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MERCI !  

 
« Nous ne sommes pas la somme de nos faiblesses et de nos échecs ; au contraire, nous sommes 
la somme de l'amour du Père pour nous et de notre capacité réelle à devenir l'image de son 
Fils. »  (Le Bienheureux Jean-Paul II) 

 

Le temps est venu pour moi de dire au revoir à tous les paroissiens de Saint-Gilles. Alors 
que je termine mon service de curé parmi vous, laissez-moi vous adresser un mot de 
remerciements. Je tiens à exprimer du fond du cœur ma gratitude personnelle, fervente et émue 
pour le buffet amical, accompagné d’un cadeau que vous avez offert, dimanche 26 juin, à 
l’occasion de mon départ pour Issy-les-Moulineaux. Je vous assure de ma profonde 
reconnaissance pour la richesse des neuf années vécues parmi vous à Bourg-la-Reine, richesse 
de l’amitié et de l’accueil, richesse de l’avancée ensemble sur les chemins de l’Evangile, cette 
bonne nouvelle pour l’homme d’aujourd’hui.  

Justement, si nous prêtons attention aux lectures de ce dimanche, c’est bien de bonne 
nouvelle qu’il est question. Bonne nouvelle pour les habitants de Jérusalem qui s’apprêtent à 
accueillir dans la joie leur Messie, le Roi de la Paix pour toutes les nations. Bonne nouvelle dans 
l’évangile qui est message de joie pour le tout-petit, c’est-à-dire l’homme de désir. Message qui 
peut devenir le « repos de Dieu » (He 4,11), celui de l’enfant placé sous le regard aimant du père, 
celui dont parlait Saint Augustin dans ses Confessions  : « Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et 
notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi ». Enfin, il y a la bonne nouvelle selon 
Saint Paul, ce citoyen du monde, homme libre et témoin passionné de Pâques. Il atteste, en effet, 
notre solidarité jusqu’au bout avec la destinée de Jésus : « Celui qui a ressuscité le Christ Jésus 
d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous ». 

En fait, on ne dira jamais assez que la Parole de Dieu proclamée et célébrée dans nos 
assemblées signifie une bonne et heureuse nouvelle pour l’humanité tout entière, les frères et les 
sœurs de tous les temps, de tout pays, de toute langue et de toute culture. En Christ, tout être 
humain a vocation à entrer en pleine communion avec Dieu : « C’est là la raison pour laquelle le 
Verbe de Dieu s’est fait chair, et le Fils de Dieu fils de l’homme : pour que l’homme entre en 
communion   avec le   Verbe de  Dieu, et que,  recevant l’adoption, il  devienne   Fils de Dieu  » 
(St. Irénée de Lyon, Contre les hérésies, III, 19, 1 [Sources Chrétiennes, n° 211, p. 374]). 

Bonne nouvelle … 

N’est-il pas de notre ressort de dire à nos contemporains qu’il est possible de rencontrer 
aujourd’hui ce Dieu, qui veut avant tout que l’homme et la femme cheminant ensemble existent 
autant que Lui ? 

Ne nous revient-il pas de rendre familier aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui ce 
Dieu d’alliance, qui dit à tout humain qui il est, et  qui il peut être ? Fils et filles libres du Dieu 
Très-Haut, créés à Son image et appelés à Lui ressembler ! 

Je pense à vous tous dans la gratitude et dans l’amitié. Je pense avec sérénité au passé et 
au présent. Bonnes vacances ! 

 
 

Christophe Witko, prêtre 
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Chers amis, soyez vivement remerciés pour votre participation à la messe 

d’action de grâce et au buffet dimanche 26 juin.  

Le père Rubin et moi, nous tenons à vous exprimer toute notre 

reconnaissance. Votre générosité nous a beaucoup touchés. 

Fraternellement, 

Christophe Witko 

 

 

 

Horaire des messes de l’été 

 (du 10 juillet jusqu’au 2 septembre) 
 

Le samedi, messe anticipée à 18h30 
Le dimanche, messe à 9h30 (sauf le 17 et le 24 juillet) et à 11h  

Du lundi au vendredi, messe à 9h  
  

 

 

 

Inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme, à l’aumônerie et au scoutisme  

mercredi 14 septembre de 16h à 18h  

et samedi 17 septembre de 10h à 12h  salle Charles-Péguy  

  

Rentrée du catéchisme et de l’aumônerie : mercredi 21 septembre 

 
_________________ 

 
 

Carnet 
 

 

Baptêmes 

 
Stéphanie VIVIER, Frank FERREIRA,  

Evan FERREIRA, Antoine BRONGNIART,  
Mahé CATAN-RICHE, Julien VANESSCHE, 

Chloé HONORÉ 

 Décès 

 

 
Catherine LABOURET née LEDOUX (87 ans) 

 

 
Mariage 

 
François CORDEIRO et Elisabeth CHOLLET 


