
    

3 et 10 juin 2018 
Saint-Sacrement et 10e Dimanche du Temps ordinaire – B 1033 

SAVE THEATE ! 
 

Comment recevoir la Parole de Dieu ?  

 

Chaque dimanche depuis de longues années, Jean-

Jacques Blat a assuré la mise en pages des feuilles de 

chant des messes de Saint-Gilles. Aujourd’hui, il prend 

une retraite bien méritée et la paroisse tient à le 

remercier pour ce travail fidèle. 

Les feuilles de messe vont maintenant prendre une 

autre forme et c’est l’occasion de revenir sur la Parole 

de Dieu que nous entendons dans nos célébrations. 

Dans la célébration chrétienne, on s’assemble 

pour entendre ensemble la Parole proclamée. La Parole 

évangélique proclamée est la Présence du Christ en et à 

son Eglise. Ainsi, la Parole entendue, fait de nous, des 

témoins de sa résurrection, car c’est celui qui était mort, 

qui vivant, nous parle et nous enseigne. 

Le bibliste Gérard Billon donne les précisions 

suivantes : « ce qui est proclamé, c'est un texte non pas 
adapté, simplifié, mais « traduit ». Un texte ancien, 
porteur d'une autre culture, témoin d'un temps 
largement dépassé. Toute traduction, à la différence des 
adaptations, maintient cette distance, cet écart, dans la 
langue et la culture d'arrivée. Le texte, énoncé dans sa 
« littéralité », (re-)devient vivant de manière très simple 
par la voix du ministre-lecteur. Mieux, ce texte ancien 
proclamé au présent demande à être commenté 
également au présent : rôle de l'homélie qui fait le lien 
entre la foi et la vie. 

Tout cela est révélateur de ce qu'est la Parole de 
Dieu : un texte tiré d'un Livre (ou ensemble de livres) 
délimité par la tradition qui devient vivant dans l'acte 
même de sa proclamation, laquelle est tout à la fois 
traduction, oralité - avec sa part d'éphémère - et 
actualisation pour un groupe particulier dans un temps 
et un moment de l'histoire de l'Église dans le monde. 

Ainsi peut-on dire que par la Parole, dans la 

liturgie, Dieu Parle. Et nous sommes invités à l’écouter 

et non à la lire !  

Car « Ecouter » a des vertus que la lecture n’a 

pas (et vice-versa bien sûr). Puisque nous ne maitrisons 

pas nos oreilles… (alors que nous pouvons 

spontanément baisser les yeux pour ne pas voir, retirer 

la main pour ne pas toucher), l’acte d’écoute est un acte 

d’abandon ! A la messe, c’est un acte de confiance : 

confiance que cette Parole est bonne à écouter, parfois 

dérangeante, surprenante… mais elle nous vient de Dieu 

qui veut notre salut. 

Ecouter fait entrer la Parole dans le corps qui rend 

plus disponible et cela mène la Parole plus aisément au 

cœur à convertir, à l’esprit à enseigner. 

A contrario, Lire est un acte qui laisse au sujet une 

plus grande maîtrise (puisqu’il suffit de cligner de l’œil 

pour cesser) ; lire demande en soi, déjà, un effort de 

concentration intellectuelle…  

Ecouter demande « simplement » un effort de 

présence attentive, de concentration existentielle. 

Dans cet esprit, dorénavant, les feuilles de chant 

porteront les chants la plupart du temps, et il nous sera 

proposé d’écouter la Parole, proclamée. 

Ceci n’empêche pas d’avoir recours à deux 

moyens importants :  

Prendre le temps, la veille d’une célébration, de 

lire la Parole que l’on entendra, pour mieux se disposer 

à la recevoir, la célébration venue. 

Avoir tout de même le texte de la parole avec soi à 

la messe, si nos oreilles sont trop déficientes. 

Aujourd’hui les revues qui proposent les lectures du jour 

sont nombreuses, peu chères ou gratuites via internet, 

l’abonnement est aisé, chacun verra ce qui lui convient 

le mieux. 

Bonne écoute attentive de la Parole de Dieu. 

 

Père Alain Lotodé, curé 

---------------------- 

Loi sur la Fin de vie, soins palliatifs … 
Ce qui se vit aujourd’hui, ce qui pourrait s’envisager demain  

Conférence du docteur Pascale VINANT 
Responsable du service soins palliatifs de l’hôpital Cochin 

Mardi 19 juin à 20h30 
Paroisse Saint-Gilles – salle Charles-Péguy 

.



 

 

Paroisse Saint-Gilles – 8 bd Carnot 92340 Bourg-la-Reine – 01 41 13 03 43 – Fax 01 41 13 03 49 
Paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ @paroisseblr  

� Adoration du Saint-

Sacrement mercredi 6 juin 20h30-

21h30 et chaque vendredi de 9h30 

à 12h. 

� Pause-café : vendredi 8 juin 

après la messe de 9h. 

� Catéchuménat : dernière 

rencontre de l’année dimanche 10 

juin à 16h30 à St-Gilles. 

� Eveil à la Foi : dernière séance 

dimanche 10 juin à 10h45 salle 

Charles-Péguy. Messe En Famille 

à 11h et apéritif organisé par 

l’Eveil à la Foi après la messe.  

� Amitié Judéo-chrétienne – 

Atelier de lecture biblique jeudi 14 

juin à 20h30. Crypte de Ste-Rita, 7 

rue Gentil-Bernard, Fontenay-aux-

Roses. 

� MCR : le groupe du Père Jean a 

rendez-vous mercredi 20 juin  

à 14h30 à la bibliothèque.  

Inscriptions 

catéchisme, aumônerie, 
scoutisme : samedi 16  

et samedi 23 juin  
de 10h à 12h30. 

Dernières séances de caté 
le 12 et le 14 juin. 

 

 

Le groupe de prière EFFATA vous invite à un parcours pour mieux connaître l’Esprit Saint,  

4 mardis soir, avec un temps de prière, de louange et d’enseignement.  

Les 29 mai, 5, 12 et 19 juin à 20h30 à Saint-Saturnin d’Antony. 

Thèmes : Jésus sauve et Jésus guérit le 5/06 – Les charismes le 12/06 – Soirée Effusion de l’Esprit le 19/06. 

 

JOUR DU CHRIST 

Samedi 9 juin 2018 à Colombes 
Journée festive de 14h à 22h 

Stade olympique Yves-du-Manoir 

Jour du Christ 2018 veut donner l’occasion aux chrétiens, de 

toutes confessions, de vivre ENSEMBLE un temps de 
communion dans la fraternité que donne leur foi 

commune. Ils y exprimeront leur attachement commun au 

Seigneur et la joie qu’ils ont de croire. 

Inscription obligatoire. Contact : www.jourduchrist.fr  

Près de chez nous, à ANTONY 

Grande journée d’Adoration 
Suivie d’un concert live 

Samedi 16 juin 2018 

Avec Lena ARY et Boniface,  
Chanteurs célèbres de Côte d’Ivoire 

1 square de l’Atlantique ANTONY 

Contact : b.badouvillers@gmail.com  

 

"L'écoute rogérienne  

est-elle encore d'actualité ?"  

samedi 9 juin à 10 heures  

Conférence-débat ouverte à tous et 

animée par Didier 

Angelo, psychothérapeute , membre de 

l'Association Française de 

Psychothérapie dans l'Approche 

Centrée sur la Personne-Carl Rogers. 

A la Grange-Galliéni, 2 rue Galliéni à 

Cachan (en face de la mairie). 

� Le tout nouvel Ensemble Vocal  
I have a Dream de Bourg-La-

Reine donnera son premier concert 

vendredi 8 juin 2018 à 20h30 en 

l’église Saint-Gilles. Entrée libre, 

libre participation aux frais. Le 

répertoire de l’Ensemble Vocal est 

résolument multiculturel et met en 

dialogue les cultures et les 

religions. 

� Saison musicale 

de l’orgue de Saint-
Gilles : concert 

d’orgue Dimanche 10 

juin à 16h30 avec 

Philippe Pouly, 

organiste titulaire. Au 

programme, œuvres de 

Jean-Sébastien Bach. 

Entrée libre.  

Les paroisses catholiques de Bourg-la-Reine, L'Haÿ-les-Roses et Sceaux nous convient tous à une journée 

familiale de partage et de détente autour de la Parole de Dieu le 1er septembre, à la 

maison Saint-Vincent à l'Haÿ-les-Roses. Contact : Alice Peyrard / alice.peyrard@gmail.com 

Charles de Foucauld frère universel  
Spectacle de Francesco Agnello avec Gérard Rouzier 

Eglise Saint-Augustin – Chapelle des Catéchistes 1 avenue César Caire 75008 Paris 

Tous les mercredis à 12h30 jusqu’au 27 juin 2018 

Baptêmes :  
Nathan VANDEKERCKHOVE,  

Eloïse LESTRADE.

Mariage 
Jérôme KACZOREK et Catherine BLANCHET. 

Obsèques : Louise ROSSIGNOL. 


