
1er et 8 janvier 2012 
Sainte Marie mère de Dieu et Epiphanie du Seigneur – B- No 890 

 
 

.

 

Bénir pour devenir des gens bons 
 
 

Dans la première lecture de la messe 
du Jour de l’An, le Seigneur demande aux 
prêtres de bénir le peuple : 

 
Le Seigneur dit à Moïse : 

« Voici comment Aaron et ses 

descendants béniront les fils d'Israël : 

"Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son 
visage, qu'il se penche vers toi ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son 
visage, qu'il t'apporte la paix !" 

C'est ainsi que mon nom sera prononcé 

sur les fils d'Israël, et moi, je les 

bénirai. » 

(Nombres 6, 22-27) 
 
 Bénir (étymologiquement « dire du 

bien »), n’est pas une simple parole. C’est 
une parole prononcée au Nom de Dieu. Or 
quand Dieu parle, sa Parole agit (voir 
Genèse 1). Donc bénir est une parole 
efficace qui exprime notre désir de bonheur 
pour les bénéficiaires. C’est une parole qui 
fait du bien à celui qui la reçoit, mais aussi à 
celui qui la prononce. La bénédiction nous 
rend bon. C’est une parole qui nous 
transforme en gens bons. 

Le Seigneur donne cette parole de 
bénédiction, aux prêtres afin que ceux-ci 
l’utilisent. Ce don leur est confié pour qu’à 
leur tour, avec la force reçue de Dieu, les 
prêtres puissent bénir dans le but de 
transformer les hommes en gens de bien. 

Or ce ne sont pas seulement les 
prêtres qui peuvent prononcer des paroles de 
bénédiction. Chacun a cette capacité. Ainsi à 

l’occasion du Nouvel An nous souhaitons : 
« Bonne année ! », et chaque matin nous 
saluons les autres en disant « Bonjour ! ». 
Ces bénédictions, que nous prononçons 
quotidiennement, ne sont pas de simples 
mots, mais bien aussi des paroles efficaces. 
Et nous avons pu percevoir, sinon le bien 
que font ces bénédictions, du moins le 
manque ressenti quand elles ne sont pas 
prononcées. 
 En effet, il peut arriver que certaines 
personnes que nous croisons ne répondent 
pas à nos bénédictions. Certains appellent 
cela « se prendre un vent ». Effectivement, 
c’est assez désagréable. Mais nos 
bénédictions sont des paroles efficaces, ne 
craignons pas de les renouveler. Ne freinons 
pas le souffle de l’Esprit et commençons 
chaque rencontre quotidienne par une 
bénédiction. Alors un matin nous aurons le 
bonheur de recevoir un « Bonjour ! » de la 
part de ces personnes avant même que nous 
ayons parlé. C’est l’effet de la bénédiction, 
elle transforme en gens bons. 

 
Que le Seigneur vous bénisse et vous 

garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur vous 

son visage, qu'il se penche vers vous ! 

Que le Seigneur tourne vers vous son 

visage, qu'il vous apporte la paix ! 
 
  
Bonne année ! 
 

P. Hugues Morel d’Arleux 
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Les Grandes Heures de l’orgue de Saint-Gilles 
 

Messe de minuit sur des airs de Noëls 

de Marc-Antoine Charpentier 

interprétée par la chorale de Saint-Gilles, direction Christophe Rançon  

et Noëls anciens du XVIII
e
 siècle par Régis Singer, organiste titulaire de Saint-Gilles 

Dimanche 8 janvier 2012 à 16h30 
Entrée libre, église chauffée 

 

� Une messe sera célébrée en mémoire de Cécile Gravier-Michelin.jeudi 5 janvier à 18h30. 

� Aumônerie : temps fort pour les 3e samedi 7 janvier de 14 h à 21 h30. Secondes : réunion 
dimanche 8 janvier de 19h30 à 21h salle Charles-Péguy. Dimanche 15 janvier réunion des 
secondes et premières de 17h30 à 22h à la paroisse. 18-25 ans : réunion de  19h à 22h le même 
jour. 

� Vendredi 13 janvier : pause-café après la messe de 9h. 

� Samedi 14 janvier à 19h30 : ciné-débat. Rendez-vous chez M et Mme Gourichon 1 avenue 
Galois, Bât C. Tel. 01 49 73 84 55 ou 06 03 34 84 21. 

� Eveil à la foi : dimanche 15 janvier à 10h45, messe des familles à 11h le même jour. 

� Scoutisme : les compagnons proposent des services pour financer leurs projets. 
Renseignements : Eulalie Allain, 06 28 03 43 80. 

� La paroisse protestante de Bourg-la-Reine organise une conférence sur «  l’Influence des 
Eglises dans la mondialisation, Quelles perspectives pour l’œcuménisme ? »  avec le pasteur 
Jean-Arnold de Clermont. Jeudi 12 janvier à 20h30  26 rue Ravon, Bourg-la-Reine. 

 

    

Elections : un vote pour quelle société ? 
 

Vous êtes invité à lire, seul ou en groupe, le document publié par le Conseil permanent de 
la Conférence des évêques de France qui est disponible au fond de l’église et à l’accueil. 

Vos réflexions et questions, retournées avant le 20 janvier, permettront d’alimenter le 
débat à l’issue de la conférence donnée à Saint-Gilles par Mgr Antoine Hérouard sur 

ce sujet 
jeudi 9 février 2012 à 20h30 salle Charles-Péguy. 

 

 
 

Carnet : Obsèques 
 

Jacqueline FAURE (82 ans) 
Jacqueline BELMONT née RACLOT (86 ans) 

Nicole DAIGNIERES née LEBOUCHÉ (80 ans) 
Ghislaine LECLERC née TÉRY (89 ans)

 



 

 

 


