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Le service du frère au cœur de la vie ecclésiale 

 

2012 a été l’année du 400e anniversaire de 
l’arrivée de Saint Vincent de Paul à Clichy comme 
curé. En 2013 la Société de Saint-Vincent de Paul 
aura 180 ans et célébrera le 200e anniversaire de la 
naissance de son fondateur, le Bienheureux 
Frédéric Ozanam, précurseur de la doctrine sociale 
de l’Église et de l’engagement des laïcs. Ce dernier 
déclarait : « Je voudrais enserrer le monde dans un 
réseau de charité » et c’est donc tout naturellement 
que le mouvement s’enracinera dans l’héritage de 
Saint-Vincent de Paul, apôtre de la charité. 

L’Église nous propose, à travers l’initiative 
Diaconia, de placer le service du Frère au centre de 
la vie ecclésiale. Il est naturel, pour la Société de 
Saint-Vincent de Paul qui a toujours fait du service 
des plus démunis, des plus isolés, des plus pauvres 
parmi nos Frères l’axe principal de son action, de 
répondre à cet appel. 

Il n’y a bien entendu pas de service sans 
partage. En cette période de Carême où les 
chrétiens sont plus particulièrement invités à 
partager et en cette période de crise économique où 
ceux qui ont déjà peu risquent d’avoir encore 
moins, les Vincentiens se sentent plus que jamais 
appelés à partager eux-mêmes et à se mettre au 
service du partage en se faisant les intermédiaires 
de la générosité de tous. 

Pourtant, sous le regard de Saint Vincent de 
Paul, pas de partage ni de service sans Amour. 
Soulager la souffrance du Frère c’est, pour le 
Vincentien, d’abord reconnaître en lui le visage du 
Christ souffrant dans l’Espérance de contempler le 
Christ ressuscité. Ainsi le Vincentien pourrait faire 
sienne cette question « ai-je assez prié pour tout ce 

que j’ai à faire ? » mais aussi cette parole de Saint 
Vincent de Paul « Si vous laissez la prière pour les 
pauvres, vous laissez Dieu pour Dieu » et enfin cet 
extrait de Novo Millennio Ineunte (Jean-Paul II) 
« C’est l’heure d’une nouvelle “ imagination de la 
charité ”, qui se déploierait non seulement à travers 
les secours prodigués avec efficacité, mais aussi 
dans la capacité de se faire proche, d’être solidaire 
de ceux qui souffrent, de manière que le geste 
d’aide soit ressenti non comme une aumône 
humiliante, mais comme un partage fraternel. Pour 
cela, nous devons faire en sorte que, dans toutes les 
communautés chrétiennes, les pauvres se sentent 
chez eux ». 

Voilà pourquoi la devise de la Société de 
Saint-Vincent de Paul est « Aimer, Partager, 
Servir» mais cette parole de Benoît XVI (Deus 
Caritas Est 25) l’élargit, l’amplifie, tout en lui 
donnant une unité essentielle : « La nature 
profonde de l’Église s’exprime dans une triple 
tâche : annonce de la Parole de Dieu, célébration 
des Sacrements, service de la charité. Ce sont trois 
tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui ne 
peuvent être séparées l’une de l’autre. La charité 
n’est pas pour l’Église une sorte d’activité 
d’assistance sociale qu’on pourrait aussi laisser à 
d’autres, mais elle appartient à sa nature, elle est 
une expression de son essence elle-même, à 
laquelle elle ne peut renoncer. » 

 
 

Pierre Lorenzon 
Conférence Saint-Gilles 

Société de Saint-Vincent de Paul  

 
 

 
Quête annuelle de la Conférence Saint-Gilles - Société Saint-Vincent-de-Paul 

Samedi 23 et dimanche 24 février 
 
 



 

MERCI BENOÎT XVI 
Si vous voulez manifester votre reconnaissance au Pape Benoît XVI pour les huit années de son 
ministère, vous pouvez écrire un mot dans le livre d’or placé au fond de l’église. Il sera déposé à 

l’autel au cours des messes des 23 et 24 février. 
 
 

DANS NOTRE DIOCESE 
  

Regards juif et chrétien sur la famille, 
le mariage, la fin de vie 

� La famille juive : lieu de pratique et de transmission. Les 
questions de fin de vie : accompagner, savoir laisser partir 
Lundi 18 février, 9h30-16h à la Maison diocésaine, 85 rue de 
Suresnes à Nanterre 
� L’évolution de la famille : mutations sociales 
Point de vue juif, point de vue chrétien  
Mardi 26 février, 20h-22h30, à la paroisse Saint-Saturnin  
2 Place de l’Église à Antony 
Contact/Inscriptions : 06 89 89 15 74. 
relations.judaisme@92.catholique.fr- 

Rencontre avec Mgr Daucourt 

pour les couples divorcés remariés 
samedi 23 février 2013 

de 9h30 à 16h 
Temps de partage et de prière autour 
du thème "Vivre avec le Christ". 
Maison diocésaine 
85 rue de Suresnes à Nanterre 
Inscriptions : 
01 41 38 12 30 
accueil@92.catholique.fr, 
mention « Journée 23 février» 
 

 

 

Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte de la Défense 
Tous les jeudis de Carême, 

du 14 février au 21 mars 2013 
Deuxième conférence jeudi 21 février de 12h45 à 14h : l’expérience d’Apprentis d’Auteuil au service de la 
jeunesse en difficulté : quelles formes d’évangélisation ? Par Jean-Marc Bielher, directeur Hauts-de-Seine des 
Apprentis d’Auteuil, et le Père. William Doctor, aumônier Ile-de-France du mouvement. 
Troisième conférence jeudi 28 février de 12h45 à 14h : « Les propositions spirituelles via l’outil internet : 
quelle spécificité et est-ce un lieu de mission ? Par le père Grégoire Le Bel, s.j., Notre-Dame du Web. 
 

Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte 1 place de La Défense 92 800 Puteaux. 
Métro ou RER Grande Arche Sortie F (Calder-Miro) 01 47 75 83 25 

 

 

Retrouvez notre évêque deux fois par mois sur Radio Notre-Dame   
Mgr Gérard Daucourt répond aux questions de Clémence Houdaille sur l’actualité de l’Église, du monde et de 
la société, de la solidarité, du diocèse. Vendredi 22 février 2013 à 10h03, rediffusion à 18h16. 
 
� Croyants ou non-croyants, jeunes ou moins jeunes, que peut apporter le silence ou la 

méditation ?.Conférence-débat par le frère Olivier Glaize à la Maison d’Accueil Marianiste, 5 rue Maurice 
Labrousse à Antony Jeudi 21 février à 20h30, libre participation aux frais. 

 
 

Que veux-tu que Je fasse pour toi ? (Luc 18, 41) 
Retraite en ligne  

avec les Dominicains 
du 13 février au 31 mars 2013 

pour se préparer à Pâques. www.caremedanslaville.org  
 

 

 
 

Chers paroissiens, 
Le week-end des 2-3 février, nous vous avons 

proposé des bougies pour contribuer au 
financement du FRAT. Votre générosité a rapporté 

930 euros. MERCI! 
Les jeunes de 4e -3e et leurs animateurs 



17 et 24 février 2013 
1er et 2e dimanches de Carême– C- No 914 

 

JEU INTERNET sur la Bible, 
les saints, la liturgie pour les enfants de 
8 à 11 ans : Gabriel, enfant du 
catéchisme de Saint-Gilles, est arrivé 
deuxième du Diocèse ! Il a participé au 
temps de prière et au goûter organisé 
avec Mgr Daucourt à Nanterre et a 
gagné un abonnement à Magnificat 
Junior. Bravo Gabriel ! 
 

SITE INTERNET DE SAINT-

GILLES 

Merci à Gilles STOLTZ, serviteur 

invisible, responsable bénévole de 

notre site paroissial depuis plusieurs années, pour tout le 

travail accompli dans ce cadre. Gilles Stoltz ayant décidé 

de se retirer, nous souhaitons la bienvenue à son 

collaborateur, David Coutadeur, qui prend maintenant la 

responsabilité du site. Merci aux groupes paroissiaux de 

lui faire bon accueil et de lui transmettre les informations 

à diffuser. Adresse du site : www.catho92.bourglareine.cef.fr 

 

 

 

 

 

Carême à domicile 
 

Si vous souhaitez constituer ou rejoindre un groupe de Carême à domicile, vous pouvez vous 
inscrire sur les feuilles au fond de l’église. Des livrets de Carême sont disponibles à l’Accueil 

paroissial. Participation : 5 euros 
 

 
 

 
� Dimanche 17 février : Atelier 1

e
 Communion à 

9h30, Eveil à la Foi à 10h45, messe en famille à 
11h, Aumônerie du lycée à 18h30. 

� Réunion du catéchuménat mardi 19 février à 
20h30 à Saint-Saturnin d’Antony. Rendez-vous à 
20h à Saint-Gilles. 
� Groupe de prière Petite Thérèse : NET FOR 
GOD : Réseau de prière, de formation chrétienne et 
de fraternité. Un film de 30minutes, un temps de 
partage et de prière. Ce mois : Le LINCEUL DE 
TURIN Mercredi 27 février de 20h15 à 21h30 à 
l'oratoire. Contact : Pierre-Emmanuel Kaya : 
kapier@hotmail.fr  
 
� Mouvement chrétien des retraités, groupe du 
lundi : réunion lundi 18 février à 10h à la 
bibliothèque. 

� Atelier de lecture biblique : mardi 19 février à 
19h à la paroisse. 
� Bol de riz des enfants du catéchisme : 
mercredi 20 février à 12h salle Charles-Péguy. 
� Réunion de parents pour la Première 
communion jeudi 21 février à 20h45. 
� Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture 
biblique jeudi 21 février à 20h30, crypte de l’église 
Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard Fontenay-aux-
Roses. 
� L’association œcuménique vous invite à la 
conférence du Pasteur Jean-Claude Deroche : 
« Une histoire qui a de l’avenir…l’Eglise 
protestante unie ». Lundi 25 février à 20h30, 
chapelle du Moustier, 11 avenue Aristide Briand 
l’Haÿ-les-Roses.  
� Adoration du Saint-Sacrement vendredi 1er 
mars de 9h30 à 12h dans l’Oratoire. 

 
 

 

Messes du dimanche soir 

pendant les vacances scolaires 
Pas de messe à 18h30 les dimanches 3 et 10 mars. 
Le 17 mars, veille de rentrée, la messe de 18h30 

est rétablie. 
 

Joie et affluence ! 



Dimanche 24 février à la messe de 11h 
200 confirmands du Sud du Diocèse 

 y participeront. 

 La chorale accompagnera la liturgie. 
 

Aux catholiques du diocèse de Nanterre 
 

 
En annonçant sa 

décision de  renoncer  à sa 
charge de successeur de 
Pierre et en nous en donnant 
les raisons, le Pape Benoît 
XVI suscite notre admiration 
pour son courage et son 
discernement inspiré par la 
foi. 
                Durant huit ans, il a 
exercé son ministère de 
communion dans une Église 
en crise. Il s'est adressé à 
une humanité souvent en 
proie à toutes sortes de 
violences et dont une grande 
partie estime ne pas avoir 
besoin de Dieu. Des 
événements et des situations 
tragiques ont associé de plus 
près notre Pape à la passion 
du Christ: scandale d'abus 
sexuels commis par des 
prêtres ou des religieux, vol 
mystérieux et publication de 
sa correspondance et de ses 
documents privés, échec 
actuel de tous ses efforts 
pour réconcilier les disciples 
de monseigneur Lefebvre 
avec l'Église, etc. Devenu 
pape, le Cardinal Ratzinger a 
aussitôt fait profiter l'Église de 
son attachement au Christ, de 
sa profonde vie spirituelle et 
de toute de sa science 

théologique hors du commun. 
Alors qu'il tenait tellement à 
ses longs temps d'étude, à 
ses nombreux moments de 
rencontre avec Dieu dans la 
prière et à un service discret 
dans l'Église, il a dû en même 
temps multiplier les contacts, 
les rencontres, les voyages, 
les interventions, les discours. 
Nous lui exprimons notre 
sincère, profonde et vive 
gratitude, en particulier pour 
la bonté et la douceur avec 
lesquelles il a été au service 
de l'Église et du monde. 
  Notre reconnaissance 
doit s'exprimer d'abord dans 
la prière individuelle, familiale 
et communautaire dans 
laquelle nous demanderons 
aussi au Seigneur de bénir la 
nouvelle étape de la vie de 
celui qui ne sera plus notre 
pape le 28 février. Les curés 
veilleront à ce qu'une prière 
d'action de grâce et 
d'intercession ait sa place 
dans les liturgies dominicales 
des 17 et 24 février. 
                 Avec ses deux 
encycliques sur la charité, 
son encyclique sur 
l'espérance, de nombreux 
autres messages, l'Année 
saint Paul, l'Année 

sacerdotale et l'Année de la 
Foi le Pape Benoît XVI nous 
a beaucoup aidés à vivre du 
Christ et aimer nos frères. Je 
fais encore la suggestion 
suivante pour lui dire notre 
gratitude: qu'un livre d'or soit 
à disposition au fond de 
chaque église ou chapelle 
pour que tous ceux qui le 
voudraient puissent exprimer 
leur merci en rappelant une 
parole ou un message, une 
rencontre ou une initiative du 
pape Benoît XVI qui les a 
aidés à grandir dans la foi et 
la charité. Ce « Livre d'or de 
la mémoire reconnaissante » 
pourrait être apporté devant 
l'autel lors des prochaines 
célébrations. 
                 Dès maintenant 
nous prions également pour 
que le Saint Esprit éclaire les 
cardinaux qui éliront le 
nouveau pape et pour que 
celui-ci soit comblé de la 
force et de la lumière de ce 
même Esprit. 
 
                                           
 
 

  † Gérard Daucourt 
      Évêque de Nanterre

 
 

Carnet 
Obsèques 



 

 

Noël VOLTA (91 ans), Suzanne IMMLER (89 ans), Michèle LUBRANO (70 ans), Simone VOLTA née 
CREPIN (90 ans), Elisabeth LABAT (59 ans), Edgard SCHERER (86 ans), Robert LENSEL (90 ans), 

Guy MARTINET (85 ans), Bernadette WIRTH (90 ans).



 


