
Persévérer dans la paix

N°66 

L’association 
Bagageries 
solidaires 92 
entame sa 
5ème année

janvier-février 2022

Au cœur de la vie 
du diocèse, la messe 
Chrismale et la dé-
marche synodale

Devenir Laïc
en Mission Ecclésiale

Agenda de  
Mgr Rougé 

Synodalité : 
comment mar-
cher ensemble 
pour la Mission

Écoute, Jésus  
te parle

V  oici que nous allons bientôt célé-
brer le deuxième anniversaire de la 
crise sanitaire… Voilà qui pourrait 
nous décourager mais qui doit au 
contraire nous inviter à persévérer 
dans la paix. Il nous a ainsi fallu à 

nouveau reporter notre colloque diocésain sur le sa-
lut, pourtant décisif pour notre vitalité ecclésiale et 
missionnaire. Je ne vous cache pas que je 
trouve cela agaçant : que cela soit cepen-
dant l’occasion de mieux le préparer et d’y 
inviter plus largement.

Le travail paroissial sur la synodalité a com-
mencé, ici avec enthousiasme ou là de manière 
un peu dubitative. La démarche est simple 
et modeste mais peut porter, je le crois, des 
fruits vraiment bienfaisants de fraternité et 
de rayonnement. Nous en rassemblerons les 
fruits le jour de la Messe chrismale. Chacun 
à notre rythme, persévérons sur ce chemin 
missionnaire, enracinés dans le Christ.

L’ensemble des diocèses de France travaille à 
la mise en œuvre des décisions prises à l’As-
semblée plénière des évêques à Lourdes en 
novembre après le rapport de la Commis-
sion indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Eglise. Beaucoup de paroisses ont organisé 
des soirées de réaction et de réflexion autour de ce rap-
port et de cette question, elle aussi décisive pour l’avenir. 
Les transformations à mettre en œuvre constituent un 
chantier de longue haleine dans lequel nous nous don-
nons les moyens de persévérer.

A l’approche des élections présidentielles et législa-
tives, l’atmosphère nationale continue de s’électriser. 
La réflexion du Conseil permanent de la Conférence des 

évêques pour l’année électorale, intitulée L’espérance ne 
déçoit pas, constitue une invitation à s’impliquer dans le 
débat tout en cultivant la paix. Sur le respect de la dignité 
humaine, sur l’écologie intégrale, sur la liberté, sur la juste 
laïcité, sur la place de la France au milieu des nations, les 
chrétiens ont des choses originales à dire. Certaines sont 
difficilement entendues : raison de plus pour persévérer 
dans l’affirmation paisible de ce que la raison et la foi nous 

manifestent du bien commun, de la justice 
et de la paix.

Au début du mois de janvier, j’ai eu la grâce 
de partager une semaine de retraite avec 
une trentaine de prêtres du diocèse. 
Quelle grâce de nous retrouver dans la 
fraternité et dans le silence pour écouter 
la Parole de Dieu afin de le laisser nous 
renouveler et nous transformer ! Le Père 
Carme qui nous a enseignés nous a guidés 
sur les chemins de l’oraison silencieuse 
tout en en manifestant l’enjeu apostolique. 
Persévérer dans la prière, c’est ouvrir la 
voie de l’action véritable et de l’authen-
tique fécondité missionnaire.

Les Hébreux ont marché quarante ans 
dans le désert, le Carême nous le rappel-
lera bientôt. La crise sanitaire sera moins 
longue : que rien ne 

décourage notre persévérance et 
notre foi !

X Matthieu Rougé  
Évêque de Nanterre
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S’inspirant des modèles parisiens 
existants («Mains Libres» et «An-
tigel»), les paroisses de Clichy et 

de Colombes ont proposé à leurs pa-
roissiens de se lancer dans l’aventure pour 
mettre à la disposition de personnes sans 
domicile fixe un lieu où déposer leurs af-
faires personnelles en toute sécurité. Grâce 
aux bagageries, elles peuvent effectuer  « les 
mains libres » leurs diverses démarches pour 
se réinsérer, se soigner ou simplement se dé-
placer au quotidien.

La chaîne de solidarité qui s’est mise en place 
a très rapidement dépassé le cadre des pa-
roisses initiatrices, mobilisant des bénévoles 
de tous les horizons, et les aides ont afflué de 
toutes parts.

La paroisse Saint-Vincent-de-Paul de Clichy 
a mis dès juin 2018 des locaux à disposition, 
qui ont permis d’accueillir et d’aider 15 
femmes en grande précarité, personnes à la 
rue ou mères isolées hébergées 
dans des hôtels sociaux trop 
exigus pour y déposer leurs af-
faires. Ce côté « exclusivement 
féminin » est une des caracté-
ristiques du centre de Clichy. 
L’inauguration des locaux a 
d’ailleurs été l’un des premiers 
actes officiels de Mgr Rougé, 
évêque de Nanterre. 

La Bagagerie de Colombes s’est 
installée dans les locaux réno-
vés de « La Rampe », l’accueil 
de jour du Secours Catholique 
des Hauts-de-Seine, et dispose 
de 40 casiers pour des hommes 
et femmes sans domicile fixe 
accueillis pendant les perma-
nences par une trentaine de bénévoles.

La Fondation Sainte-Geneviève, la fonda-
tion APPOS (Santé & Progrès), le Conseil 
Régional, la DRHIL et plus récemment les 
fondations Brageac et DAPAT ont considé-
rablement aidé les bagageries à mener à bien 
l’aménagement des locaux.

En 2021, Hauts-de-Seine Habitat a mis à 
la disposition de la Bagagerie de Clichy un 

local de 150 m2 qui, après une rénova-

tion complète, est dorénavant en mesure 
de proposer 42 casiers, ainsi qu’un service 

de douches et de buanderie. 
Cet agrandissement, rendu  
nécessaire car nous devions 
quitter les locaux de Saint-
Vincent-de-Paul, en passe 
d’être rénovés, fut accueilli 
avec un immense soulage-
ment  et nous permet de ré-
pondre à la demande ! 

Les restrictions sanitaires 
et en particulier les confine-
ments successifs ont com-
plexifié la tâche sans que 
jamais le service ne soit inter-
rompu. Par intermittence, les 
permanences ont parfois lais-
sé place à un  système de ren-
dez-vous, rendu possible par 

la grande souplesse des bénévoles, toujours 
prêts à s’adapter pour garantir aux usagers 
cette continuité d’accès.

Les Bagageries jouent un rôle qui dépasse 
largement la seule activité de consigne et 
de mise à disposition des bagages des per-
sonnes accueillies. Outre les services de 
douches et de buanderie déjà mentionnés, 
l’accueil, l’écoute (autour d’un petit-déjeu-
ner ou d’une collation) et l’aide aux forma-
lités administratives sont des éléments es-

sentiels de leur action.

A Colombes, un partenariat avec le dispo-
sitif Premières Heures a permis un retour à 
l’emploi pour certains de nos accueillis. De 
même, les accueils Hiver Solidaire du 92 ont 
permis à des personnes de reprendre pied et 
d’être relogées. À Clichy, en partenariat avec 
d’autres associations, des aides concrètes 
sont proposées aux femmes qui le désirent 
comme des cours de perfectionnement en 
langue française, des ateliers de socio-es-
thétique et de coaching sur la confiance en 
soi. Un accompagnement dans les formali-
tés administratives (recherche de logement, 
rédaction de dossiers de surendettement) 
peut aussi être mené par certains bénévoles.

Pour l’année 2022, nos objectifs sont :
- La réussite de l’opération « Parrainez un 
Casier » lancée en 2021 proposant aux do-
nateurs de couvrir nos coûts de fonctionne-
ment à hauteur de 15€ par mois et par casier 
- L’ouverture d’une troisième bagagerie dans 
le sud du département.

Jean-François Gombeaud,
Président Bagageries Solidaires 92

L’association « Bagageries soli-
daires 92 » entame sa 5ème année

Outre les 
services de 
douches et 
de buanderie 
[...] l’accueil, 
l’écoute [...] 
et l’aide aux 
formalités 
administra-
tives sont 
des éléments 
essentiels de 
leur action.

Créée en 2018 à l’initiative du diocèse de Nanterre, l’association « Bagageries Solidaires 
92 » est une des réponses apportées par les catholiques à l’appel du pape François lancé en 
2017 pour susciter des initiatives d’aide aux plus démunis.

POUR ALLER PLUS LOIN
https://bagageriessolidaires92.org/ 



 
des librairies diocésaines

À l’approche des élections prési-
dentielles et législatives de 2022, le 
Conseil permanent de la Conférence 
des évêques de France a souhaité 
proposer très largement un document 
de réflexion et de discernement. Avec 
humilité et détermination, les membres 
du Conseil permanent veulent attirer 
l’attention des candidats, des catho-

liques et de tous les citoyens 
sur ce qu’implique le choix 
de vivre en société, le res-
pect inconditionnel de toute 
vie humaine, l’authentique 
promotion de la liberté et 
l’écologie intégrale.

 L’espérance ne déçoit pas  
 Conférence des Évêques de France, Cerf, 
 Bayard, Mame 
 4,90 €

Depuis le Concile Vatican II, les 
laïcs, au nom de leur baptême 
sont appelés à participer acti-

vement à la triple mission de l’Église : 
Annoncer, Célébrer, Servir.

Dans notre diocèse, cet engagement est 
vécu de manière très forte par des milliers 
de laïcs au sein des paroisses, des mou-
vements, des écoles catholiques, dans la 
catéchèse, l’aumônerie, la liturgie, la pré-
sence auprès des malades, l’accompagne-
ment des plus pauvres et des plus fragiles, 
l’accueil des familles en deuil…

En outre, certains laïcs peuvent, au nom 
de l’Église, se voir confier par l’évêque, 
une mission ecclésiale, pour un temps 
donné (de 3 à 6 ans), en fonction de leurs 
charismes et de leurs compétences.

Le synode diocésain de 1992 
a permis d’articuler minis-
tères ordonnés (prêtres et 
diacres) et ministères recon-
nus confiés à ces laïcs. Au fil 
des ans, l’expérience acquise 
a permis de progresser dans 
la collaboration entre ces 
deux types de ministères. 
Aujourd’hui l’engagement 
de plus de 270 Laïcs en Mis-
sion Ecclésiale (salariés ou 
bénévoles) constitue une 
des grâces de notre diocèse. 
Leur responsabilité s’exerce 
dans des lieux très variés : 
aumôneries de jeunes de l’en-
seignement public ou d’étu-
diants, aumôneries d’hôpitaux, mouve-
ments, Maisons d’Église, Écoles de prière. 
Ils peuvent être également foyers d’ac-

cueil, adjoints en 
pastorale en pa-
roisse, aumôniers 
à la Maison d’ar-
rêt de Nanterre, 
membres des ser-
vices diocésains, 
ou encore chefs 
d’établissement 
dans l’ensei-
gnement catho-
lique… La liste est 
longue et évolue 
pour permettre 
à l’Église d’être 
présente à notre société d’aujourd’hui.

Quels sont les fruits dont les LME té-
moignent à l’issue de leur mission ? Une 
paix intérieure, une joie et une espérance 
profondes, des rencontres qui les ont fait 

grandir humainement et spi-
rituellement, un abandon à 
Dieu dans la prière qui les a 
rendus capables d’assumer 
leur mission malgré les dif-
ficultés, un changement de 
regard sur les personnes… 
Quelle grâce pour eux et 
pour l’Église ! 

Véronique Goubert,  
déléguée diocésaine pour  

les Laïcs en Mission Ecclésiale

Des plus petites cellules de 
la vie de l’Eglise dans notre 
diocèse aux paroisses, en 
passant par les mouvements 
et communautés, beaucoup 
ont commencé à accueillir la 
démarche synodale. 

Nous commençons à recueillir les premiers 
fruits de celle-ci en recevant les réponses de 
multiples groupes. Au vu de ces réponses, 
notre diocèse établira une synthèse qui 
contribuera à son niveau à la préparation du 
synode des évêques qui aura lieu en 2023.

Puisqu’il ne s’agit pas d’un travail administra-
tif, mais bien de laisser le Seigneur nous inspi-
rer un style de vie d’Eglise plus évangélique, 
il est bon de rendre grâce pour les fruits de la 
phase diocésaine et d’invoquer l’assistance 
de l’Esprit Saint pour le chemin qu’il reste à 
parcourir.

C’est ce que nous ferons le mardi 12 avril 
2022. Ce jour-là, nous aurons la Messe 
Chrismale à la cathédrale Sainte-Geneviève 
de Nanterre. 
Concrètement, au cœur de la Grande Se-
maine de l’année chrétienne, la Semaine 
Sainte, dans ce creuset de l’unité du diocèse 
autour de son pasteur qu’est la Messe Chris-
male, nous manifesterons notre joie et notre 
reconnaissance pour ce premier moment de 
la démarche synodale. 
Ainsi chaque paroisse, mais aussi les mou-
vements, seront invités à appeler quelques 
délégués à cette célébration afin de mettre 
en lumière en ce jour ce qui a pu se vivre en 
chaque communauté pour « une Eglise syno-
dale : communion, participation et mission ».

P. Georges Vandenbeusch,  
vicaire général

Devenir Laïc en 
Mission Ecclésiale

Au cœur de 
la vie du 
diocèse, la 
Messe Chris-
male et la dé-
marche sy-
nodale 

L’engage-
ment de plus 
de 270 Laïcs 
en Mission 
Ecclésiale 
(salariés ou 
bénévoles) 
constitue 
une des 
grâces de 
notre dio-
cèse.

POUR ALLER PLUS LOIN
https://diocese92.fr/lme

POUR ALLER PLUS LOIN
https://diocese92.fr/synode21-23



En novembre dernier, les évêques de 
France ont vécu à Lourdes une as-
semblée particulièrement intense. 

On sait qu’elle s’est conclue par d’impor-
tantes décisions prises à la quasi-unani-
mité pour lutter contre les abus sexuels 
dans l’Eglise. L’enjeu est évidemment que 
celle-ci puisse annoncer l’Evangile de fa-
çon crédible.
 
Dans un témoignage donné à son retour, 
Mgr Rougé disait qu’un élément qui avait 
rendu cela possible était que les évêques 
n’avaient pas seulement travaillé entre 
eux : ils ont écouté des victimes et travail-
lé avec des responsables de divers mouve-
ments, ils ont aussi vécu un long temps de 
rencontre avec des personnes en précari-
té. Pour notre évêque, il y a eu une Pente-
côte : non pas des flammes de feu qui se 
seraient toutes déposées en même temps 
sur les évêques, mais successivement, au 
gré du changement intérieur de chacun, 
jusqu’à susciter leur communion dans 
l’Esprit Saint.

Tout nous est dit là de ce qu’on appelle la 
synodalité. La synodalité, c’est tout sim-
plement la façon qu’ont les 
baptisés de marcher ensemble 
pour participer à la Mission 
du Christ. Comme à Lourdes, 
cela réclame plusieurs choses : 
l’écoute les uns des autres et en 
particulier des pauvres, l’ouver-
ture à l’action de l’Esprit Saint, 
la participation de chacun (laïc 
ou ordonné, homme ou femme, 
messalisant ou pas…), le discer-
nement des actions à mener pour annon-
cer l’Evangile. Tous ingrédients essentiels 
à l’Eglise pour qu’elle soit comme on rêve 
qu’elle soit ! 

Pour que ce ne soit pas qu’un rêve, le pape 
François réunira un Synode des Evêques 
en 2023 sur ce thème de la synodalité. 

Dans un souci de cohérence, la prépara-
tion doit être synodale. Il faut donc que le 
Peuple de Dieu tout entier participe à la 
démarche, vive des expériences de com-
munion, écoute l’Esprit Saint et discerne 
quels pas en avant il faudrait faire pour 
plus de synodalité.

D’où l’appel à contribution en cours dans 
notre diocèse (voir sur le site (https://
diocese92.fr/synode21-23 ).

Dans le diocèse, nous pouvons nous ap-
puyer sur une tradition de marche en-

semble pour la Mission. 
L’action des équipes d’ani-
mation pastorale dans 
toutes les paroisses en té-
moigne. Il y a aussi l’expé-
rience des communautés 
religieuses, mouvements 
et services diocésains qui 
s’efforcent déjà de penser 
leur action autour des trois 
mots-clés de la synodalité : 

communion, participation et mission.

Yves Doubliez, 
diacre et membre de l’équipe diocésaine 

Synode 2021-2023

Les trois 
mots-
clés de la 
synodalité : 
communion, 
participation 
et mission.

Synodalité : comment 
marcher ensemble 
pour la Mission 

18 au 20 jan.  Session des Evêques d’Île-de-
France.

20 jan.  Veillée œcuménique à Chatenay-Mala-
bry.

22 jan.  Confirmations à La Garenne-Colombes.

25 jan.  Messe pour les élus des Hauts-de-Seine 
à Notre-Dame de Boulogne-Billancourt.

27 jan.  Rencontre avec les jeunes prêtres du 
diocèse.

28 jan.  19h - Messe et rencontre avec les aînés 
Scouts Unitaires de France d’Issy-les-Moulineaux.

29 jan.  18h - Messe et conférence à la Chapelle 
Sainte-Jeanne-de-Chantal à Antony.

30 jan.  9h - Rencontre avec les membres de 
la Société de Saint-Vincent-de-Paul à Rueil-Mal-
maison. 11h - Messe à Notre-Dame-des-Pauvres 
à Issy-les -Moulineaux. 14h - Colloque « Que 
voulons-nous transmettre aux jeunes ? »  à l’école 
Sainte-Geneviève d’Asnières-sur-Seine. 

1er fév.  Matin - Rencontre des prêtres référents 
pour l’Enseignement catholique.

2 fév.  Conseil Presbytéral. Conseil diocésain du 
Diaconat.

3 fév.  Messe et soirée avec les étudiants de 
Sciences Po Paris au centre Saint-Guillaume.

4 fév.  Messe et rencontre avec les étudiants de 
l’Aumônerie de Nanterre.

5 fév.  Récollection avec la Pastorale de la Santé. 
6 fév.  11h - Messe à Saint-Gilles de Bourg-la-
Reine. Après-midi - Rencontre avec les consacrés 
du diocèse à la Cathédrale de Nanterre.

7 et 8 fév.  Conseil Permanent de la Conférence 
des Evêques de France.

8 fév.  17h30 - Rencontre des Confirmands de 
Sainte-Croix de Neuilly-sur-Seine.

9 fév.  Réunion avec les délégués régionaux au 
Diaconat. Collège des Consulteurs. 19h30 - Ren-
contre avec les prépas de Sainte-Marie d’Antony.

11 fév.  18h -Messe et rencontre avec les 
pèlerins de Lourdes et l’hospitalité diocésaine à 
l’Immaculée-Conception de Boulogne-Billancourt.

12 fév.  Confirmations des élèves de Sainte-
Croix à Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. 14h30 
- Conférence « Être une famille chrétienne dans un 
monde sécularisé » avec les AFC à la Maison des 
familles Saint-François-de-Sales de Boulogne-Bil-
lancourt.

13 fév.  11h - Confirmation des jeunes de l’Au-
mônerie à Saint-Louis de Garches. 20h30 - Soirée 
Even à Saint-Pierre-Saint-Paul de Clamart.

du 17 au 19 fév.  Colloque international sur le 
Sacerdoce à Rome.

du 21 au 23 fév.  Session doctrinale de la Confé-
rence des Evêques de France.

1er mars  Matin - Messe à la Maison Marie-Thé-
rèse et rencontre avec les prêtres âgés.

2 mars  Messes du Mercredi des Cendres. 9h - 
Cathédrale de Nanterre . 12h30 - Notre-Dame de 
Pentecôte La Défense. 20h - Saint-Jean-des-Gré-
sillons de Gennevilliers.

5 mars  Appels décisifs à la Cathédrale de 
Nanterre.
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