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3ème dimanche du temps ordinaire -B- 22 janvier 2012 

 

 

 

“ D’où leur vient cette force ? ” 
Témoignage sur l’Église du Viêt-Nam 

 
A l'occasion de la nouvelle année lunaire le Têt (qui tombe cette année le 23 janvier), je 

voudrais vous faire partager mes impressions quant à la situation de l'église au Viêt-Nam. 
 
Cet été, nous avions la chance de faire le voyage au Viêt-Nam (notre pays d'origine pour ceux 

qui ne nous connaissent pas) avec tous les membres de la famille : enfants, petits-enfants, gendre et 
belle-fille. Voyage pour retrouver nos sources, pour faire la découverte du pays et surtout pour faire la 
connaissance de ceux qui sont restés là-bas : ma mère (qui vient de fêter ses 100 ans), mes frères et 
sœurs et les membres de la famille de Khoan, mon mari. 

  
Sur 95 millions de Vietnamiens, on compte 8% de catholiques. C'est peu car la plupart des 

vietnamiens sont bouddhistes. Par contre l'Église est très vivante et les églises sont pleines. Ainsi, le 
dimanche, à la cathédrale d'Hanoi, il y a 6 messes : 5h, 7h, 11h messe en français pour les étrangers (la 
langue française est très appréciée par la population quoique en perte de vitesse car ceux qui la 
pratiquent sont les gens âgés qui avaient appris le français lorsqu’il y avait encore les français sur 
place), puis messe à 16h et la dernière à 18h. Même en semaine, à 5h du matin, l'église est pleine, car 
les gens assistent à la messe avant d'aller au travail. Non seulement l'église est pleine mais très priante 
et participante. Le clergé est relativement jeune et dynamique, et les vocations sont encore 
nombreuses. 

Je remarque une chose : après chaque messe il y a toujours un chant dédié à la Vierge car les 
vietnamiens ont une grande dévotion à Marie. 

 
Si les catholiques sont libres de pratiquer la religion, ce qui n'était pas le cas il y a quelques 

années, il est formellement interdit d’exprimer ouvertement des critiques sur les limites de cette 
liberté. C'est ce qui est arrivé au P. Ly , emprisonné, malgré son âge avancé et sa maladie, pour avoir 
osé aborder ce sujet lors de ses homélies et bien qu'Amnesty International soit intervenu en sa faveur. 
C’est aussi dans sa vie matérielle que l’Église est affectée, à l’exemple des expropriations arbitraires 
des terrains privés comme le domaine de la Délégation Apostolique d'Hanoi ou celui de la paroisse de 
Thai Hà dans le nord... 

 



Malgré ces problèmes, la foi des catholiques du Viêt-Nam reste vivante et même très vivante 
que ce soit dans les grandes villes comme Hanoi et Saigon ou dans les petits villages. 

 
Je me demande d'où leur vient cette force ? Est-ce l'Esprit Saint ou (et) la Communion des 

Saints ? 
 
Je rends grâce au Seigneur pour cette foi de l'Eglise du Viêt-Nam malgré les tracas. Je le 

remercie aussi de nous avoir permis d'effectuer ce voyage en famille sur la terre de nos ancêtres. 
  

Marie-Agnès Tran 
  
 
 
 

MESSAGE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL  
JOURNEE DU DIMANCHE 29 JANVIER 2012 

Bonjour à toutes et à tous. 
Dimanche prochain 29 Janvier, aura lieu la Journée annuelle des Chantiers du Cardinal dans 

toutes les paroisses de notre diocèse. 
Depuis 80 ans, la mission des Chantiers est de construire, rénover et embellir les églises, 

presbytères et maisons paroissiales dans les diocèses de PARIS, CRETEIL, SAINT-DENIS et 
NANTERRE, l'objectif étant de mettre à la disposition des communautés paroissiales de ces diocèses 
des lieux de célébration et de rencontre beaux, accueillants, priants et visibles. 

Cette belle action de solidarité qui s'étendra bientôt aux diocèses de la grande couronne 
francilienne, se traduit par la poursuite de douze chantiers dont le déploiement de la Cathédrale et la 
restructuration partielle de l'Evêché de CRETEIL coût : 9 millions € (dont 1 million € pour les 
Chantiers), et cinq projets d'accessibilité handicapés dont celui de notre paroisse en phase préparatoire. 

Tous ces chantiers et projets ne peuvent se faire sans votre soutien. En préparant votre don, 
pensez aux fidèles qui se retrouvent le dimanche dans des églises et locaux paroissiaux en mauvais 
état. 

Les enveloppes T, prêtes à poster incluses dans les grandes enveloppes qui vous ont été données 
à votre entrée dans l'église, doivent être remises avec vos chèques et bons de soutien à la quête de 
Dimanche prochain 29 Janvier. Sinon, vous pouvez envoyer votre enveloppe T avec votre don 
directement aux Chantiers du Cardinal. Vous pouvez aussi utiliser le prélèvement automatique ou faire 
votre don en ligne, simple et sécurisé. Un reçu fiscal sera envoyé pour tout don identifié de 15 € 
minimum. 

La quête de Dimanche prochain sera intégralement reversée aux Chantiers du Cardinal. 
Par avance, nous vous remercions très sincèrement pour votre générosité et votre fidélité par ces 

temps de crise. 
 
 
 
 

 
ORDRE  DE  MALTE 

L’Ordre Malte organise, place de l’église Saint Saturnin, un petit déjeuner tous les dimanches matin de 
9h à 11h30 jusqu’au 25 mars prochain. 
Il accueillent les habitants de la rue et les personnes en difficulté ou en grande solitude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA 
 
Dimanche 8 janvier  Messe à 10h30 

Epiphanie du Seigneur 
Pèlerinage diocésain de Nanterre à Paris 

 

Jeudi  12 janvier Réunion de l’Equipe Animation Paroissiale à 10 h  
  Messe à 12h15 
 Samedi 14 janvier Accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 15 janvier  Messe à 10h30 

2ème dimanche du temps ordinaire 
Eveil à a foi 

Quête pour les séminaires 
Jeudi  19 janvier  Messe à 12h15    

Vendredi 20 janvier Réunion des animateurs de chants à 20h30 
Samedi 21 janvier Accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 22 janvier  Messe à 10h30 

3ème dimanche du temps ordinaire 
Jeudi  26  janvier  Messe à 12h15 
   

Samedi 28 janvier Accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 29 janvier  Messe à 10h30 

4ème dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les chantiers du Cardinal 

Jeudi  2 février  Messe à 12h15 
suivi d’un échange-repas 

   

Samedi 4 février Accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 5 février   9h00 Préparation des messes du temps de Carême et de Pâques 
  Messe à 10h30 

5ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Jeudi  9  février  Messe à 12h15 
   

Samedi 11  février Accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 12 février  Messe à 10h30 

6ème dimanche du temps ordinaire 
 

Quête pour les aumôneries des Hôpitaux 
Jeudi  16 février  Messe à 12h15 
   

Samedi 18 février Accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 19 février  Messe à 10h30 

7me dimanche du temps ordinaire 
 

Mercredi  22 février Messe des Cendres à 19h00 
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