmer votre 
participation à Claire de La Bâtie, ‘‘ruedelaposte10@hotmail.fr’’, et pour 
quelle répétition. Vous pouvez également demander les partitions.  
Les diacres permanents sont une aide précieuse pour assister les prêtres 
dans leur ministère.  

Joies & peines  
Du 23 juin au 26 septembre 2015  

M. F. B.  

Ordinations diaconiales  

Baptêmes  
ALES Tom 
WATTRE Alessio 
WATTRE Livia 
BASTIEN Maxence 
BROCAIL Nolan 
CONCHARD Valentina 
HALLUIN Maël 
MENDES RIBEIRO Leandro 
BIGOT Pauline 
GROSPERRIN Enzo 
TONDELLI Louise 
TONDELLI Gabriel 
CORREIA Maxime 
SIEWE TOLA Luxisle 
PAREZ Gabriel 
VILLEMIN Nathan 
GALIDIE Matthieu 
RODGERS Matthieu 
FRANCOIS Inès 
PONZO Keji 
TENDERO MASALIAS Maria 
ABDOUL Ethan 
MELLINGER Gabriel 
NGUYEN Gabriel  
 
Mariages   
Sébastien GUAY &  
Aurélie SORASIO 
Jean-Baptiste CAYLA &  
Cindy RIOTTE 
Julien DAUFOUR &  
Amélie LEVASSEUR 
Mickaël MARKEY &  
Stéphanie BELLON 
Eric FAUBERT &  
Luxisle SIEWE TOLA 
Benjamin OEHLER & Amel NAFA 
Florian CHAPLET &  
Aurore DUPOUX 
Norbert GENIEZ & Stéphanie PADE 
Benjamin EYRAUD &  
Christelle FREITAS  
 
Décès  
SOUFFLET Philippe 
COLETTI Christiane 
CARVALHO Luis 
DARGERE Louise 
LAMBERT Gérard 
LAGANA Henri 
LAMBERT Odile 
FAVRE Armand 
BOUTHEGOURD Jean Paul 
LE JOLY Albertine 
MESMAIN Odette 
BOILEUX Madeleine 
MOREL Elisabeth 
CHAMBRAS Renée 
PROVOT Denise 
FRANCOIS Marie Rose 
SUCHEL Julien 
NOGUERA Marcel 
MALTOT Jacques  

C. G.  
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Préparer le Jubilé du diocèse  

S i les catholiques vous invitent ainsi à partager une parole 
libre en prenant pour point d'appui l'Evangile, ce n'est 
pas dans le but de forcer les libertés, encore moins pour 

faire du prosélytisme ! Mais comme une occasion, pour chacun, 
de dire ce qui le fait vivre. Ce dialogue concerne tous les âges, 
et j'invite les jeunes en particulier à ne pas craindre de s'y ris-
quer. De leur capacité à comprendre le point de vue de l'autre 
dépend en partie l'avenir de la paix que nous avons tant de mal 
à préserver. 
Des chantiers communs d'avenir 
L'actualité de notre monde nous entraîne vers quelques grands 
chantiers communs. Pouvons-nous demeurer insensibles aux 
négociations internationales sur le climat (COP 21) qui nous 
ouvrent à la question de l'avenir de notre monde ? Ensemble, 
nous pouvons réfléchir à des solutions concrètes pour changer 
nos modes de consommation, afin qu'ils deviennent plus res-
pectueux de l'environnement et inscrivent notre civilisation dans 
un développement vraiment durable. 
Souci du plus fragile et souci de la terre constituent en effet, 
dans la démarche du « jubilé », deux facettes d'une même atti-
tude. L'encyclique du pape François Loué sois-tu nous y encou-
rage. Elle souligne que le respect envers cette terre, qui est no-
tre maison commune, devrait s'étendre à tous les êtres vivants, 
à commencer par nos frères humains, dont aucune souffrance 
ne peut nous laisser indifférents. 
Malgré les turbulences dans lesquelles nous sommes collecti-
vement entraînés, les tentations de crispations identitaires, un 
monde qui paraît de plus en plus complexe et mouvant, nous 
sommes d'abord invités à aimer ce dernier, à l'aimer tel qu'il 
est, à l'aimer sans complaisance et sans pessimisme. 
C'est la première condition pour re-choisir ensemble de l'habiter 
et comment l'habiter. Nous avons peu d'occasions d'exprimer 
notre gratitude pour les opportunités que nous donne ce mon-
de, pour les relations qui nous unissent. Elles sont une occa-
sion unique de changer nos coeurs, de prendre la pleine mesu-
re de l'autre. Le Val d'Oise, terre de migrations, est un lieu où le 
vivre ensemble a besoin de s'inventer dans un dialogue où au-
cune bonne volonté ne saurait être exclue. L'histoire riche de 
notre département s'écrit dans la diversité et les rencontres de 
peuples venus de tant de lieux ! Qui pourrait nier cette incontes-
table richesse ? 
Que nous ayons à ce point besoin les uns des autres ne me 
semble pas, bien au contraire, décourageant. Le dialogue et le 
partage dans le respect resserreront, j'en suis sûr, nos liens 
fraternels. Ces liens sont précieux et indispensables à l'avenir 
de notre monde.  

H élène Kowalska naît en 1905 dans le villa-
ge de Głogowiec en Pologne, troisième 
des dix enfants d'une famille d'agri-

culteurs pauvres. Elle ressent dès l’âge de sept 
ans une vocation religieuse. Pour aider sa famil-
le, elle est placée comme domestique à partir de 
quinze ans. Lors d’un séjour à Varsovie, elle ten-
te en vain de se faire admettre dans plusieurs 
ordres religieux. Elle est enfin admise, en 1925, 
dans la congrégation des sœurs de Notre-Dame-
de-la-Miséricorde, et prend le nom de sœur Ma-
rie-Faustine. Elle reçoit des visions du Christ, des 
âmes souffrantes au moment de la mort ou après 
leur mort. Jésus lui demande de prier pour le sa-
lut de ces âmes en invoquant sa miséricorde, 
spécialement le vendredi à 15h, en souvenir de 
sa crucifixion. Il lui demande aussi de peindre un 
tableau de la vision qu’elle a eue à Plock, en 
1931 : Jésus est vêtu d’une tunique blanche et 
deux rayons, un rouge et un blanc, sortent de 
son cœur. Atteinte de tuberculose, elle offre ses 
souffrances pour le repentir et le salut des per-
sonnes en agonie. A l’invitation de son conseiller 
spirituel, le Père Michel Sopocko, elle écrit un 
Petit Journal dans lequel elle raconte ses visions 
et ses extases, ses douleurs de plus en plus pé-
nibles, écrit des poèmes, rédige une règle très 
rigoureuse pour une nouvelle congrégation reli-
gieuse qu’elle voudrait fonder, dévouée à la Mi-
séricorde divine. Mais la hiérarchie refuse cette 
fondation et permet seulement la vénération de 
l’icône peinte d’après ses indications. Elle meurt 
le 5 octobre 1938. La profondeur de son intuition 
et la sainteté de sa vie ne furent reconnues qu’en 
1993, par Jean-Paul II, qui institua en 2000 le 
Dimanche de la Miséricorde.  
Le pape François l'appelle « le grand apôtre de la 
miséricorde », au § 24 de sa Bulle d'indiction Mi-
sericordiæ Vultus, du 11 avril 2015.  

Miséricorde divine, qui jaillis du sein du Père,  
j’ai confiance en toi.  
Miséricorde divine, qui nous accompagnes  
tout au long de notre vie, j’ai confiance en toi.  
Miséricorde divine, qui nous donnes  
la vie éternelle, j’ai confiance en toi.  
Miséricorde divine, qui nous relèves  
de toute misère, j’ai confiance en toi.  
Miséricorde divine, source de toute notre joie,  
j’ai confiance en toi.  
Miséricorde divine, en qui les coeurs troublés 
trouvent la paix, j’ai confiance en toi.  

C. G. 

Sainte du 5 octobre :  
Faustine Kowalska  

Suite de la lettre de Mgr Stanislas Lalanne  

Prière de Sœur Faustine  

Extrait des litanies à la Miséricorde divine 

Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise : Lettre du 25 septembre 
2015 aux catholiques, aux hommes et aux femmes de bonne 
volonté présents dans le Val-d'Oise pour le Jubilé du diocèse 

Jubilé et année sainte au Puy-en-Velay : le Vendredi Saint et 
l’Annonciation seront fêtés le même jour calendaire en 2016.  
Jubilé à Boulogne-sur-Mer : 1380e anniversaire de l’arrivée au 
port, en 636, d’une statue de Marie, sur une barque sans pilote ni 
rameurs, et 150e anniversaire de la reconstruction de la cathédrale 
détruite en 1792 par la fureur antireligieuse des révolutionnaires.  


