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Communauté de Bobigny (Seine-Saint-Denis)  

Maison de retraite, école, cité de l’Etoile 

1890-1978, 1982-2020 
 

Maison de retraite Sainte-Marthe 1890-1978 

Ecoles 1892-1904 

Les Sœurs de la congrégation de Notre-Dame des Sept-Douleurs et de Sainte-Marthe arrivent à 

Bobigny en octobre 1890. 

L’abbé Boirie, curé de Bobigny souhaitait combler le départ de la communauté qui l’aidait dans ses 

œuvres. 

Une maison de retraite pour dames âgées voit le jour rue du Lieutenant Lebrun (alors rue du Parc), 

Mère Marie-de-la-Croix en est nommée directrice le 22 octobre 1890. 

 

L’école libre ouvre en 1892, elle compte une quarantaine d’élèves. En 1895 y est annexée une école 

maternelle. 

L’école primaire et l’école maternelle ferment en 1904 suite à l’interdiction des écoles congréganistes. 

Ces bâtiments sont alors affectés au patronage des jeunes filles et aux dames pensionnaires. 

 

L’établissement prend le nom de maison de retraite Sainte-Marthe. Elle est réputée et accueille en 

majorité des dames pensionnaires originaires de Paris. 

De 1908 à 1910 des travaux importants sont réalisés, nouvelles chambres de pensionnaires, 

aménagement de dépendances et remises, salle du patronage, etc. 

Les jeunes filles du patronage organisent des fêtes et viennent tous les dimanches. Les plus jeunes 

viennent le jeudi apprendre la couture et le ménage. 

 

La Première Guerre mondiale pousse la maison de retraite à se transformer partiellement en maison 

d’accueil de blessés et malades, notamment de prêtres ou des soldats du 5ème Génie. 

 

Dans les années 1920 on compte environ 75 pensionnaires. 

En 1925, la maison se développe avec l’agrandissement du bâtiment Saint-Jules. 

En 1941 on compte 5 sœurs au service de la maison de retraite. 
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En 1951, 120 dames âgées sont accueillies dans l’établissement. 

En 1958, une nouvelle extension est nécessaire, c’est la construction de l’aile Notre-Dame. 

En 1968 on compte 6 sœurs au service de la maison de retraite. 

 

En 1973, la congrégation de Notre-Dame des Sept-Douleurs et de Sainte-Marthe fusionne avec la 

congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte-Marie. 

 

Un gestionnaire laïc arrive en 1975. 

Avec la fondation de l’ARASSOC, la responsabilité de certaines maisons de la congrégation passe à cette 

association de gestion. C’est le cas à la maison de retraite Sainte-Marthe en 1977. L’association confie 

alors la direction à un laïc, M. Allignet, auquel succèdera M. Dray. Une convention est passée avec la 

DASS de Seine-Saint-Denis. 

 

Avant leur départ, 7 sœurs étaient présentes à la maison de retraite, une sœur assurait la direction et 

les 6 autres étaient à la tête des services. 

 

Les sœurs, certaines arrivées à la retraite, quittent la maison de retraite et Bobigny le 21 

septembre 1978. 
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Communauté cité de l’Etoile 1982-2020 
 

Adresses 

1982-2009 Cité de l’Etoile 28bis rue de l’Etoile Entrée 15 appt 253 puis 833 

2009-2020 Rue du Lieutenant Lebrun 2009-2020 

 

Avec l’Eglise de Bobigny et suite à la fusion de la congrégation de Notre-Dame des Sept-Douleurs avec 

Sainte-Marie, ainsi que pour préparer le départ des sœurs de la maison de retraite Sainte-Marthe, la 

recherche d’une nouvelle forme de présence est lancée. 

En 1980 il est décidé d’envoyer une communauté dans un quartier pauvre. Après de nombreuses 

réflexions et rencontres, le lieu et l’habitat sont choisis. 

 

La paroisse de Bobigny lançait un appel en lien avec le diocèse pour la présence d’une communauté 

religieuse en quartier. 

Les Sœurs de Sainte-Marie répondent à cet appel et ouvrent une communauté Cité de l’Etoile, quartier 

très populaire de Bobigny où se croisent de multiples nationalités et religions. 

La communauté de 4 sœurs s’installe le 2 janvier 1982. 

 

Elles s’insèrent dans le quartier de par leur travail, en tant qu’aide-ménagère, travailleuse familiale, etc. 

Les sœurs assurent ensuite des cours d’alphabétisation, font des visites à la prison, etc. 

Elles participent pleinement à la vie du quartier et à l’équipe pastorale, par la préparation de la liturgie 

ou encore le soutien aux catéchistes. Elles tiennent à ce que les exclus de la société ne soient pas exclus 

de l’Eglise. 

 

A la fin des années 2000, une réflexion est menée sur la présence des sœurs dans le diocèse. La 

diminution des forces, l’insécurité et le 6ème étage poussent au départ de la communauté de Bobigny de 

la Cité de l’Etoile. 

 

En 2009, la communauté s’installe rue du Lieutenant Lebrun, dans la maison prévue initialement pour 

le directeur de la maison de retraite Sainte-Marthe et occupée précédemment par des prêtres. 

Les sœurs sont en lien avec cet établissement par la visite aux résidents et l’aumônerie. 

Elles sont logées gratuitement de par un accord de 2012 entre l’association propriétaire Louise Glavier 

et la Fondation hospitalière Sainte-Marie. 

La communauté poursuit aussi son action dans la pastorale, auprès de la prison, dans des associations 

(ACAT). 

Des sœurs rejoignent aussi la communauté pour suivre des formations notamment au Centre Sèvres. 

La communauté ferme en juin 2020. 


