
 Les 10, 11 et 12 octobre prochains, notre diocèse inaugure une  
nouvelle Maison d'Église à Boulogne-Billancourt : la Maison Saint François 
de Sales * (MSFS) dans le nouveau « Quartier Seguin - Rives de Seine » 
où sont prévus 15 000 habitants et autant de postes de travail. 
  
 Cette nouvelle structure est conçue pour abriter deux missions  
pastorales :  
 - Une « Maison du doyenné de Boulogne-Billancourt » qui s’inspire 
de ce qui se vit à Notre Dame de Pentecôte et qui s’est donné comme  
objectif de « servir la fraternité au nom du Christ ». Il y sera organisé  
des rencontres pour les étudiants du site, pour ceux qui travaillent  
à proximité (temps de pause, de discussion pour prendre du recul sur 
leur métier, leurs responsabilités…) et aussi pour ceux qui sont investis 
dans le domaine de la santé… 
 
 - Le diocèse y installe aussi « la Maison des Familles » qui sera un 
lieu d’écoute et de solidarité éducative. Des rencontres avec des  
éducateurs, des conseillers ainsi que des ateliers pratiques seront  
organisés pour écouter, accompagner, aider des familles en difficultés  
relationnelles avec leur enfants. On y prévoit des ateliers de « pères de 
familles », de « parents-enfants », des permanences d’écoute familiale…  
 
 Un oratoire offre la possibilité de prier, se poser, reprendre  
souffle seul ou en communauté lors des temps de prière quotidienne  
et des célébrations qui s’y tiendront. 
 
 Avec la Maison d'Église Notre Dame de Pentecôte à La Défense,  
la Maison de la Parole à Meudon, le Relais-Chapelle Maximilien Kolbe  
à Rueil-Malmaison et cette nouvelle Maison Saint François de Sales, 
l'Église propose sa présence. Elle s’appuie sur la sagesse qu’elle tire  
de l'Évangile, de sa Tradition, de son expérience éducative et de sa  
volonté de servir les Hommes.  
 
 Ces « Maisons d'Églises » font écho à la préoccupation du Pape 
François : « La chose dont a le plus besoin l’Église aujourd’hui,  
c’est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur  
des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l’Église comme un hôpital 
de campagne après une bataille. (…) Nous devons soigner les blessures.. 
(…) Il faut commencer par le bas. »  Interview aux revues Jésuites en 2013. 
 
 Notre société connaît des blessures, « la vie en ville est rude »  
dit-on souvent. Il y a un impératif sociétal de devoir réussir sa vie,  
d’être soi-même et dans le même temps de faire comme tout le monde. 
C’est la pression consumériste qui y pousse jusque dans le divertis-
sement et la vie affective. Il n’est pas facile de trouver des lieux ouverts, 
gratuits, pour évoquer les pressions de la vie professionnelle, l’angoisse 
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du chômage, les difficultés de la vie familiale et de la juste place à trouver avec les  
enfants… 
 

 A la Maison Saint François de Sales, il ne s’agira donc pas d’abord de former des ani-
mateurs pastoraux, ni de donner des conférences. Chacun venant dans cette maison est 
invité à y être un partenaire et non un consommateur. La rencontre y sera privilégiée.  
 Insérée dans ce nouveau quartier, cette Maison d'Église se veut, de cette manière,  
un acteur reconnu du lien social.  
 

        Père Alain Lotodé 
        Vicaire épiscopal du diocèse de Nanterre 
         pour les Maisons d'Église 
 

* Construction réalisée grâce notamment à la contribution du doyenné de Boulogne-Billancourt  
et des Chantiers du Cardinal.  

 

 

 Vous êtes invités à ces trois 
jours d’inauguration.  

Vous trouverez le programme  
sur le site du diocèse : 

(http://92.catholique.fr)  

 et sur les tracts à votre  
disposition. 

 
Une finance servante d'une Europe au service de la paix  

(1ère Partie) 
 

L'indifférence, voire la rancœur ou une franche hostilité, sont les sentiments qui dominent  
aujourd'hui à l'évocation de l'Europe, hydre génératrice de normes absurdes et grand flic des finances 
publiques. Que dire de son rejeton, l'euro, incarnation concrète d'une Union par trop imparfaite ? 

 
Dans le contexte de la crise financière qui agite le monde depuis 2007, l'euro est devenu un 

bouc émissaire, le symbole d'une souveraineté abandonnée à une Europe impuissante et désordonnée. 
A travers la monnaie, la finance se retrouve au cœur d'un « système » européen qui ne s'est pas  
construit politiquement. Ce sont bien les flux de monnaie et la solidité du système bancaire qui  
incarnent l'Europe au quotidien. L'Union européenne est d'autant plus consciente de ce fait qu'elle est 
active au plan réglementaire auprès des métiers financiers. 
 

L’origine de l’Europe financière 
 

De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'Europe ? Quoiqu'elle s'en défende parfois, l'Europe se définit 
par un patrimoine culturel marqué par le christianisme. L’Union européenne, entité supranationale,  
mais pas encore politique, est le fruit de l'espérance de chrétiens qui ont tout mis en œuvre pour  
construire un projet inédit à la lumière des erreurs du passé. Par le Traité de Versailles, la France et  
la Grande-Bretagne avaient voulu faire payer l’Allemagne pour la guerre de 1914-1918 en lui imposant 
un poids insupportable des réparations de guerre. Cette injustice, dont se sont accommodés la plupart 
des Français - parmi eux nombre de catholiques revanchards et une partie de la hiérarchie de l’Eglise 
de France - a conduit l’Allemagne à la ruine. Elle fut le principal ferment de la montée au pouvoir d’Hitler 
et de la Seconde Guerre Mondiale. 

 
Les pères fondateurs de l'Europe avaient à l’esprit que la facilitation des échanges commerciaux 

entre les nations européennes et les talents de chaque européen permettraient de mieux connaître  
le frère, au-delà des frontières. Et que cette meilleure compréhension de l’autre construirait la paix.  



 

 

Leur intuition se vérifie pour le moment puisque nous vivons la plus longue période de paix en Europe,  
– à force de le rappeler, on finit peut-être par l’oublier. 
  
 Comment construire cette interdépendance commerciale sans l'efficacité financière, au service 
des échanges ? La finance n'est pas seulement un gros mot accompagné directement de celui de 
« crise ». La finance est une servante de l'économie et de ses projets, l'organisation systémique  
des flux et des échanges des biens et de la valeur entre les hommes, un art de la médiation entre  
les ressources et les projets. Sa raison d'être et sa fonction première comme celles des banques sont  
le service et la médiation entre les besoins d’investissement de l’épargne et les projets de création  
de richesse. 

 
 Dès le XI-XIIème siècle, les flux financiers et leur organisation ont accompagné les échanges 
commerciaux européens, dans cette période de forte expansion de production céréalière, de croissance 
démographique et de mutation des villages en grandes cités. Ils ont rendu possible les grands projets 
de l’époque, en particulier les constructions de nos cathédrales (80 en France en moins de 200 ans)  
en collectant, en changeant les flux monétaires des sommes collectées jusqu’aux confins de l’Europe. 
 Pour la construction de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, les collecteurs allaient chercher 
des donateurs jusqu’en Hongrie ou à Constantinople ! Monnaies qu’il fallait ensuite changer. Très vite, 
les plus audacieux et les plus entreprenants ont constitué des réseaux de comptoirs bancaires, avec, 
pour les plus connus, les banquiers « Lombards », de Lombardie en Italie. D’ailleurs, il est à noter que, 
jusqu’avant la création de l’euro, un des taux d’intervention de la Bundesbank était le « taux lombard » ! 
 

 L’euro 
 

Si la finance a structuré l'Europe et permis son développement depuis des siècles, c'est  
aujourd'hui le partage d'une unique monnaie, l'euro, qui manifeste à l'homme de la rue le concret  
de la construction européenne. L'euro cristallise le mécontentement, alors qu'il devrait incarner  
la confiance. De manière prophétique, il y a 50 ans, les Pères conciliaires se souciaient du problème  
de la confiance dans la monnaie :  

« Cette confiance dans la valeur de la monnaie est vitale pour la collectivité qui l’utilise,  
et qui met en elle son travail épargné pour le futur: On doit s’assurer que ceux qui sont  
économiquement faibles ne soient pas injustement lésés par des changements dans la valeur  
des monnaies »  (Gaudium & Spes n°70). 

 
La naissance de l'euro est le fruit d'un long cheminement allant de la prise de conscience  

de M. Giscard d’Estaing du problème de la fluctuation des monnaies européennes, après la remise  
en cause de la convertibilité du dollar par le président Nixon en 1971, à la décision politique des  
peuples européens d’utiliser le même outil monétaire pour donner un prix à leurs réalisations, pour  
les échanger, et pour conserver la valeur de ces transactions. Mais l'euro – tout comme la Banque  
Centrale Européenne qui préside à ses destinées - reste un outil ; un outil n'est pas animé d'un esprit 
malin et démoniaque. Ceux qui l'utilisent sont responsables de ses effets. Cet outil n’a aucune  
responsabilité dans notre crise, et trop peu de catholiques comme d’évêques ont su clairement  
l’expliquer dans nos déconvenues. Depuis le choix politique du vivre-ensemble des citoyens européens, 
nos enfants peuvent étudier (programme Erasmus), voyager, sans se soucier de changer de monnaie 
(et d’enrichir les changeurs) et bien sûr peuvent être amenés à comparer les prix des produits  
consommés sur place, et le niveau de vie qui, dans les faits, résulte des choix de société de chaque 
pays. 

 
 En réalité, l’euro fâche, car il agit comme révélateur de nos choix ou non-choix de société.  
Nous nous sommes aperçus à travers son prisme que nous avions des frères européens 

qui travaillaient plus que nous en temps, parfois mieux, et dont les réalisations, par leur audace 
ou leur qualité, pouvaient dépasser les nôtres dont nous avions parfois une idée bien haute.  
Les taux de changes pré-euro entre les monnaies européennes pouvaient cacher ces écarts,  
jusqu’à l’arrivée d’une dévaluation, remède qui spolie, qui trompe l’étranger qui a prêté et qui  
lamine les plus pauvres en augmentant les prix des produits importés. Dans cette crise, certains 
catholiques ont milité pour la sortie de l’euro. Pourquoi ce repli ?       

     
 (A suivre)      Hubert Fondecave - Elise Corbani  

Groupement Chrétien des Professions Financières 
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P. Alain Lotodé 

      Prière universelle de la messe du 17 septembre animée par le groupe Zachée 
 
 Seigneur, alors que nous ne voyons trop souvent notre travail quotidien que comme 
la source d'un salaire, aide-nous à y identifier le lieu où nous pouvons devenir pleinement 
acteur de ta création. 
 

 Faire carrière implique le plus souvent autant d'habileté que de compétences.  
Soutiens-nous pour que cette habileté, nécessaire, demeure toujours compatible avec  
le développement de tous dans l'entreprise et avec pour objectif le bien commun. 
 

 La propriété devient parfois une fin et nous la recherchons pour elle-même,  
non pour ce qu'elle permet. Guide-nous dans sa recherche et son usage, afin que  
nous devenions régisseurs de tes biens plutôt que propriétaires des nôtres. 
 

 C'est pas à pas que se perfectionne un art de vivre chrétien. Accompagne-nous  
tout au long de cette année pour que nous avancions et sachions faire de notre démarche 
une priorité. 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Réunions d’Équipes du 8 au 15 octobre 

 

Mercredi 8 octobre 
 GSEPT - Alcooliques Anonymes - Seniors Actifs Bénévoles  

Comité de Lecture  
 

Jeudi 9 octobre 
GRED - Jeunes Pros  

Vendredi 10 octobre 
 Gospel - EDC - Ecole d’Adoration - Cercle de Formation Chrétienne 

Lundi 13 octobre 
  EMAC - Groupe Louange - Déontologie    

Mardi 14 octobre 
  GRED - ACO Jean Leclerc - Mieux Vivre Autrement -  

Cours de chant B. Lauben  

Mercredi 15 octobre 
 GSEPT - Alcooliques Anonymes  

ATTENTION 
En raison de la  

Conférence,  
il n’y aura pas de 
messe à 12h15.  

le jeudi 9 octobre 

"Le fait religieux dans l’entreprise" 

Etendre la pratique de la laïcité de la fonction publique  
à l’entreprise privée ? 

Par  Gabrielle SIMON 
Membre du Conseil Syndical de la CFTC 

Conseiller spécial de la Direction de la stratégie,  
des opérations et des relations extérieures de Pôle Emploi 

Membre de la section du Travail et de l’Emploi du 
Conseil Economique Social et Environnemental 

Co-auteur du rapport du CESE 
« Le fait religieux dans l’entreprise » 

  jeudi 9 octobre 2014   12h15 - 14h00 

Disponible en version électronique : Adressez un mail à cde@catholiques.aladefense.cef.fr 

L’Heure Musicale  
du Parvis 

«Musique sacrée  
finlandaise» 

Anneli Malkki, soprano 
Lorenzo Cipriani, orgue 

 

Jan Sibelius et l'école  
romantique finlandaise 

Samedi 11 octobre 2014 
16h00 - 17h00 

Inauguration le 15 octobre de l’Exposition « Crépuscule – Aurore »  
de Jacques Daynié  et Marie-Antoinette Daynié 

du 15 octobre au 28 novembre 


