Mars 2021
mettre en place, c’est pour la plus grande Gloire de
Dieu et le salut du monde. Celui à qui la Gloire doit être
rendue, c’est le Christ ! car Il est à Lui seul « l’Autel, le
Prêtre et la Victime » (5ème Préface de Pâques).
Jésus-Christ est le Prêtre par excellence.

Paroisse Ste Marthe des Quatre-Chemins
3, rue Condorcet - 93500 PANTIN
Téléphone : 01 48 45 02 77
E-mail : stmarthe.paroisse@free.fr

EDITORIAL
POUR LA PLUS GRANDE GLOIRE DE DIEU (Ad maiorem
Dei gloriam)
Bonjour, chers paroissiens de Sainte Marthe des quatre
chemins !
L’année pastorale 2020-2021 est une année où vous
rencontrez plusieurs changements sur ce territoire
paroissial. Vous venez d’accueillir un nouveau
responsable de la paroisse en ma personne après tant
d’années d’investissement dans la vigne du Seigneur de
nos chers pères piaristes qui ont été envoyés par notre
Evêque, Mgr Pascal Delannoy, à Bobigny. Vous avez la
chance d’accueillir dans votre paroisse les frères de
Taizé. Une grande première pour l’Eglise de Dieu qui
est en France d’avoir la présence des frères de Taizé
dans une paroisse.
Il est vrai que cette année pastorale est une année de
transition et d’observation. Cela ne nous empêche pas
d’amorcer avec courage et dans la confiance au
Seigneur des changements sur notre paroisse. Prendre
des initiatives n’est pas toujours chose facile dans un
contexte où la nouveauté n’est pas toujours la
bienvenue. Mais tout ce que nous avons l’ambition de

Il y a un seul Corps qui est l’Eglise mais il y a diversité
de charismes, et c’est le même Esprit Saint qui nous
habite. J’aimerais vous inviter à creuser, en ce temps de
Pâques, une véritable intimité avec le Christ pour
remplir nos tâches en Eglise, non pas comme une
course à la recherche de notre propre gloire, mais
toujours pour la Gloire de Dieu en toute chose. Nous
sommes Prêtre, Prophète et Roi par notre baptême.
Mais il nous faudrait le devenir chaque jour de notre
vie.
Cette année pastorale n’est pas facile à vivre pour nous
surtout en ce prolongement des barrières dues à la
Covid. J’ai l’habitude de dire que la vie est fragile, il ne
faut pas se la compliquer. N’oublions pas de prier pour
nos frères et sœurs malades et isolés dans leurs
maisons à cause de cette pandémie.
J’aimerais remercier tous les paroissiens qui sont
habités par le souci d’apporter leur contribution, leur
pierre à l’édification de ce corps du Christ qui est leur
paroisse de Sainte Marthe. Nous sommes invités à
accomplir nos responsabilités avec beaucoup
d’humilité. Revêtons-nous de l’humilité qu’avait
Jean-Baptiste : « Il faut qu’Il croisse et que je diminue »
(Jn3, 30).
J’aimerais finir ce propos en remerciant tous les
membres de l’équipe d’animation paroissiale qui
collaborent à la charge pastorale du prêtre responsable
de la paroisse et qui sont habités par un esprit
ecclésial. Merci à l’équipe de communication qui a été
mis en place pour nous mettre au diapason des
activités paroissiales. Que Dieu bénisse tous les
membres des différents groupes de notre paroisse !
Bonne fête de Pâques à chacun de vous et à vos
familles !

Père Emmanuel Richard NDINGA
Administrateur paroissial

DOSSIER

« Nous habitons
maison »

tous

la

même

« Si nous nous approchons de la nature et de
l’environnement sans cette ouverture à l’étonnement et
à l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage
de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec
le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du
consommateur ou du pur exploiteur de ressources,
incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats.
En revanche, si nous nous sentons intimement unis à
tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection
jailliront spontanément. La pauvreté et l’austérité de
saint François n’étaient pas un ascétisme purement
extérieur, mais quelque chose de plus radical : un
renoncement à transformer la réalité en pur objet
d'usage et de domination. » (Laudato Si, 11)
Pendant le Carême, le CCFD – Terre Solidaire nous a
invités à réfléchir, à prier et à nous engager sur le fait
que « nous habitons tous la même maison ».

Une seule planète, une seule humanité, une seule
solution : l’écologie intégrale
Si le Carême est un temps fort, notre engagement qui
peut y trouver ses racines doit se développer et fleurir
tout au long de l’année. Ce dossier de l’Echo de Sainte
Marthe nous y invite.

Tout d’abord une réflexion d’ Elena Lasida, professeur à
l’Institut Catholique de Paris et chargée de mission sur
l’écologie à la Conférence des Evêques de France.
Quelle belle image celle de la terre comme « maison
commune » !
C’est l’image proposée par le Pape François dans
l’encyclique Laudato Si’. Or on construit une maison,

certes, mais surtout, on habite une maison. Ce qui
donne du caractère à une maison ce n’est pas la qualité
des matériaux utilisés mais le fait de la sentir
« habitée ». Et le Pape nous invite à « habiter » la terre
afin que chaque créature, humaine et non humaine,
puisse s’y sentir « chez soi ». Une terre inclusive et
abritante pour tous ses habitants. Comment « habiter »
la terre ? En respectant chacune de ses créatures bien
évidemment. En arrêtant son exploitation sauvage.
Mais le Pape nous dit que cela ne suffit pas. Le
changement à faire est bien plus radical et existentiel.
Car il ne s’agit pas seulement de réduire le rythme, de
faire moins du « même », mais de faire « autrement ».
Et pour faire autrement, il nous donne une seule et
unique clé : la relation. Plutôt que centrer notre
attention sur l’efficacité de notre action, sur le résultat
obtenu, la centrer sur la qualité des relations tissées.
C’est la qualité relationnelle vécue à l’intérieur de la
maison qui fait d’elle une « maison habitée ». Dans
Laudato Si’, cette qualité relationnelle est nommée
« écologie intégrale » : une invitation à vivre la relation
à soi, aux autres, à la nature et à Dieu sous forme de
« communion ». Dans sa dernière encyclique, Fratelli
tutti, cette qualité relationnelle est nommée
« fraternité » et « amitié sociale ». Ces termes disent
une seule et même chose, mais très difficile à enfermer
dans un concept : ce qui compte, ce qui donne de la
valeur, ce sont les liens qui nous soutiennent plutôt que
les biens que nous détenons. Ce changement radical de
visée sur ce qu’est une « vie bonne », pour chacun et
pour tous, nous fait comprendre que ce n’est pas ce qui
nous appartient qui compte mais plutôt de savoir à qui
nous appartenons. Car la relation de communion, de
fraternité et d’amitié sociale crée avant tout une
appartenance commune. Ces relations ne sont pas des
moyens pour accéder aux biens nécessaires pour vivre
dignement. Ces relations sont une finalité en soi, car
elles créent une interdépendance existentielle. La
communion, la fraternité et l’amitié sociale nous
apprennent que nous sommes ce que nous recevons.
Nous ne sommes pas ce que nous possédons, ni ce que
nous produisons, ni ce que nous subissons, nous
devenons ce que nous recevons gratuitement des
autres créatures et du Créateur. La conversion
écologique à laquelle le Pape nous invite n’est pas de
l’ordre d’une maîtrise plus efficace et respectueuse de
la Création, mais de l’ordre d’une relation vitale à tisser
avec tous les êtres vivants, permettant de créer une
appartenance commune et d’engendrer un « vivre
ensemble » porteur de vie et d’envie de vivre pour
chacun.

CHANGER DE REGARD SUR LA CRÉATION, EGLISE VERTE

« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une
environnementale et l’autre sociale, mais une seule et
complexe crise socio-environnementale. Les possibilités
de solution requièrent une approche intégrale pour
combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux
exclus et simultanément pour préserver la nature. »
Laudato Si’, 13
Notre manière de vivre, de produire, de consommer,
agit directement sur le climat. En changeant nos
comportements dans notre vie quotidienne, en
modifiant notre manière d’acheter ou de consommer,
nous pouvons avoir un impact réel sur le climat et
œuvrer pour davantage de justice sociale. Pour cela, il
est bon de prendre le temps d’établir avec lucidité un
diagnostic sur notre manière de vivre. Favoriser les
transports collectifs ou les mobilités actives (le vélo par
exemple), les voyages à faible empreinte carbone,
refuser la surenchère technologique (téléphones,
ordinateurs portables, ...), choisir des placements
financiers dans des organismes soucieux de
l’environnement et du développement, réduire sa
consommation de viande, donner la priorité aux liens
directs avec les producteurs pour s’alimenter... sont des
actions que chacun peut mettre en place et qui ont un
effet sur le climat. Plus collectivement, le label Église
verte
(https://www.egliseverte.org)
lancé
en
septembre 2017 et soutenu par le CCFD-Terre Solidaire,
encourage les communautés chrétiennes à s’engager
dans une démarche écologique. Il appelle à prendre
soin de la Création et à mener des actions de toutes
sortes (célébrations liturgiques, bâtiments, jardins,
actions locales, modes de vie) afin de prendre part à la
réduction globale de l’empreinte carbone.
Et si la paroisse Sainte Marthe des Quatre Chemins
s’engageait avec Eglise Verte ?
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec Augustin
(augpint@outlook.fr).

PRIÈRE COMMUNE
POUR LE 5ème ANNIVERSAIRE DE LAUDATO SI’
Dieu qui nous aime,
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve,
Tu nous as fait à ton image et tu as fait de nous les
bergers de toute ta création.
Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces
terres abondantes, pour que nous puissions tous nous
nourrir.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous
prenions tous soin de la création que Tu nous as
confiée.
Aide-nous à prendre conscience que notre maison
commune n’appartient pas qu’à nous, mais aussi à
toutes vos créatures et à toutes les générations
futures, et qu’il est de notre devoir de la préserver.
Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la
nourriture et les ressources dont ils ont besoin.
Soit présent pour les plus démunis en ces temps
difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus
vulnérables.
Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments
d’isolement transforme-les en espoir et en fraternité.
Afin que nous puissions tous connaitre une véritable
conversion du cœur.
Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors
que nous faisons face aux conséquences de cette
pandémie mondiale.
Donne-nous le courage d’accepter les changements
dont nous avons besoin dans notre recherche du bien
commun.
Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre
que nous sommes tous unis et interdépendants, dans
nos efforts pour écouter et pour répondre à la clameur
de la terre et à la clameur des pauvres.
Que les souffrances actuelles soient les douleurs d’une
naissance d’un monde plus fraternel et durable.
Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, nous
prions par le Christ notre Seigneur. Amen

Le groupe Jeunes de la paroisse,
vous connaissez ?

Nous leur avons demandé de se présenter et de dire
pourquoi ils s’y sont engagés, ce qu’ils y découvrent, et
leur projet pour l’année, malgré les règles du
confinement.
Je m'appelle Leslie, j’ai 26 ans, ingénieur
Géomètre-Topographe. Je suis dans le groupe Jeunes
de Ste Marthe depuis plus d’un an. A l’issue de nos
rencontres, j’ai toujours ressenti de la joie. Celles-ci
m'aident à mieux me découvrir en tant que chrétienne.
J’aimerais à travers ce groupe améliorer ma relation
avec le Christ et mieux connaître sa parole.
Je m’appelle Kévin, j’ai 20 ans, je suis étudiant. Ancien
servant d’autel, maintenant je m’occupe de former et
d’accompagner les nouveaux. Nos rencontres nous
permettent de nous poser des questions sur notre foi,
notre manière de vivre en chrétien. J’aimerais aller plus
loin, par des actions concrètes, d'abord au sein de ma
paroisse et plus si possible.
Je m’appelle Hope, j'ai 27 ans, j’habite la commune de
Pierrefitte sur Seine. Je suis choriste et aussi membre du
groupe Jeunes. Nos rencontres nous permettent de
nous remettre en question sur notre manière de vivre
dans nos quartiers, nos familles … en tant que
chrétiens et aussi sur notre marche avec le Seigneur. Ce
groupe m’aide. Je souhaite de tout cœur pouvoir
continuer sur cette lancée car ça nous aide vraiment à
prendre les bonnes décisions et surtout à faire des
choses qui plaisent à Dieu.
Je m’appelle Jenny, j’ai 18 ans, je suis en BTS. J’étais
enfant de chœur pendant un long moment. Ces
rencontres nous permettent en quelque sorte de faire
revivre Ste Marthe à travers les jeunes.
Je m’appelle Annie, j’ai 21 ans, et suis salariée. Comme
mon frère (Kevin), j’étais également une ancienne
servante d’autel et je m’occupe avec lui du groupe des
servants d’autel. Ces rencontres me permettent d’abord
de nous rencontrer et d’apprendre à se connaître, mais

surtout c’est un moment de partage. Ce groupe me
permet d’apprendre des autres et d’approfondir ma foi.
Je m’appelle Ainhize, j’ai 15ans et je suis en seconde
générale. Au début je n’étais pas convaincue de
rejoindre ce groupe, mais finalement j’ai accepté pour
savoir ce qui se passe et après ma première rencontre,
je suis heureuse de participer dans cette nouvelle
expérience où on apprend à être à l’écoute et à se
connaître entre jeunes de Ste Marthe.
Je m’appelle Déborah, j'ai 23 ans, je suis étudiante en
soins infirmiers, j’appartiens au groupe des jeunes de
Sainte-Marthe depuis maintenant un peu plus d’un an.
Faire partie de ce groupe renforce mon sentiment
d’appartenance à la paroisse. Les rencontres
organisées régulièrement (2/mois) me permettent de
me retrouver avec des paroissiens auxquels je
m’identifie en tant que jeune adulte et avec lesquels il
est plus facile d’aborder des thèmes autour de la foi. En
effet, ces rencontres sont non seulement des moments
d’échange et de partage durant lesquels nous
apprenons à concilier notre vie de chrétien et nos
activités de la vie quotidienne à savoir école, travail...
Mais aussi des temps où nous tentons de mettre en
place des projets qui nous tiennent à cœur et nous
permettent de consolider notre vie de chrétien.
Je m’appelle Mylourdes Smith, j’ai 21 ans, je suis
actuellement caissière/assistante manager d’un
Auchan à Montparnasse. Ces rencontres au sein de
notre paroisse avec des jeunes de tout âge et de tout
horizon m’ont permis de voir que malgré tout nous
avons une passion commune qui est le Christ ! Et que
chacun d’entre nous a une manière de voir et
d’entretenir cette relation avec lui.
Je m'appelle Mickaelle (tout le monde m'appelle Micka)
46 ans, je suis co-animatrice accompagnant ce groupe
de jeunes. J'aurais voulu être plus engagée que je ne le
suis avec eux mais des impératifs souvent de boulot ou
de santé restreignent mon implication. J'ai voulu quand
même les accompagner comme je peux pour leur
donner l'envie et l'opportunité de se rencontrer,
d'échanger, et d'entreprendre des activités pour qu'ils
n'abandonnent pas leur Eglise ; celle qui les as vu
grandir... J'aurais voulu qu'ils puissent être un groupe
porteur de projet pour s'épanouir dans l'Eglise qu'ils se
l’approprient. Que les 20-26 soient plus à même de
mener le groupe et d'encadrer les plus jeunes qui les
suivent.
Je m’appelle Mamita, paroissienne depuis plus de 24
ans, co-animatrice du groupe jeunes (12 à 27 ans).
Malgré cet écart d'âge, le groupe est vivant. Les aînés

sont des exemples pour les plus jeunes. Les rencontres
se déroulent autour d’un apéritif. Depuis leur arrivée,
les frères de Taizé nous accompagnent, plus
particulièrement Wojtek. Depuis toujours il y a des
jeunes qui s'investissent plus intensément pendant le
Carême et plus encore la Semaine Sainte. Ils vendent
des rameaux, nettoient l'église… Maintenant que la
graine est semée, je suis persuadée que cela va donner
du bon grain.
Le calendrier des rencontres
-

-

-

Mars/Avril : prières, solidarité (certains sont
inscrits au Secours Populaire et participent à la
distribution alimentaire du samedi dans le
quartier)
Mai : rencontre avec des jeunes d'autres
communautés (Chinois, Tamouls, jeunes de la
paroisse de Tous les Saints)
Juin : retraite dans un lieu de prière en Île de
France

Lylian, responsable de la chorale
Michel, responsable de la communication
Vous pouvez les joindre en vous adressant au
secrétariat de la paroisse
_____________________________________________

Responsables des activités que vous
pouvez avoir envie de rejoindre (autres
que celles indiquées ci-dessus) :
Sr Filomena, responsable du catéchuménat
Augustin, responsable du CCFD Terre Solidaire
Mamita, animatrice du groupe jeunes
Ghislaine, secrétaire
Serge, responsable de l’économat
Léone, responsable du nettoyage de l’église
Denise, responsable du dialogue interreligieux
Alexis, responsable des Chantiers du Cardinal

Une fois par mois, nos rencontres se font autour d'un
repas. La prochaine est pour le 11 Avril autour d'un
barbecue si la météo le permet.
La communauté de Taizé à Sainte Marthe !
Si vous connaissez des jeunes adultes, n’hésitez pas à
les inviter à se mettre en relation avec Mamita
(cblanche1960@gmail.com) ou Micka
(mcurton@sfr.fr), les animatrices du groupe.
_____________________________________________

Equipe de communication de la
paroisse

La communauté de Taizé et le diocèse de Saint Denis,
c'est une grande histoire d'amour ! Pour souder la
relation et permettre à plus de jeunes (et de moins
jeunes !) de découvrir l'esprit œcuménique et priant
de Taizé, une petite communauté de frères s’est
implantée chez nous en décembre dernier à l'invitation
de notre évêque, Mgr Pascal Delannoy.

Fran, chargée des réseaux sociaux (Facebook : Église
Sainte-Marthe des Quatre-Chemins - Instagram)
Martin, chargé du site web de la paroisse
https://www.saintemarthe93.fr/
Frère Jasper
Denise
Michel
_____________________________________________

Equipe d’animation paroissiale
Père Emmanuel, curé
Jacqueline, responsable du Secours Catholique/Caritas
Nadège, responsable de la catéchèse
Sr Catherine Désirée, responsable de l’équipe
liturgique

Les 4 frères sont Gîthînji, originaire du Kenya, Jasper,
des Pays-Bas, Simon, de France et Wojtek, de Pologne.
Vivre un temps de méditation et de prière avec les
chants de Taizé constitue une expérience émouvante et
ressourçante. En ces temps rendus difficiles par la crise
sanitaire, n'hésitons pas à cultiver ensemble, et avec
les frères, ces précieux moments de prière, aptes à
nous régénérer.

Informations paroissiales
Horaires des célébrations dans l’église pendant la
période de confinement :
-

Messes en semaine :
o mercredi et vendredi à 12h
Messes dominicales :
o samedi à 16h
o dimanche à 10h30
o dimanche à 15h, en chinois
o le 4ème dimanche de chaque mois à 12h, en
tamoul (sauf en mai, juin, septembre et octobre)

Horaires d’ouverture de l’accueil au 3 rue Condorcet
-

Mardi de 14h30 à 17h
Mercredi de 15h à 17h
Vendredi de 15h à 17h
Samedi de 10h à 17h

Gardez le lien avec :
Le diocèse de Saint Denis :
https://saint-denis.catholique.fr/
La Conférence des Evêques de France :
https://eglise.catholique.fr/
Le Saint Siège : https://www.vaticannews.va/fr.html
La communauté de Taizé : https://www.taize.fr/fr

