
13 et 20 février 2011  
6e et 7e dimanches du temps ordinaire– A –Nº 870 

 
 
 

 

 
 

 

« La charité du Christ nous presse » (2Co 5, 14) 
 
 
 
 
Et Saint-Paul ajoute : «  à la pensée que si un seul est mort pour tous,… nous sommes tous 
morts avec lui...et vivants pour lui ». C’est là notre vivante espérance. 
 
Nous sommes disciples du Christ, c’est aussi ce qui nous motive pour présenter notre 
offrande à l’autel en l’associant à celle de Jésus à son Père, et pour nous souvenir du frère 
isolé, malade ou malheureux qui espère notre visite. Il partagera avec nous la merveille de 
la présence du Christ dans l’Eucharistie, grâce au geste de la communauté paroissiale qui 
nous envoie. 
 
« L’esprit qui voit le fond de toute chose, et même les profondeurs de Dieu » (1 Co 2, 10) 
nous demande d’être attentifs à ceux qui nous entourent, et principalement aux plus 
démunis de tendresse, de santé, de force et d’espoir. 
 
« L’homme qui souffre est seul au monde…Le bien portant sait-il qu’il est attendu comme 
un messie par celui qui souffre sans mot dire ? La main tendue comme la parole à bout de 
souffle  est  une ouverture dans la déchirure  qui rend  possible une alliance  nouvelle. » 
(S. Gasser, La Croix, 21 janvier 2011) 
 
« Aimer son prochain comme soi-même », telle est la Loi que Jésus est venu accomplir, 
c’est-à-dire agrandir aux dimensions mêmes de l’amour de Dieu pour nous. 
 
« Ouvre mes yeux Seigneur, aux splendeurs de ta Loi » (Ps 118, 18) car la Loi du Seigneur 
est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. 
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En mon nom et au nom de l’Equipe d’Animation Pastorale, je tiens à exprimer tous mes 

remerciements aux fidèles qui ont contribué au Denier de l’Eglise. Je sais qu’en cette 

période de difficultés économiques, ce geste est particulièrement généreux et manifeste 

votre attachement à la vie de Saint-Gilles. 

 

Christophe Witko, curé 

 
 
� L’aumônerie organise un pèlerinage à Chartres samedi 26 mars pour les enfants de 6e. Le voyage se 
fait en car à partir de Saint-Gilles (départ 9h, retour vers 18h30). Les paroissiens qui le souhaitent peuvent 
se joindre au groupe pour le voyage car il reste des places dans le car. Renseignements et inscriptions à 
l’accueil.  
 
� La catéchèse recherche une table de projection pour poser un projecteur vidéo. Si vous en possédez une 
qui dort dans un grenier ou une cave, elle sera bien utile à la catéchèse. Merci ! 
 
 

Horaire des messes à Saint-Gilles 
 

Samedi 18h30 : messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 9h30 
11h 

18h30 (sauf vacances scolaires) 
 

Du lundi au vendredi : 9h 
 

Confessions dans l’église le samedi de 17h à 18h 
 
 
 
� Mouvement chrétien des retraités : réunion du 
MCR Messieurs  mardi 15 février à 14h30 à la 
bibliothèque. 

� Réunion du MCR Dames jeudi 17 février à 
14h45 jeudi 17 février. 
 

 

Carnet 
Baptême 

 
Juliette CHATAIN. 

 

 

 

 

Obsèques 

 
Marie-Thérèse BRUN (91 ans),  

Jacqueline TESY née LEMAIRE (88 ans), 
Simone PENNEC (84 ans),  

Marc ROBERT (81 ans)


