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Emerveillement : énergie et vie 

 
Savons-nous encore nous émerveiller devant ce que nous avons sous les yeux? Trouver que 

l’aventure humaine est formidable et que le monde est beau ?  
 Avec Jérémie et Saint Paul, on peut demander « Dieu a-t-il voulu nous séduire en mettant sous 

nos yeux toutes les merveilles de l’Univers » ? En ce XXI
e
 siècle, nous avons plus de raisons qu’eux 

de nous émerveiller devant ce monde et les énergies qui s’y développent : rappelons la rencontre de 

deux galaxies avec projection d’étincelles qui sont étoiles, planètes, et création de matière. Citons 

aussi les Trous noirs (transformation de matière en énergie), et l’être formidable qu’est l’Homme. 

Selon une théorie récente, le constituant de base de la matière serait des « cordes » infiniment petites 

en vibration. L’Amour crée et l’énergie qui en résulte sous-tend toute vie.  

      Dieu est source d’énergie, de force (dit la Bible) : « sans cesse, Il fait ». Il est dynamique 

créatrice et Esprit d’Amour. Dieu est à l’origine « de l’Univers visible et invisible, le Créateur du 

Ciel et de la Terre », mais la création n’est pas Dieu. Quel  lien entre Dieu-Amour et Dieu-Créateur ? 

Dieu se manifeste comme lumière, donc énergie : au Buisson Ardent, à la Transfiguration, à la 

Résurrection. C’est notre ensemble énergétique corps et âme qui doit ressusciter : nous sommes un 

tout, des corps ‘animés’. Nous ne sommes pas définitivement condamnés à l’espace-temps où vie et 

mort sont mêlées ; une sortie est possible, qui permet d’entrer dans une dimension hors du temps. Le 

Christ est passé de l’éternité au temps, puis du temps à l’éternité. La force de l’Esprit-Saint atteint 

notre être et se communique à notre esprit. Tout converge vers un point en avant : le Christ. 

      L’énergie, trame de nos vies, est de toute éternité : avant le Big-Bang, il  y avait l’énergie.  

Dieu est la source d’énergie qui -selon St Thomas d’Aquin - est co-existante à Lui depuis les temps 

immémoriaux des « commencements ». Les religions d’Egypte, de Mésopotamie ou des Incas ont 

déjà pressenti la présence de Dieu dans l’énergie de la lumière du soleil. Or l’énergie d’amour 

apporte espérance et vie à l’homme  pauvre de cœur ! Le Christ veut nous donner cette énergie. 

Pour réaliser une société au service de l’homme et construire l’Eglise, nous avons besoin de l’énergie 

spirituelle de Dieu. L’amour est  une énergie qui peut  permettre à la Création de parvenir à son 

terme. L’espérance est  énergie tournée vers l’avenir. Le Christ a constamment le souci de nous 

mettre en marche, de nous donner  énergie et espérance. 
 Toute rencontre est génératrice d’énergie nouvelle, et combien plus le rassemblement 
dans le repas eucharistique ou « quand deux ou trois sont réunis en son nom » !  Nous discernons le 
Christ dans les autres, les pauvres, ceux qui servent. Chaque fois que nous adhérons à cette énergie, 
nous avançons, comme Pierre reconnaissant que le Christ est Dieu;  mais quand nous nous replions 
sur nous ou manquons de confiance, nous brisons la chaîne d’énergie et nous nous opposons au 
Christ.  
 Le Christ veut nous rendre participants actifs à ce vaste mouvement d’énergie d’Amour, 
comme co-créateurs. N’est vraiment humain que celui qui fait corps avec les autres, leurs peines, 
leurs difficultés.  
 L’observation de la Création est de nature à nous rendre admiratifs. Cette immense énergie 
est mise à notre disposition par Dieu. L’évolution, la naissance de la vie, son développement sont des 
montées vers l’humain  et vers Dieu. C’est notre responsabilité de prier Dieu de nous envoyer 
l’Esprit, pour entrer dans ce mouvement d’énergie d’Amour et pour être prêts à recevoir et mettre en 
oeuvre cette énergie de  Dieu. 
 

Jacques NORMAND, diacre, membre de l’Equipe d’Animation Pastorale
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Les  quêtes du  week-end des 4-5 décembre  seront intégralement attribuées aux projets 

diocésains. Il s’agit en particulier de la Maison des Familles, à Boulogne, qui sera le Centre 

catholique diocésain d’information et de rencontres des couples et des familles. 

 Mgr Daucourt tient à faire de La Maison des Familles un lieu d’écoute, de formation, de 

recherches  et de prière pour les familles dans notre diocèse. 
� Samedi 4 décembre à 20h à l’auditorium du conservatoire, projection du film :  Des Hommes et des Dieux , 

de Xavier Beauvois. 

� Association œcuménique : «  Présence chrétienne au marché » tiendra un stand de vente de livres 

religieux pour adultes et enfants les samedis 4, 11 et 18 décembre de 9h30 à 12h30. Venez nombreux nous 

rencontrer ! 

� Mercredi 8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception. Messe paroissiale à 9h. A 11h, messe 

présidée par Mgr Daucourt et animée par l’école Notre-Dame à l’occasion des 150 ans de la communauté de 

Notre-Dame-du-Calvaire-de-Grammat. 

� Exposition du 10 au 20 décembre aux Colonnes sur l’héritage culturel méditerranéen. 

� Les enfants de 6 et 7 ans vous invitent à la crèche vivante mardi 14 décembre à 17h salle Charles-Péguy. 

Venez nombreux ! 

� Mardi 14 décembre à 20h45 salle Charles-Péguy : réunion de présentation du Pélerinage en Terre Sainte. 

� Concert de Noël donné par l’orchestre du conservatoire jeudi 16 décembre à 20h30 en l’église Saint-Gilles. 

� Messe de Noël à la Maison Molière mardi 14 décembre à 15h, à Castel Regina vendredi 17 décembre à 

15h15. Vous êtes invités à y participer.  

� A l’occasion des 40 ans de l’association Foi et Lumière, la communauté Bartimée d’Antony organise un 

pèlerinage à Lourdes à Pâques 2011. Renseignements : Jean-Marie Ozeel 01 46 66 52 08. 
 

Temps de l’Avent et de Noël 
Confessions : mercredi 8 décembre de 18h à 19h. 

Samedi 18 décembre de 10h à 12h et de 17h à 18h   

Lumières de Bethléem dans l’église  dimanche 12 décembre : 

Veillée de prière à 18h, puis messe à 18h30 animées par les scouts et guides de France. 

Messes de Noël : vendredi 24 décembre à 18h messe animée par les enfants 

                                                20h par l’aumônerie 

                                            22h par la chorale 

                                             Samedi 25 décembre :         messes à 9h30 et à 11h 

 
� Dimanche 5 décembre : éveil à la foi à 10h45 

salle Charles-Péguy. Messe des familles à 11h. 

� Aumônerie : réunion des parents des 4
e
-3

e
 jeudi 

9 décembre à 20h45 salle Charles-Péguy. 

� Conférence du père Jean-Claude Bée sur le 

thème : « La condition humaine : entre bien et 

mal ». Mercredi 8 décembre  à 20h45 à Saint-

François d’Assise, 2 avenue Giovanni Boldini, 

Antony. 

� Pause-café vendredi 10 décembre à 9h30 salle 

Charles-Péguy. 

� Réunion de l’Association œcuménique samedi 

11 décembre de 16h à 18h30 à la paroisse.  

� Messe trimestrielle pour les défunts samedi 11 

décembre à 18h30. 

� Mouvement Chrétien pour les Retraités. 

Messieurs : mardi 14 décembre à 14h30 à la 

paroisse. Dames : jeudi 16 décembre à 14h45. 

�Rencontre autour de textes bibliques mardi 14 

décembre à 19h30 à la paroisse. 

� Conférence Saint-Gilles : réunion vendredi 17 

décembre à 19h30 à la paroisse.

Chers paroissiens, 

La paroisse Saint-Gilles vit de vos dons. Pour l’équilibre quotidien de son budget, pensez à verser le 

denier de l’Eglise sans attendre le dernier jour de l’année. 

Soyez assurés de notre gratitude. 

Christophe Witko, curé

Baptême 
Yolaine MBA 

Obsèques 
Raymond DUPERRIER (97 ans)


