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PRÊTRE DANS L’ÉGLISE AU MILIEU DES HOMMES 
 

 
Le prêtre est un homme 
 

Et il sait ce que c’est être un homme en ces temps. Beaucoup en doutent : il n’est que de 

voir ce qu’ils en disent et ce qu’ils lui disent. Discret sur l’origine de sa vocation, elle est 

l’issue d’un long cheminement, souvent tenu secret chez la plupart de prêtres. 

 
Un homme de son temps 
 

Qui aime son époque et sait que le passé, s’il l’a façonné n’est plus la principale référence 

pour guider sa vie. C’est dans le temps présent, le seul temps où il a à vivre. Et il sait que 

dans ce présent, il prépare le futur, assuré qu’il sera toujours dans le cœur de Dieu : c’est ce 

qui l’aide à vivre le présent. 

 
Est-il un homme heureux ? 
 

S’il devait se contenter des descriptions, impressions élogieuses ou pessimistes, le prêtre 

serait sans doute un homme malheureux. Alors, attention à ce que ceux qui l’entourent lui 

révèlent de joie, d’espérance ou de misère. Mais le prêtre est foncièrement capable d’être 

heureux et de le montrer. Il a – et cela étonne certains – des amis, même s’il doit en changer 

souvent. Ils sont, pour lui, des compagnons de route bien précieux. Mais, il a sur son chemin 

escarpé et dangereux, un foi nourrie qui l’assure qu’il n’est jamais seul. Il n’oublie jamais 

Jésus qui lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». 

 
Le prêtre est un homme libre 
 

Et comme pour tout homme libre, il exprime ses joies, ses tristesses quand il prend bien 

conscience qu’il y a autour de lui tant d’hommes à écouter et à aimer. 

Mais, homme libre, il est surtout heureux dans ses moments d’intimité avec Dieu, même 

quand cette rencontre est difficile à vivre. 

Libre dans l’Eglise, où il apprend sans cesse à obéir (aller vers), sachant choisir ses 

références et relativiser ce qui est accessoire. Libre dans l’Eglise cela permet au prêtre d’en 

parler avec tendresse et patience, agacé souvent, rebelle quelquefois. 

Mais, c’est bien là dans l’Eglise qu’il peut espérer, s’il est un petit devant Dieu et avec les 

autres petits. 

 

 

Parvenu tout près de la rencontre face à face avec son Seigneur, le prêtre âgé ne peut qu’être 

plein de joie et de reconnaissance. Il en est encore à la connaissance, mais ne veut pas 

craindre l’émerveillement du face à face. Il aura besoin, comme tout homme, de l’aide 

amicale de ceux qui en ces moments l’accompagneront. 

 

 

 Père René Mars 
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Après 3 années au service de notre communauté paroissiale, le mandat des membres laïcs de 

l’Equipe d’Animation Pastorale [EAP] à Saint-Gilles prend fin. Deux d’entre eux - Virginie 

Barbault et Isabelle Margerin - ne renouvellent pas leur engagement. Qu’elles soient vivement 

remerciées pour leur dévouement et leur service accompli. 
 

Guilhem Labouret a accepté de joindre notre Equipe d’Animation pastorale qui s’efforce d’œuvrer 

avec les ministres ordonnés (4 prêtres et un diacre permanent) dans la fidélité aux orientations 

diocésaines.  
 

Ainsi, à compter du 1 septembre prochain, l’EAP renouvelée sera composée de : 

Anne-Dominique Antétomaso, laïque en charge ecclésiale, Guilhem Labouret, 

Pierre-Marie Nomblot, économe paroissial, Guy Reppelin, 

Jacques Normand, diacre permanent 

René Mars, prêtre, Jean Vergonjeanne, prêtre, Louis Rubin, prêtre 

Christophe Witko, prêtre 
 

 

� DIMANCHE 28 JUIN à 11 h 
Messe en action de grâce pour les 60 ans de sacerdoce du Père Mars, suivi d’un 
apéritif, salle Charles-Péguy 

� INSCRIPTIONS : Eveil à la Foi, Catéchisme, Vivre ensemble, Aumônerie, 
Scouts et Guides 
Mercredi 9 septembre de 15 h à 18 h salle Charles-Péguy. 
Samedi 12 septembre de 10 h à 12 h, salle Charles-Péguy. 
Rentrée des catéchisme et aumônerie mercredi 16 septembre 2009. 
 

C'est avec une certaine émotion que je tiens à vous annoncer le départ en retraite de Madame 
Brigitte Mioche, secrétaire-comptable de notre paroisse depuis 8 ans, à compter du 31 août 
prochain. En mon propre nom et au nom de toute la communauté paroissiale, je tiens à lui 
exprimer ma profonde gratitude pour son service rendu durant toutes ces années. Je formule 
également mille souhaits pour les années à venir : puisse-t-elle continuer longtemps à 
prodiguer sa bienveillance et son attention auprès des siens, sans oublier de profiter du temps 
libre pour ses voyages et ses loisirs. 
Sans tarder, chacun de nous peut venir au secrétariat paroissial et lui présenter 
personnellement son amitié.  
Madame Mioche sera remplacée par Madame Isabelle Margerin qui prendra la charge du 
secrétariat, et Catherine Dublaix qui assurera la comptabilité. Je leur souhaite déjà la 
bienvenue !  Christophe Witko, prêtre 

 
- POUR MÉMOIRE : 

 

 
SAMEDI 27 JUIN 

18 h 30 messe des familles. 
WEEK-END DU GROUPE SCOUT 

20 et 21 juin à St-Rémy les Chevreuses pour 

les jeunes et leurs parents. 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

Jeudi 2 juillet à 20 h 45 à l’Oratoire 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE à 14 h 30 

Sœur Anne Dung prononcera ses premiers 

vœux dans la congrégation des Oblates de 

l’Assomption, au cours d’une eucharistie 

célébrée à St-Gilles.  

 

- CARNET : 
 
Baptêmes 
Gabriel DITSCH, Margot GALLANT, Celia 

JOUVEN-AUDEBERT, Michael MESLIN-

MKHIZE, Jonathan MESLIN-MKHIZE. 
 

Mariages 
Céline KELLER et Arnaud HUGUET, Katiana 

CATAN et Ludovic RICHE. 
 

Obsèques 
Michel MONFEUGA (80 ans), Fabienne 

BORRI (87 ans), Jacqueline MARI (69 ans), 

Yvonne BOULANGER (80 ans), Micheline 

CEZARD (85 ans), Fabien OMER (20 ans).


