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UNE FORCE POUR VIVRE : ESPERER ! 
 
 
 

Comment vivre la réalité humaine et sa dureté sans aller au-delà de notre horizon quotidien, 
sans une perspective globale, sans une transcendance ?  

D’un point de vue simplement humain, il est important de reconnaître la merveille de cette 
nature, du cosmos et de l’homme. Cependant beaucoup sont portés à désespérer devant les 
difficultés de la vie et l’adversité, devant les injustices entraînées par les crises et par le dieu-
Argent. Pour s’en sortir, il faut espérer, d’une espérance qui ne peut être que solidaire, 
communautaire. L’espérance ne peut être qu’ouverture sur ailleurs, sur plus grand que soi , sur 
l’Au-Delà, sur (et avec) les autres, sur le Tout-Autre. 

Où mettons-nous notre espérance ? En qui croyons-nous? Les chrétiens croient en Dieu, mais 
croient-ils aussi en l’homme ? Y croient-ils comme Dieu y croit, au point de nous envoyer son 
Fils ? Benoît XVI souligne dans sa Lettre encyclique sur l’Espérance (§ 39 ) « l’homme a pour 
Dieu une valeur si grande que Lui-même s’est fait homme pour pouvoir compatir avec l’homme de 
manière réelle, dans la chair et le sang ». Croire en l’homme, c’est se tourner vers ce qui est positif 
dans le cœur des hommes et des femmes. Nous pouvons ainsi apporter dans nos visites à domicile, 
dans les maisons de retraite ou dans les cliniques, une attitude, un réconfort, un geste, une parole, 
qui illuminent. Nous avons tous besoin d’être « reconnus » par les autres et a fortiori de nous savoir 
aimés de Dieu. Nous mettons souvent notre espérance dans de fausses idoles matérielles et pas 
assez dans la nécessité de « prendre soin » de l’autre, des autres, de donner espérance à ceux qui 
n’en ont pas ou dont la vie ne leur donne pas d’espérance parce qu’ils sont malades, exclus, isolés. 

L’espérance est force pour vivre, donnée par le Christ pour aller sur les chemins de la vie. Lui 
qui est allé au fond des pires situations humaines en « allant aux enfers », Lui qui nous a dit d’aller 
vers tous ces exclus, souffrants, prisonniers, femmes battues, tous ces piétinés de la vie. Par 
exemple cette Bretonne dont nous avons fêté il y a peu les 100 ans, avait cette force, elle qui vivait 
seule et ne pouvait sortir jusqu’à l’église. Elle attendait l’Eucharistie chaque dimanche et préparait 
tout pour accueillir le Seigneur, mais surtout son cœur au point que son visage s’éclairait d’un 
merveilleux sourire : à 100 ans, l’espérance ne l’avait pas quittée. Et lorsqu’elle évoquait ses 
souvenirs, sa foi et ses espoirs, elle vivait dans le Royaume. 

« Accepter l’autre qui souffre signifie assumer en quelque manière sa souffrance de façon qu’elle 
devienne aussi la mienne », affirme Benoît XVI dans cette même encyclique (§38). « Mais parce 
que, maintenant, elle est devenue souffrance partagée, dans laquelle il y a la présence d’un autre, 
cette souffrance est pénétrée de la lumière de l’amour ». La force d’amour donne vie et espérance à 
notre fragilité ; un échange fraternel, une présence apportent le réconfort mutuel et dynamisent le 
moral défaillant : on repart plus fort. Le visiteur et le visité s’enrichissent de la présence de l’autre. 
En apportant l’espérance aux autres, la nôtre se fortifie. 

Croire en l’homme et croire en Dieu sont source de force et de joie partagées dans l’amour de 
l’autre et du Tout-Autre. «  Si l’espérance t’a fait marcher », chante-t-on ; mais oui, l’espérance, par 
la force de l’Esprit, doit habiter en nous pour donner force et vie aux autres ainsi qu’à nous-même. 
L’espérance ne vient pas toute seule sans un geste de notre part, elle est le résultat d’une recherche, 
de la prière et d’actions vers les hommes pour manifester la tendresse de Dieu. 
 

L’équipe pastorale Santé 
Avec Jacques NORMAND (diacre) 
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Temps de l’Avent : du dimanche 29 novembre à la veille de Noël 

 
« Voici que je me tiens à la porte et que je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » 

(Apocalypse 3, 20) 
 

Confessions individuelles dans l’église : 
Mercredi 16 décembre de 15h à 19h et de 20h à 21h30 

Jeudi 17 décembre de 15h à 17h 
Samedi 19 décembre de 9h30 à 12h 

Arrivée des lumières de Bethléem le mercredi 16 décembre de 19h à 20h 
 à l’église Saint-Gilles 

 
 
� Disponibles pour le monde : réunion lundi 23 novembre à 20h30 à la paroisse. 
 
� Prochaine conférence : « Lacordaire et Lamennais : les défis de l’Eglise de France de 1830 », 
par Anne Philibert , historienne, ancienne élève de l’ENA, le jeudi 26 novembre à 20h30 salle 
Charles-Péguy.  
 
� Café-rencontre : dimanche 29 novembre à 10h30 salle Charles-Péguy. 
 
� Journées d’amitié du Foyer Notre-Dame le vendredi 27 novembre de 14h à 20h, le samedi 28 
et le dimanche 29 novembre de 10h à 12h45 et de 14h à 19h. Entrée 5 rue Ravon à Bourg-La-Reine. 
 
� Aumônerie : samedi 28 novembre de 17h à 18h, temps de préparation à la réconciliation, 
proposé aux jeunes et plus largement à ceux qui veulent se joindre à eux. Rassemblement suivi de la 
messe de 18h30 animée par les jeunes. Rendez-vous à 18h. 
 
� Réunion du MCR dames : jeudi 3 décembre à 14h45 à la paroisse. 
 
� Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 3 décembre de 20h45 à 22h à l’oratoire; vendredi 4 
décembre à 9h30 à l’église. 
 
� 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie. Messe à 9h animée par l’Institut 
Notre-Dame ; messe à 20h animée par les équipes Notre-Dame. 
 
� Le 10 décembre prochain, Mgr Daucourt  célébrera la messe de 9h à Saint-Gilles, puis celle de 
12h15 à Saint-François d’Assise à Antony. 
 
� Prochain ciné-débat : le samedi 12 décembre à l’issue de la messe de 18h30. Projection suivie 
d’un repas. Les filles apportent le salé, les garçons le sucré. 
 

 Carnet 
Baptêmes 
 
Alexandre et Clara POUPELIN. 

Obsèques 
Jacqueline JACQUEMIN (86 ans), Gérard Saint 
Martin (67 ans), Mathilde TEISSET ( 97 ans). 


