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Les textes de ces dimanches entrent particulièrement en résonance avec la Charité et la Mission sous 
le signe desquelles est placée l’année jubilaire consacrée par la famille vincentienne au 350e 
anniversaire de la mort de saint Vincent de Paul et de sainte Louise de Marillac. Ce temps de 
célébration pour les vincentiens prendra fin le 27 septembre, fête de saint Vincent de Paul. Cependant 
les deux orientations de Mission et de Charité qu’incarnent dès l’origine la Congrégation de la 
Mission fondée en 1625 par saint Vincent de Paul et la Compagnie des Filles de la Charité fondée en 
1633 par saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac restent au coeur de l’engagement de la 
famille vincentienne. La devise de la Société de Saint-Vincent-de-Paul « Aimer, Partager, Servir » 
leur fait écho et peut constituer une réponse aux sévères admonestations du prophète Amos. C’est dès 
l’origine de son engagement, lorsqu’il fonde la Société de Saint-Vincent-de-Paul en 1833, que 
Frédéric Ozanam souligne qu’il ne saurait y avoir de Partage sans Amour, ou encore que la Charité 
ne se réduit pas à une aumône parce qu’elle doit être manifestation de l’action de l’Esprit Saint. Ainsi 
s’articulent donc pour Ozanam, la prière et l’action : la prière dans l’action et l’action dans la prière ; 
que saint Paul appelle de ses vœux : « Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en levant 
les mains vers le ciel ». Dans la lettre qu’il adresse aux vincentiens à l’occasion de cette année 
jubilaire, le père Gregory Gay, supérieur général de la Congrégation de la Mission, exhorte les 
composantes de la famille vincentienne à agir en partenariat les unes avec les autres. De cette 
manière seulement, souligne-t-il, elles pourront répondre aux exigences qu’entraînent les orientations 
de Charité et de Mission. Pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul, la nécessité de partenariat doit 
évidemment être étendue à tous les mouvements dont l’action mais surtout le regard porté sur ceux 
vers qui le Christ nous envoie, sont proches des nôtres. 
À l’échelle de notre paroisse, cet appel du père Gay est une exhortation de plus à constituer une 
communauté paroissiale de plus en plus unie et de plus en plus tournée vers le monde, et en 
particulier vers les plus isolés, les plus démunis, tant au plan matériel qu’au plan spirituel. C’est le 
sens que la paroisse Saint-Gilles a voulu donner au week-end des 18 et 19 septembre. Cette initiative 
étant parfaitement en adéquation avec les orientations prises par la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 
cette dernière entend y participer pleinement, en union avec d’autres mouvements paroissiaux. Il 
s’agit en effet de manifester une présence au monde, une présence aimante qui témoigne de la 
présence même du Christ, et pour cela de rompre l’isolement de nos frères exclus. La Société de 
Saint-Vincent-de-Paul a fait de la lutte contre la solitude l’un des moteurs principaux de son action. Il 
est bien entendu que cette présence fraternelle se doit d’être tout sauf intrusive et que l’idée de 
Frédéric Ozanam selon laquelle notre mouvement doit être à la fois visible et discret doit continuer à 
guider notre engagement. Frédéric Ozanam, saint Vincent de Paul et, en premier lieu, le Christ, nous 
envoient en Mission vers des Frères, des Frères en qui l’on reconnaît le Christ lui-même et envers qui 
nous sommes appelés à faire preuve d’une humilité exactement opposée à l’attitude des orgueilleux 
joueurs de harpe à qui le prophète Amos annonce un avenir sombre. La distance est faible, en effet, 
du dédain, du mépris, ou même de l’indifférence envers ceux vers qui nous sommes envoyés, à 
l’incrédulité plus funeste encore contre laquelle saint Luc veut nous avertir par cette forte parole :     
« S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts, :ils 
ne seront pas convaincus. » 
 

Pierre Lorenzon 
Conférence Saint-Gilles, Société de Saint-Vincent-de-Paul 

 



8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
92340 BOURG-LA-REINE–e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr 
 

Inscription des LYCEENS à l’Aumônerie :  
dimanche 12 septembre de 18h30 à 20h30 salle Charles-Péguy 

 
Rentrée du CATECHISME et de L’AUMÔNERIE 

Mercredi 15 et samedi 18 septembre 
 

 
? 11-12 septembre : quête impérée pour l’éducation chrétienne des enfants. 
? Dimanche 19 septembre : « Vigilants et solidaires ». Vous êtes invités au verre de l’amitié à l’issue 
des messes de 9h30 et de 11h. Les six mouvements paroissiaux de solidarité vous présenteront leurs 
actions : Accueil des familles en deuil, CCFD, Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Secours 
catholique, Service évangélique des malades, Vivre ensemble. 
? Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Les XXVIe  Journées Mondiales de la Jeunesse 
auront lieu l’été prochain à Madrid, du 11 au 23 août. Cet événement majeur rassemblera des milliers 
de jeunes de 18 à 30 ans venus du monde entier. Le thème de ces JMJ est : « Enracinés et fondés dans 
le Christ, affermis dans la foi ». Pour commencer à préparer ce rassemblement, une réunion de 
présentation aura lieu mardi 21 septembre à 20h30 salle Charles-Péguy. Nous vous y attendons 
nombreux ! 
? Samedi 25 septembre à 18h30 : messe de rentrée de l’aumônerie. 
? Dimanche 26 septembre à 11h : messe animée par la chorale. Elle accueille volontiers de 
nouveaux choristes. La maîtrise du solfège n’est pas nécessaire, il suffit d’avoir une voix juste. 
Répétition chaque lundi à 20h30 à l’oratoire. 
? La paroisse fait appel aux bonnes volontés, hommes et femmes, pour mettre en place une équipe 
d’entretien de l’église. Si vous pouvez donner un peu de votre temps, veuillez contacter l’accueil 
paroissial. 
? La paroisse Saint-Hermeland de Bagneux organise dimanche 19 septembre à 15h30 un concert 
pour trompettes et orgue  au bénéfice de la restauration de l’église. 
 
? Le point « Parole de Dieu » reprend lundi 
13 septembre de 19h à 20h à la bibliothèque. 
Les participants y commentent la Parole de 
Dieu du dimanche suivant et y rédigent la 
Prière universelle. Réunion ouverte à tous. 
? Le groupe « Rencontres autour de la 
Bible » reprend ses activités. Première 
réunion : mardi 14 septembre de 19h30 à 

20h45 à la bibliothèque. Thème de l’année : 
l’Apocalypse.  
? Conférence Saint-Gilles : réunion vendredi 
17 septembre à 19h30 à la bibliothèque. 
 
? Mercredi 22 septembre : réunion du groupe 
Découvertes et Réflexions  à 20h45 à la 
paroisse. 

 
Carnet

Baptêmes 
 

Héloïse MONOT, Constance DESCHAMPS, 
Valentine DESCHAMPS, 

Mélina GOUDARD, Mathis THOMAS, 
Margot THOMAS. 

 
Obsèques 

Janie CHAPUIS née KOCH, (86 ans), 
Dong HO KIM (79 ans), 

 Raymond PARRY (91 ans). 
 

Mariages 
 

Jérôme BARROIS et Laurence MAMBRÉ, 
François DALMAZ et Nathalie SLIMANI, 

Jasmin NZALA GANGA et Rachel 
BIKOUNOU. 
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