Pour célébrer la clôture du Jubilé des 50 ans du diocèse et - surtout - pour vivre un envoi en
mission, le doyenné de Luzarches s'est rassemblé avec l'évêque, Mgr Stanislas Lalanne, le dimanche
13 novembre 2016. En mettant en place ces rencontres en fin d'année jubilaire, il a rappelé leur but
en ces termes : “Tous ensemble, nous nous mettrons à l’écoute de ce que l’Esprit dit à notre Église :
nous relirons toutes les merveilles que le Seigneur nous a donné de vivre tout au long de cette année
marquée notamment par une écoute plus vive de Sa Parole dans l’Évangile de Luc. Oui, Dieu est à
l’œuvre sur notre terre du Val-d’Oise et nous en rendrons grâces ! ”.

Programme de la journée
Cette journée qui a rassemblé les paroissiens du doyenné de Luzarches, comprenant les
groupements de Luzarches, Fosses, Louvres, Viarmes, Roissy en France et Belloy, s'est déroulée de
9 heures à 16 heures en salle Blanche Montel à Luzarches. Le programme de la journée était
structuré ainsi :
- Ouverture de la journée avec accueil des paroissiens, mot d'accueil du Père Monnet et prière d'ouverture ;

- Temps de la relecture. Présentation de la journée avec projection de la vidéo sur l'année jubilaire et des
attentes de l'évêque de cette journée ;
- Répartition des activités par groupes : l'aumônerie chez les Sœurs Dominicaines, la catéchèse en salle
paroissiale et les adultes en salle Blanche Montel. Relecture de l'évangile de Luc et témoignages
sur les actions menées par les différents groupements au cours de cette année ;
- Procession des jeunes, avec l'évêque, pour leur retour en salle Blanche Montel et présentation de leurs
témoignages et illustrations (saynètes) ;
- Synthèse de la matinée notamment les témoignages et les réponses de l'évêque aux questions posées;
- Temps fraternel avec repas;
« La messe qui prend son temps ».
- Intervention de l'évêque sur l'envoi en mission. Présentation des diacres et prêtres du doyenné. Clôture.

Les faits marquants de cette journée, riche en événements, sont rassemblés ci-après.

Témoignages des adultes
Suzanne et Jean (Viarmes) qui animent le
groupement « Relève, lumière, espérance »
qui s'adresse aux personnes en souffrance
psychiques ont témoigné sur le grand
ébranlement que ces maladies provoquent
dans leurs familles. Ils sont actuellement seize
personnes dans le Val d'Oise à se réunir
régulièrement. Au cours de cette année
jubilaire ils ont abordé le thème de la
périphérie dans laquelle on se trouve quand on
est confronté à ce genre de situation. Réunions
conviviales, lecture de l'évangile selon Saint Luc, l'organisation d'un futur pèlerinage à Lourdes et la
publication d'un carnet de route intitulé « Choisis pour la vie » ont été au centre de leur action
durant ce jubilé.
Francine et Jean-Pierre du groupement de Viarmes, Saint Martin, Asnières et Noisy sont
intervenus pour présenter leur actions dans les domaines suivants :
– l'accompagnement des familles en deuil ;
– les soirées de prière consacrées à l'évangile selon Saint Luc et notamment sa découverte à
partir de l’œuvre d'art « Crucifixion de Jésus - Le bon larron ». Formulation de l'espoir de se
retrouver maintenant autour du livret Saint Mathieu.
– le pèlerinage à Argenteuil du mouvement des retraités de Viarmes ;
– Diffusion l’évangile de Luc dans la catéchèse avec participation aux sessions de formation
organisées par l’évêché et les actions vers les enfants de l'éveil à la foi et les parents lors des
messes.
– Découverte de l'évangile à l'aumônerie de l'hôpital de Saint Martin du Tertre.
Sœur Marie-Anne est intervenue pour les paroisses de Louvres, Marly la Ville, Puiseux, Roissy,
Épiais, Chènevière et Villeron. Elle a apporté son témoignage sur les activité des six femmes du
service évangélique des malades de Louvres qui couvre deux maisons de retraite avec chacune
quatre-vingt résidents et un foyer-logement de trente personnes auxquels s’ajoutent les visites de
personnes à domicile. L'année jubilaire a été vécue à la fois modestement et intensément.
Modestement en ce sens qu'il n'y a pas eu de grandes manifestations, tels les pèlerinages, mais
intensément puisque dans la cadre de la démarche jubilaire on a découvert l'évangile de Luc.
Quarante livrets ont été offerts et dédicacés.
Marc est ensuite intervenu pour les
groupement de Fosses, Saint Witz, Survilliers.
Nous avons été surpris par la forte volonté
d'organiser
des
rencontres,
assez
régulièrement, procurant d'immenses joies.
Des lieux de rencontres ont été mis en place,
très divers tels salles paroissiales, sorties des
messes dans différentes églises, voire à
domicile. Tout cela a donné l'occasion de
partager des expériences de vie, de mieux se
connaître et tous ont exprimé le souhait de
continuer la lecture en commun la Parole de
Dieu et d'élargir les groupes. Parmi les faits marquants on retiendra l'initiative des jeunes de
l'aumônerie de mettre en place des saynètes à partir de l'évangile de Luc.

Jocelyne du groupement de Luzarches avec ses onze clochers. Jocelyne a livré son sentiment sur
la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est un trésor. Mais un trésor s'il est enfoui, personne ne sait que
c'est un trésor. Donc un trésor ne le devient que s'il est extrait, exposé et partagé. Le vrai but de la
Parole de Dieu c'est le partage. Nous avons à l'apprendre, à la connaître et à la traduire et à la
pratiquer. Dans nos groupes nous avons pu échanger sur ces textes, en profondeur et en toute
franchise. La Parole de Dieu est également un diamant avec ses multiples facettes ; on est toujours
à le tourner pour en découvrir les richesses.

Témoignages du catéchuménat, de l'Aumônerie et des jeunes adultes
Pour les jeunes adultes, Aude Shaeffer est
venue livrer ses sentiments sur les actions
entreprises. « Si je suis devant vous
aujourd'hui, a-t-elle précisé, c'est pour vous
dire ma fierté d'appartenir au groupe du
doyenné ».
Puis elle a abordé les trois thèmes suivants
en déclinant et en y apportant des réponses :
- Pourquoi ai-je ressenti le besoin
d'appartenir à un tel groupe ?
- Quelles activités nous avons mises ou
allons nous mettre en place pour répondre à nos attentes ;
– Témoignage sur ce que cela a apporté dans ma vie, dans ma paroisse et dans mon doyenné.
Durant leur temps de partage en salle
paroissiale, les jeunes de l'Aumônerie ont
étudié et médité le texte le l'évangile de Luc
relatant la rencontre faite sur leur chemin par
deux disciples avec Jésus ressuscité. En
s'appuyant sur ce travail il leur a été demandé
de synthétiser cette histoire intitulée « Sur le
Chemin d'Emmaüs » sous une forme laissée à
leur libre choix. Ils ont choisi de nous la
présenter sous la forme d'une saynète qu'ils
ont interprétée et mimée de fort belle façon.
Les plus jeunes se sont livrés à un jeu portant
également « Sur le Chemin d'Emmaüs », auquel
s'est associé Mgr Lalanne venu les rejoindre en
salle paroissiale, pour lequel ils avaient à
progresser à partir des réponses à des questions
qui leur étaient posées.
Ces activités et préparations étant
terminées, les jeunes sont repartis en
procession, avec leur évêque, en chantant afin
de rejoindre les adultes restés en salle Montel
pour échanger et partager de leur côté autour
de l'année jubilaire qu'ils ont vécue.

Questions posées à Mgr Lalanne et ses réponses
Avant de répondre aux questions sélectionnées suite aux activités de la matinée, Mgr Lalanne a
tout d'abord exprimé sa joie de voir que les jeunes, les plus jeunes et les « jeunes un peu moins
jeunes » ont été des participants actifs dans les échanges et a salué plus particulièrement la
catéchèse pour sa contribution.
Q1 : Dans le climat français souvent
déprimé comment annoncer l'Évangile en
manifestant espérance et joie ?
R : Nous vivons dans un monde où l’hypercommunication est présente. Malgré cela
beaucoup souffrent de la solitude même dans
les lieux où il y a une diversification de la
population. Il nous faut donc inventer des
choses pour que les lieux de parole se
multiplient. Les chrétiens doivent être porteurs
de cette initiative d'échange et de partage la
Parole.
Q2 : Les jeunes sont l'avenir de nos communautés, que faisons nous pour nourrir leur foi ?
R : L'Église est faite de membres divers chacun avec ses charismes, ses dons, ses capacités, ses
qualités... Quelles places et quelles responsabilités donnent-on aux jeunes dans nos communautés ?
C'est à nous d'y veiller. À titre d'exemple à Cergy des missions vont être confiées pour un an aux
jeunes confirmands au service de la communauté ou de la société civile, particulièrement la plus
fragilisée.
Q3 : Comment intéresser aujourd'hui les chrétiens à la lecture de la Parole de Dieu ?
R : Il suffit de voir ce qui se fait déjà et j'en rends grâce. Si d'autres personnes voient que la
Parole de Dieu nous donne le goût de la vie, l'espérance et la force, alors elles seront intéressées par
cette parole. Dans ce sens, osons plus et osons proposer.
Q4 : Comment mobiliser avec les moyens humains, financiers et matériels insuffisants ?
Comment s’entraider entre paroisses pour faire l'Église ensemble ?
R : Je vais vous donner un exemple : le covoiturage. J'y crois beaucoup. Pourquoi ne pas ainsi
amener les gens à l'église. De surcroît cela leur coûtera moins cher, leur donnera l'occasion de sortir,
de dialoguer, de créer des contacts. Par ailleurs, il convient de mutualiser les forces et les moyens
entre paroisses pour exploiter les charismes qui leur sont propres.
Q 5 : Pourquoi la misère et la souffrance offrent-t-elles si souvent l'opportunité de rencontrer le
Seigneur ?
R : La réponse à cette question est délicate et il faut la faire avec beaucoup d'humilité et de
modestie. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'on pense que l'on peut se suffire à soimême. Le chrétien, lui, sait que la Foi est un trésor, un cadeau du ciel que l'on reçoit. Les moments
difficiles (échecs, épreuves, deuils etc.), sont des moments privilégiés pour recevoir la Foi, ce cadeau
Dieu.
Q6 - Comment rendre compte de l'espérance lorsqu'on on est confronté à la maladie grave, d'un
enfant par exemple ?

R : Ce qui aide beaucoup c'est de contempler le Christ et les différents visages du Christ. On peut
aussi reconnaître le visage du Père dans le visage du crucifié, du supplicié, sur la croix. Il y a là
quelque chose qui est dans le cœur de notre Foi et que peut-être pour rendre compte de notre
espérance il ne faut pas le faire brutalement mais accompagner et tisser des liens de confiance et
d'amitié réciproques qui font qu'une parole a vraiment du sens.
Q7 – Pour découvrir le trésor qu'est la Parole de Dieu, quelles initiatives concrètes peut-on
prendre dans nos propres paroisses tout au long de l'année 2017 ?
R : Je souhaite que ce soit vous qui apportiez la réponse à cette question. Je vais inviter chaque
paroisse à rédiger un projet missionnaire auquel vous aurez à répondre localement. Je crois que
l'Esprit Saint est présent dans chacune de nos communautés, dans chacune et chacun de vous, et
qu'à partir de tout ce que vous avez lu et vécu vous pourrez prendre des initiatives magnifiques que
je serai heureux d'entendre et de partager avec vous.

« La Messe qui prend son temps »
C'est vers 14 heures qu'a commencé la
messe d'action de grâce de notre jubilé. Mgr
Lalanne s'est avancé vers l'autel disposé sur la
scène de la salle Blanche Montel. Il était
entouré des six prêtres, des cinq diacres et des
servants d’autel du doyenné. Cette célébration,
dont les livrets, rassemblant les chants et les
lectures, avaient été préparés par les équipes
d'animation liturgique du doyenné. C'est la
chorale de Louvres et un ensemble orchestral
qui a assuré la partie musicale de cette belle
célébration.

Homélie
Au début de son homélie, Mgr Lalanne a tout d'abord salué
en ce jour la présence des maires de Marly la Ville et de Saint
Martin du Tertre. Il s'est dit heureux des « beaux liens de
confiance entre les municipalités et nos communautés
chrétiennes ». Il a ajouté que « les uns et les autres nous
participons à notre manière à l'élaboration du bien commun et
votre présence aujourd'hui est un beau geste pour nous ».
Puis, avant de commenter l'évangile du jour, il a rappelé que
« le jubilé était un temps d'action de grâce pour l’œuvre de
l'Esprit dans le cœur de nos communautés ». C'est à ce titre
qu'il a rendu grâce pour tous ceux et celles qui ont été
accompagnés dans leur découverte de la foi, pour tous ceux et
celles qui ont accepté de répondre à l’appel du Seigneur en se
mettant au service des autres par l’annonce de la Parole de
Dieu, pour tous ces enfants et ces jeunes qui ont entendu la
parole du Christ et la mettent en pratique, pour celles et ceux

qui, chrétiens ou non, sont artisans de paix, de justice, travaillent à l’édification d’une société où il
fait bon vivre. Il a ajouté : « Je rends grâce à vous tous pour ce que vous êtes et pour ce que vous
faites grandir en moi ».
Commentant l'évangile du jour dans lequel le Christ parle de guerre, de soulèvements, de
tremblements de terre, de destructions, Mgr Lalanne rappelle que « quelles que soient les
persécutions ou tout simplement les épreuves ordinaires de notre vie, il est toujours avec nous, près
de nous, en nous. Le Christ nous appelle à interpréter les événements non pas comme des signes de
malheur ou de mort mais comme des signes que le temps de Dieu est en train de s’accomplir. Les
tempêtes peuvent souffler, il est là, solide, proche et miséricordieux ».
Il a terminé son homélie en ces termes : « l'Évangile ne doit pas vous donner des complexes, mais
faire de vous les joyeux porteurs d’une Bonne Nouvelle pour tous, dans un monde qui a soif d’amour
et qui est en quête de sens.»

Envoi en mission
Lors de la dernière messe chrismale Mgr Lalanne nous a invités à une grande démarche
missionnaire synodale qui nous conduira jusqu'à la Pentecôte 2018 où se tiendra un grand
rassemblement. Dans ce contexte, il a demandé à chaque communauté paroissiale d'élaborer un
projet missionnaire tenant compte pour ce qui est des axes à développer de leur spécificité.
Pour ce qui est du Doyenné de Luzarches,
toujours en pleine expansion, il s'est dit
admiratif de tout ce qui a été fait. Beaucoup
d'évolutions vont encore intervenir dans les
années avenir sur le territoire qu'il couvre.
C'est dans ce contexte qu'il nous envoie en
mission. À cet effet il nous donne quelques
pistes dont celle selon laquelle l'Église ne peut
pas rester étrangère à toutes les
transformations qui nous attendent ; comme
catholiques nous avons à apporter notre pierre
à l'édifice. Il nous encourage à ne pas hésiter à
nous engager à côté d'autres citoyens et à
innover dans notre proposition de l'Évangile. Par ailleurs, il nous encourage à développer la
collaboration entre les groupements paroissiaux pour ce qui est de la pastorale des jeunes, de la
préparation aux sacrements, de la célébration des obsèques, du catéchuménat et de la formation.
Puis il s'est adressé aux jeunes qui sont à la fois le présent et l'avenir. Il les invite à prendre leur
place car ils ont l'énergie, le dynamisme et qu'ils ont des projets qu'eux seuls peuvent mettre en
œuvre. Il les envoie également en mission pour être les messagers de la Bonne Nouvelle de Jésus.
Enfin, pour ce qui est des plus jeunes, Mgr Lalanne les encourage à faire des actions qui apportent
de la lumière et de la chaleur par exemple en se réconciliant, avec son entourage par exemple, en
rendant service avec le sourire, en rendant visite à une personne âgée et en priant chaque soir pour
dire au Seigneur merci pour les belles choses vécues dans la journée et lui confier une personne que
vous aimez. Il va donc demander aux curés de préparer des projets et reviendra dans quelques mois
nous visiter dans les paroisses pour nous encourager et nous soutenir. Il termine en rendant grâce
pour toutes les avancées missionnaires.

Clôture
En synthèse de cette journée, Monseigneur Lalanne a
chaleureusement remercié le Père Monnet et ses équipes qui
ont préparé, à la minute près, cette belle cérémonie.
Au nom de tout le doyenné, le Père Monnet a remercié
notre évêque pour cette belle initiative qui nous a permis de
redécouvrir la Parole de Dieu en cette année jubilaire.
Il a remercié tous ceux qui venant de toutes les paroisses
ont participé à la préparation de cette journée, le Frère Rémi
qui a coordonné le programme des jeunes, la chorale de
Louvres et de ses environs, les servants d'autel et tout ceux qui
ont contribué à l'organisation matérielle de la salle.
Puis, il a demandé à tous les diacres et les prêtres du
doyenné de se présenter, respectivement :
- Pierre (Frelat), acolyte, en cheminement vers le diaconat ;
- Charles (Ducrocq), diacre de Luzarches et en charge au diocèse de l'Hospitalité Notre
Dame de Lourdes ;
- Faustin (Mitsieno), diacre à Luzarches, contribue aux groupes de prière charismatique et
de la direction des pèlerinages au niveau du diocèse ;
- Alain (Protat), paroisse de Fosses en charge de l'hôpital de Saint Martin du Tertre ;
- Jean-Michel (Camier), diacre à Louvres, en charge de la préparation au baptême, au
mariage etc. .
- Bertrand (Rosier), prêtre du groupement paroissial de Fosses ;
- Rémy (Mingou), curé de Louvres ;
- George (Wabwire), vicaire de la paroisse de Louvres ;
- Mellon (Tchibozo), curé de Viarmes
- Rémi (Yao), vicaire à Luzarches et en charge de l'Aumônerie du doyenné ;
- Monnet (Yapo), curé-doyen de Luzarches.
Par ailleurs, c'est le Père François (Scrive) de la paroisse de Belloy qui a donné le sacrement
de réconciliation durant la messe.
C'est dans l'allégresse que c'est terminée cette mémorable journée en chantant :
« Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à Toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos Cœurs.
Que ma bouche chante ta louange ».
et même en dansant par les trois cent cinquante
fidèles réunis dans la belle salle Blanche Montel
de Luzarches.
Les photos ci-dessous vous permettront de vivre cette belle journée de notre doyenné.
Vidéo d'entrée de la messe : cliquez ici

