
__________________________________________________________________________________________________________ 

2019.10.06 Homélie 40ème anniversaire paroisse Jean XXIII 
1 

40ème anniversaire de l’église Saint Jean XXIII 

6 octobre 2019 – Fontenay-sous-Bois 

Homélie de Monseigneur Michel Santier 

 

Lectures bibliques : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 ; 2 Tm 1, 6-8.13-14 ; Lc 17, 5-10 

 
Seigneur, augmente en nous la foi ! 

Il a fallu une foi à transporter les montagnes aux pionniers constructeurs de cette Eglise Jean 

XXIII il y a 40 ans ! 

Le Père Gilbert Barbe, avec quelques laïcs, cherchait quelle présence d’Eglise pouvait se vivre 

dans ce nouveau quartier de Fontenay-sous-Bois. 

Les chrétiens, comme l’exprime le Père Jean-Pierre Gay dans son éditorial, se réunissaient 

dans les locaux au pied de la Tour Chambord, mais ils s’avéraient trop exigus, et à partir de là 

le projet du Relais est né. 

Le terme de « Relais », selon la plaquette réalisée pour ce 40ème anniversaire de l’église Jean 

XIII, a été choisi dès le départ, il marque la volonté de ne pas construire une église au sens 

traditionnel du terme. On dirait aujourd’hui « une maison Eglise » accueillante, ouverte à tous, 

où on aime se rassembler ; cela est signifié par un lieu d’accueil spacieux où se trouve une 

grande cheminée, comme dans une maison familiale où l’on aime se retrouver pour chanter, 

raconter des histoires, symbole d’une communauté qui dégage de la joie et de la chaleur. 

La foi qui a animé les pionniers s’est transmise par les différents prêtres qui se sont succédés 

en ce lieu et par vous les paroissiens de diverses origines, et ces derniers temps, avec Akmal, 

des amis chrétiens du Pakistan. 

Le feu est le symbole de l’Esprit-Saint qui est descendu dans le cœur des Apôtres le jour de 

la Pentecôte. Le chiffre douze est présent dans cette église : chiffre des douze tribus d’Israël, 

les 12 croix autour de l’autel symbolisent les 12 apôtres, c’est-à-dire toute l’Eglise rassemblée 

autour du Christ, de l’autel, comme nous ce matin. 

Vous avez entendu l’exhortation de l’Apôtre Paul à son disciple Timothée, elle s’adresse à 

nous aujourd’hui : 

Je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai 

imposé les mains. 

Cette imposition des mains nous fait penser aux ordinations de diacre, de prêtre, cela me 

permet de rappeler que le 4 octobre, il y a 4 ans, le Père Akmal a été ordonné prêtre en même 

temps que François Fayol comme diacre permanent ; bon anniversaire à tous les deux ! 

Mais vous, chers chrétiens, vous avez aussi reçu le don de l’Esprit à votre baptême et à votre 

confirmation. 

Cette célébration du 40ème anniversaire de votre église, le 21 octobre 2019, et bientôt le 4ème 

anniversaire de l’érection de votre paroisse Jean XXIII va raviver le don de l’Esprit que vous 

avez reçu et qui fait de vous des disciples missionnaires, car ce n’est pas un esprit de peur 

que Dieu nous a donné mais un esprit de force, d’amour. 
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N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur…Mais avec la force de 

Dieu, prends ta part de souffrances liées à l’annonce de l’Evangile. 

Si nous évangélisons seuls et en comptant uniquement sur nous-mêmes et nos seules forces, 

cela ne produira pas de fruit. 

Nous évangélisons d’abord en ce lieu par la qualité de la vie fraternelle, l’accueil, ensuite par 

la qualité de notre relation vivante avec Jésus-Christ nourrie par la prière et la méditation de 

la parole de Dieu, de plusieurs manières. 

Ici se rassemblent des communautés fraternelles où se vit le partage de la parole, Foi et 

Lumière pour tous les jeunes ayant un handicap, le mercredi midi ceux qui travaillent dans le 

quartier, les professionnels. 

Ici se vit la prière des mères qui, par ce temps spirituel, soutiennent le cheminement de leurs 

enfants, ici se rassemblent des enfants pour la catéchèse, des jeunes pour l’aumônerie ; 

comme l’exprime le Père Jean-Pierre Gay, ici se vivait et se vit encore une belle manière d’être 

Eglise ensemble : une Eglise ouverte sur la vie du quartier, une Eglise joyeuse, de toutes les 

couleurs, où on sait faire la fête. 

L’important ce ne sont pas les pierres de cette église bâtie avec foi il y a 40 ans ; les pierres 

vivantes de l’Eglise ce sont vous les paroissiens, les habitants du quartier et chacun est invité 

à y prendre sa place, à y devenir un serviteur, non pas un serviteur inutile, car tout service est 

utile, mais un serviteur quelconque, un serviteur parmi les autres, animé par la foi et l’amour 

et non par le désir de s’imposer, même l’évêque est un serviteur quelconque, le Pape le 

serviteur des serviteurs. 

Comme chrétiens, je suis sûr aussi que vous êtes au service des personnes du quartier, des 

personnes seules, âgées, de celles qui croient qu’elles comptent pour rien. 

Vous êtes serviteurs parmi d’autres en partenariat avec des associations d’accueil, de 

réinsertion, d’alphabétisation, de sports, de loisirs. 

Ce dont notre monde a besoin, ce sont des hommes et des femmes qui ont une colonne 

vertébrale intérieure, une vie spirituelle, qui est une dimension de la personne humaine que 

beaucoup ignorent. 

Oui, le monde a besoin pour se transformer d’hommes et de femmes habités non par la peur, 

l’agressivité, mais par la force de la foi, de l’amour et de la Paix. 

Alors, comme le dit l’Apôtre Paul : 

Gardez le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en 

vous. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 
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