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Scrute-moi, mon Dieu…Tu connaîtras mon cœur 
(Ps 139, verset 23) 

 
Dans toutes les paroisses du monde, les catéchumènes se préparent à leur baptême dans la nuit de 
Pâques. Au début du Carême, ils ont répondu à l’« APPEL DECISIF » de leur évêque après deux 
ans de préparation. Sur le diocèse de Nanterre, le 20 février, ils étaient 138 adultes à répondre à Mgr 
Daucourt, dont deux de Saint-Gilles : Véronique et Mathilde. 
Maintenant, au cours de ces dimanches de Carême vont se dérouler les « SCRUTINS ». Une 
expression qui mérite explication car, en français, elle peut avoir un côté inquiétant. 
Le Psaume 139 (138) nous ouvre à sa compréhension, une compréhension priante, confiante, 
suppliante. Dès le premier verset, le ton est donné :  

Tu me scrutes, Seigneur, et Tu sais. 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève. 

De très loin, Tu pénètres mes pensées. 
C’est reconnaître que le Seigneur me connaît mieux que moi-même et que je peux me remettre 
entre ses mains. Comme l’exprime par exemple la prière du père de Foucauld : «   Mon Père, je 
m’abandonne à Toi… ». Un Père qui veille sur son enfant pour qu’il ne s’égare pas, pour qu’il 
donne le meilleur de lui-même. 
Mais on peut craindre le Seigneur et essayer de se dérober. Heureusement, l’amour du Père ne se 
lasse jamais de retrouver sa brebis égarée, son enfant prodigue : 

Où m’enfuir loin de Ta face ? 
Je gravis les cieux, Tu es là, 

je descends chez les morts, Te voici (v.7-10). 
Après cette hésitation devant l’appel du Seigneur, c’est l’admiration, la louange : 

C’est Toi qui m’as tissé dès le sein de ma mère, 
Je reconnais l’être étonnant que je suis. 

Etonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. (v. 13-14) 
Alors, ayant traversé tous ces états d’âme, sûr d’être aimé, je m’en remets au Seigneur, je 
m’abandonne à lui en toute confiance :  

Ecoute-moi mon Dieu,Tu sauras ma pensée 
Eprouve-moi, Tu connaîtras mon cœur 

Et conduis-moi sur le chemin d’Eternité (verset final). 
Ouvrez vite votre Bible et priez avec ce psaume magnifique, en union avec tous ceux qui cherchent 
leur route, pour découvrir un jour que leur route, c’est le Seigneur. 
Qu’il en soit de même pour nous, surtout pendant ce Carême. 

 
Jean Vergonjeanne, prêtre 

 
 

______________________ 
Les citations du psaume sont celles de la traduction liturgique (Ps 138). 
Dans ce psaume, certains reconnaîtront des versets qui ont inspiré deux de nos chants  :  

- Ta main me conduit, Ta droite me saisit (v. 10). 
- La ténèbre pour Toi n’est pas ténèbre 

              Et la nuit comme le jour est lumière (v. 12). 
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Offices de la Semaine sainte 

 
Mardi saint 30 mars                                   18h : Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre 
Jeudi saint 1er avril                                      9h : Laudes 
                                                                       20h : Célébration de la Cène du Seigneur 
Vendredi Saint  2 avril                               9h : Laudes 
                                                                      15h :  Chemin de Croix (à l’église) 
                                                                       17h :Chemin de Croix avec les enfants (à l’église) 
                                                                       20h : Célébration de la Passion du Christ 
Samedi Saint 3 avril                                    9h :  Laudes 
                                                                        Pas de confessions à 17h 
Nuit pascale Samedi Saint                          21h : Veillée pascale 
                                                                        Rendez-vous à Notre-Dame, 5 rue Ravon 
Dimanche de Pâques 4 avril                       Messes à 9h30 et à 11h 
                                                                         Pas de messe à 18h30 
Lundi de Pâques 5 avril                               Messe à 9h 
 
? Quêtes impérées : dimanche 14 mars pour l’Institut Catholique, dimanche 21 mars pour le 
CCFD. 
? Concert d’orgue donné par Elie Tioutou, organiste de l’église du Cœur eucharistique de Jésus, à 
Paris. Dimanche 14 mars à 16h30 à l’église Saint-Gilles, entrée libre. 
? Soirée d’initiation à la lecture de tableaux : lundi 15 mars à 20h30 salle Charles-Péguy. 
Formation ouverte à tous. 
? Réunion du catéchuménat mardi 16 mars à 20h30 salle Charles-Péguy. 
? Réunions du MCR : mardi 16 mars à 14h30 pour le MCR Messieurs ; jeudi 18 mars à 14h45 
pour le MCR Dames.
? Rencontre autour de textes bibliques : mardi 16 mars à 19h30 à la paroisse. 
? Vous êtes invités à une rencontre sur le thème de la solitude et de la souffrance jeudi 18 mars à 
partir de 18h salle Charles-Péguy Réunion ouverte à tous et organisée par les aumôneries de maisons 
de retraite du Secteur Sud du diocèse et les visiteurs à domicile (SEM). 
? Jeudi 18 mars à 20h45 à la paroisse : réunion d’information sur la profession de foi (parents 
d'enfants de cinquième). 
? L’association œcuménique de Bourg-La-Reine  organise une réunion d’études bibliques pour 
préparer le rassemblement des catholiques, orthodoxes et protestants place de la Défense le matin de 
Pâques. Jeudi 25 mars à 20h30 à l’église protestante de Bourg-La-Reine, 26 rue Ravon. 
? Atelier Vatican II : la prochaine réunion aura lieu le samedi 27 mars à 16h30 (date modifiée). 
? Un nouveau dîner-rencontre « jeunes foyers  » sera organisé le samedi 5 juin à partir de 19h30 
salle Charles-Péguy. Renseignements: cmrpacheco@yahoo.fr M Mme Schwerkolt: 01 46 16 11 54. 
? Le concert de solidarité avec Haïti, organisé le 11 février dernier, a réuni près de 200 personnes 
et a permis de collecter 1 885 euros qui ont été versés à la Fondation de France. 

Mercredi 24 mars : confessions de 9h30 à 12h30 et de 17h à 20h 
Samedi 27 mars : confessions de 10h à 12h.

Carnet
Baptême 

Lucie ACHARD 
 

Obsèques 
Lucienne HIPPOLYTE (67 ans), Marie-
Madeleine GEMISE-FAREAU (83 ans). 


