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« Dieu veut révéler à chacun sa douce 
présence ! » disait le Pape François aux 
participants à la troisième journée mon-
diale des pauvres qui se tenait à Lourdes 
en novembre dernier... un temps béni où 
les plus déshérités se firent pèlerins avec 
Marie et Bernadette. Le village Saint Joseph, 
que nous avons soutenu lors du dernier jeû-
ne paroissial, y était 
présent dans la joie.

Mais comment parler 
d’inégalités, com-
ment scruter les cau-
ses et les éventuels 
remèdes, sans nous 
engager personnel-
lement au service 
des plus petits qui 
nous entourent ? 

Je suis témoin, comme curé de Louve-
ciennes, du BIEN véritable qui se fait à 
travers plusieurs associations qui sont 
présentées dans cette Lettre et d’autres 
aussi sans liens directs avec la parois-
se. Toutes collaborent pour améliorer 
concrètement le sort des exclus de notre 
course économique de plus en plus igno-
rante des souffrances qu’elle engendre. 

Et c’est là que la parole du Psaume se fait 
entendre avec force : « Un pauvre crie, le 
Seigneur entend ! Il le sauve de toutes ses 

angoisses. » Ps 33. Car pour le Seigneur,  la 
pauvreté n’est jamais une question seule-
ment économique ou technique. La pauv-
reté est plutôt un état de détresse qui per-
met l’ouverture du cœur : en celui qui 
souffre mais aussi en celui qui lui vient 
en aide, à la manière du bon samaritain. 
Et de ce point de vue, ne sommes-nous 

pas tous vérita-
blement pauvres
et mendiants  ?

Le Seigneur, qui 
a entendu le cri 
des pauvres, dé-
cide alors de nous 
sauver et de venir 
lui-même implo-
rer l’ouverture des 
cœurs, de mon cœur !  

C’est l’enfant-Dieu, Jésus dont le nom si-
gnifie ‘Dieu sauve’, qui se propose à nous, 
pauvre et mendiant une simple demeu-
re  : saurons-nous lui ouvrir notre porte ? 

MERCI à ceux et celles qui le font 
concrètement au jour le jour en notre 
village et au-delà... ... N‘hésitez pas à 
nous redire sans cesse d‘entrer dans la 
joie de ce service.  
BONNE et SAINTE ANNEE 2020.

   

Un pauvre crie...!
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Le Forum Saint Martin  organise des formations, groupes d’échanges et conférences 
sur des thèmes d’actualités, avec le souci d’approfondir et d’ouvrir la réflexion. 

 Prochaine conférence : le 4 février 2020 à 20h45  
(mairie de Louveciennes)

 Michel DELMAS viendra débattre avec nous de son livre  
L‘islam et la République laïque.

Le Forum Saint Martin publie également La Lettre de Saint Martin une à deux fois 
par an. Cette lettre est destinée à tous les Louveciennois. Contactez-nous pour 
recevoir nos invitations et/ou nous faire part des thèmes qui vous intéressent :  
forumsaintmartin@paroisselouveciennes.fr

« Dans notre commune, la pauvreté peut prend-
re des formes très diverses ; le Secours Catho-
lique y répond au plus près. Aux personnes qui 
souffrent d’isolement, indépendamment de leur 
situation matérielle, nous 
organisons des visites à 
domicile, ou des sorties 
culturelles et amicales… A 
ceux qui vivent avec un re-
venu minimum et tendent 
à se renfermer sur eux-
mêmes, nous proposons un 
accompagnement et une 
présence. Ainsi, ces 3 der-
nières années, 3 famil-
les entières et plusieurs     
enfants Louveciennois ont pu partir en                           
vacances, accueillis par d’autres familles de 
notre village ! Nous proposons également une 
aide administrative aux personnes âgées, ou de 
l’accompagnement scolaire pour les familles qui 
maitrisent encore mal la langue française… 

Le Secours Catholique à Louveciennes s’occupe 
par ailleurs d’un hôtel social qui héberge de 
nombreux migrants. Nous accueillons toutes 
ces personnes déplacées en proposant divers              
services : apprentissage de la langue française, 
ouverture à la culture et aux modes de vie fran-
çais, accompagnement dans les démarches…

L’objectif du Secours Catholique est de                             
favoriser les rencontres, rapprocher les per-
sonnes, créer des liens, et redonner de la 
confiance en valorisant les talents de cha-

cun. Chaque semaine, deux 
groupes se réunissent pour 
un temps de convivialité 
(café, atelier artistique) qui 
vise à faire et être 
ensemble !  

Progressivement, la sé-
paration entre les béné-
voles et les personnes                     
dites « accueillies » tend 
à disparaître jusqu’à ce 

que chacun trouve sa place au sein de l’équipe. 
C’est alors que se vit, pour un temps, la dis-
parition des inégalités sociales.

Enfin à Louveciennes, comme dans chaque 
équipe locale, le Secours Catholique inscrit 
son action en partenariat avec tous les acteurs 
sociaux : mairie, services sociaux, paroisse, 
associations locales. »

Témoignage : Nathalie Charpe, 
coordinatrice du Secours Catholique à Louveciennes

Le Secours Catholique à Louveciennes ? C’est une équipe de  25       
bénévoles qui s’engagent auprès de 80 personnes - familles, célibataires, 
veufs, jeunes ou moins jeunes - pour répondre à toute forme de pauvreté et d’inégalité. 

« Pourquoi le Secours Catholique ? 
Pour allumer le feu de la charité ! » 
Mgr Jean RODHAIN, fondateur du mouvement



Etienne Chaumeton souhaite une 
conversion de tous pour combattre les inégalités.  

Il commence par rappeler, statistiques à l’appui, 
qu’à l’échelle du monde et sur plusieurs décen-
nies, les inégalités comme la pauvreté se sont 
réduites. Il souligne toutefois que la pauvreté, 
sous différentes formes, n’est pas pour autant 
éradiquée. 

Il s’interroge ensuite sur l’origine des   inégali-
tés : celles-ci reflètent essentiellement des dif-
férences liées au travail et à la non-maîtrise de 
compétences de base nécessaires à la vie sociale 
et professionnelle. Il remarque également que 

Les inégalités sociales sont-elles  
inévitables ?

certaines inégalités sont justes, lorsqu’elles 
découlent d’une initiative entrepreneuriale 
honnête. 
Malgré tout, de trop grands écarts sont mora-
lement inacceptables et sont néfastes pour la 
cohésion du corps social. Dès lors, la lutte cont-
re les inégalités excessives doit s’appuyer sur la 
redistribution contrainte par l’impôt. Etienne 
Chaumeton propose l’idée suivante : une redis-
tribution est nécessaire, mais de façon volon-
taire (dons) ou correspondant à une logique 
économique (faillites). L’impôt, au contraire, 
décourage l’initiative privée, créatrice de ri-
chesse. 

Plus qu’à un renforcement de la redistribution 
contrainte, c’est donc à une conversion de tous 
et de chacun qu’il faudrait procéder : vaincre nos 
sentiments d’envie et de jalousie, partager avec 
les plus démunis, créer de la richesse et des em-
plois, s’investir dans les associations qui prati-
quent la solidarité localement. 

François Perret parle du rôle des entreprises 
pour lutter contre les inégalités.

Il déplore d’abord un monde de plus en plus 
segmenté et se demande comment passer à un 
monde qui puisse partager des valeurs com-
munes. La colère sociale qui s’exprime dans 
notre pays n’est pas complètement dissociée 
de l’entreprise. Elle amène à se poser plusieurs 
questions et lever des malentendus. 

Le travail paye-t-il encore ?
Les français ont le sentiment que le travail ne 
paye pas ; pourtant le salaire représente 60% 
de notre revenu, le reste provenant des trans-
ferts sociaux et des revenus du patrimoine. 
Mais s’il est vrai qu’en période de ralentisse-
ment  conjoncturel, on demande des efforts aux                          

salariés, on ne voit pas assez de dynamique sala-
riale quand la croissance redémarre.

Comment partager la richesse créée par 
l’entreprise ?
Depuis les années 90, dans les pays occidentaux, 
la richesse créée est plutôt répartie de manière 
défavorable pour les salariés, sauf en France et 
au Royaume-Uni. En France, il existe des mé-
canismes de redistribution qui permettent 
d’associer et d’intéresser les salariés aux ré-
sultats : c’est l’épargne salariale qui se décline 
sous forme d’intéressement (facultatif) ou de 
participation (obligatoire dans les entrepri-
ses de plus de 50 salariés). A noter, le montant 
moyen d’épargne salariale est de 2512¤ dans les 
entreprises qui l’ont mise en place. Les lois ré-
centes cherchent à stimuler cette épargne sa-
lariale par des mesures incitatives : il faut faire 
connaitre ces mécanismes et simplifier la rédac-
tion des accords à mettre en place. 

L’entreprise a donc un rôle à jouer mais égale-
ment le politique avec des règles économiques 
appropriées et un objectif commun : 
partager plus pour se développer mieux !! 

François Perret est directeur 
général de Pacte PME, am-
bassadeur à l’intéressement 
et la participation, et 
co-président de l’institut  
Anaxagore. 

Etienne Chaumeton 
travaille dans le marketing et 
l’intelligence économique. Il 
est membre de l’association 
des économistes catholiques. 

Eric Mingus ouvre le débat avec une réflexion sur 
les inégalités territoriales. 

Les économistes s’accordent sur le constat d’une 
tendance à la baisse des inégalités de revenus. 
Pour autant, les inégalités sont croissantes 
entre territoires : ainsi, les emplois les plus 
qualifiés sont de plus en plus concentrés dans 
les très grandes agglomérations. 

Ceci est dû à deux phénomènes importants qui ont 
affecté le marché de l’emploi : l’automatisation 
et la mondialisation. En effet, l’apparition des 
nouvelles technologies a laissé espérer la possi-
bilité de travailler en tout lieu du territoire. 

Mais ces technologies ont surtout permis de rem-
placer les emplois répétitifs par des machines et 
de délocaliser d’autres emplois à l’étranger. Petit 
à petit, les emplois de la classe moyenne ont 
disparu, un phénomène qui risque de s’amplifier 
avec le développement de l’intelligence 
artificielle.

Dans ces conditions,  
quelles sont les pistes d’avenir ?

• La concentration des emplois très qualifi-
és répond à une logique économique contre la-
quelle on ne peut aller. Eric Mingus recommande 
donc de favoriser la création de véritables 
pôles de compétitivité (clusters) qui regrou-
pent entreprises, laboratoires de recherche, 
établissements de formation…

• Pour les villes moyennes ou petites, l’avenir 
serait dans la spécialisation sur des secteurs 
spécifiques, comme le font Beaune avec le vin 
et Grasse avec les parfums.

Eric Mingus, chercheur 
en économie, est spécia-
lisé en macro-économie 
et en économie urbaine.
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Vaste sujet au cœur de 
l’actualité… Loin des discours po-
litiques habituels, le Forum Saint 
Martin a souhaité apporter un 
éclairage nouveau sur ces enjeux 
lors d’une conférence organisée à 
la mairie de Louveciennes le 1er 
octobre 2019.  

Trois économistes aux regards 
bien complémentaires nous ont 
partagé leurs réflexions sur ces 
sujets, en dégageant des pistes de 
solution pour l’avenir. 



Actualités de la Paroisse
Une nouvelle vision pastorale lancée en 2019 
Avoir une vision pastorale, c’est se donner un cap, tous ensemble, avec l’aide de l’Esprit Saint. Dans 
notre Paroisse, nous souhaitons mettre le Dimanche au cœur,  en nous rappelant que nous sommes tous 
en chemin.

Nous souhaitons que chacun se sente      
accueilli par le Seigneur, au sein de not-
re communauté paroissiale, qu’il soit pra-
tiquant ou non, jeune ou moins jeune, 
qu’il se prépare au baptême, au mariage, ou 
qu’il soit simplement sur le chemin, car nous 
sommes tous en chemin… !  

Accueil des nouveaux 
Que vous soyez nouveau à Louveciennes, ou que vous ayez 
besoin d’être accueilli, là où vous en êtes, l’équipe d’accueil 
et la Paroisse vous proposent de nombreux événements 
conviviaux : pique-nique de rentrée, apéritifs sur le parvis, 
after-works au Café de la mairie, dîner des nouveaux, pique-
nique en juin...

Messes de l’Aurore 
Chaque année, pendant 
l’Avent, le jeudi matin à 6h45, 
de nombreux louveciennois, 
montent vers Noël, lors d’une 
messe à la seule lueur des 
bougies, pour donner sens à la 
fête de Noël !

Déjeuners  
inter-générationnels 
Quelques familles avec enfants 
cuisinent un repas et le 
partagent avec des personnes 
qui ne sont pas entourées par 
leur famille le dimanche.

Nouveau catéchisme 
Depuis la rentrée 2019, un nouveau catéchisme est mis en place 
pour les enfants, centré sur la famille et complété par la         
paroisse avec 6 Dimanches des familles dans l’année. Des di-
manches de fête pour se retrouver en communauté : accueil 
café croissants, tables rondes pour les parents, ateliers théma-
tiques au choix pour les enfants, préparation à la première com-
munion et au baptême, éveil à la foi pour les 4 à 6 ans, baby sitting 
pour les plus jeunes, messe animée par les enfants, apéritif sur le 
parvis.
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Les lycéens à Taizé
A la Toussaint, une dizaine de 
jeunes de la paroisse se sont 
rendus à Taizé rejoindre des 
centaines de lycéens avec le père 
Mathieu. Un temps de ressource-
ment très fort dont ils nous ont 
fait profiter à leur retour ! 
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Contacts de la Paroisse

Retrouvez toutes les informations et 
actualités sur le site internet  
de la Paroisse :  
www.paroisselouveciennes.fr

Sacrement des malades : Père Janvier

Sacrement de réconciliation :
le samedi de 9h à 10h à l’église 
sauf vacances scolaires

Chorale :  
Violaine Hym  01 39 69 50 98

Adoration :  
Xavier et Emmanuelle Delaporte  
06 08 51 95 90  exdelaporte@gmail.com 

Pastorale de la santé :  
Annick Passot  01 39 69 59 30 

Pèlerinage diocésain à Lourdes :  
Marguerite d’Humières  06 11 87 46 15 

Secours Catholique : 06 48 78 72 97

Déjeuners intergénérationnels :  
contacter le secrétariat

Catéchisme : tous niveaux école primaire  
equipecatechisme@gmail.com

Eveil à la foi : 4 à 6 ans   
gabygmerla@hotmail.com

Saint Martin Jeunes :  
pour collégiens et lycéens    
smj.louveciennes@gmail.com

Scoutisme (Scouts Unitaires de France) :
louveciennessaintmartin@scouts-unitaires.org

Baptême, mariage : contacter le secrétariat

Préparation des obsèques :  
Contacter  le secrétariat
ou le 06 41 54 03 12 

Presbytère : 10, place de l’Eglise 
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 11h 
sauf vacances scolaires 
et le samedi de 10h à 12h toute l’année
Secrétariat : Anne-Laure Richon  09 50 14 88 01  
paroisselouveciennes@gmail.com

Curé : Père Mathieu de Raimond
Permanence le mercredi de 18h30 à 19h30 
sauf vacances scolaires
Prêtre étudiant : Père Janvier Nizijiyimana   
janizig@yahoo.fr 

Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) :  
Violaine Bonte   violaine.bonte@gmail.com  
Edith Pourbaix   edithpourbaix@gmail.com 

Accueil des nouveaux :  
Alix Lemaire  06 63 66 96 00  
accueilparoisse.louveciennes@gmail.com  


