
 
Les Paroisses SAINT-GILLES et SAINT-FRANCOIS  célèbreront  

LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 

Dimanche 26 mai au cours de la messe de 10 h 30 à Saint-François d’Assise  
 

Cette année, c’est le jour de 
la fête de la Sainte Trinité que les 
paroissiens de Saint-François-
d’Assise et de Saint-Gilles auront la 
joie de se réunir pour célébrer le 
Sacrement de l’Onction des 
Malades.  

La joie car ce Sacrement 
apporte la vie, la vie en abondance, 
la vie de l’Esprit Saint. Et c’est bien 
l’Esprit Saint qui est appelé, par les 
signes visibles de l’imposition des 
mains et de l’onction d’huile sainte, 
à venir habiter au cœur des 
personnes très affaiblies par le grand 
âge ou la maladie. Et, plus encore 
que ces deux signes visibles, c’est la 
prière de « ceux qui exercent dans 
l’Eglise la fonction d’Anciens » et 
« la supplication du juste » qui 
agissent « avec beaucoup de 
puissance. »  (Jacques 5, 13-16).  
Quelle est donc cette supplication, 
cette prière ? 

Pour prier, l’Evangile nous 
dit de nous tourner vers Notre Père, 
de nous associer à la prière que son 
Fils lui adresse et de nous laisser 
pousser par l’Esprit Saint vers les 
plus faibles, les plus déshérités, les 
plus désespérés en qui nous sommes 

appelés à reconnaître l’image du 
Christ souffrant. 

Cette prière est travail, de 
même que notre travail est une 
prière, comme l’évoque la fameuse 
devise ORA et LABORA, Prie et 
Travaille (qui, avec la LECTIO 
DIVINA, peut résumer la spiritualité 
bénédictine, racine de notre 
civilisation occidentale). Pour les 
chrétiens, prier et travailler sont 
clairement unis dans et par la Foi, 
l’Espérance et la Charité. L’actualité 
récente nous montre, tous les jours, 
comment le travail des hommes, la 
Science et la Technologie, fruits de 
ce travail, peuvent être dévoyés par 
la recherche du pouvoir, du profit 
lorsque le profit n’est plus qu’un but 
en soi, sans aucune considération du 
bien commun, lorsque l’oratoire est 
ignoré, nié par le laboratoire 

Mais les chrétiens sont 
appelés à discerner dans le travail de 
ceux qui disent ne pas être 
‘croyants’, la part d’espérance et de 
charité que l’Esprit Saint leur 
inspire. Car l’Esprit Saint souffle où 
Il veut, le Christ a souffert et est 
mort pour le salut de tous les 
hommes et Notre Père fait briller le 

soleil pour les bons comme pour les 
méchants (cf. Matthieu 5, 45). 

C’est pourquoi, en cette fête 
de la Sainte Trinité, nous prierons 
pour que l’Esprit Saint éclaire et 
réconforte ceux qui auront pu venir 
recevoir le Sacrement de l’Onction 
des Malades à Saint-François-
d’Assise, ceux qui ne pourront pas 
venir et recevront chez eux ce 
sacrement, tous ceux qui, croyants 
ou non, sont affaiblis par le grand 
âge ou la maladie, ceux qui souffrent 
et se trouvent isolés et même parfois 
exclus, leur famille et leurs proches, 
tous ceux qui les soignent, tous ceux 
qui travaillent pour soulager leur 
souffrance, les médecins, les 
infirmières, les aides soignantes, les 
auxiliaires de vie, et aussi les 
chercheurs qui travaillent dans les 
laboratoires, et ceux qui décident des 
financements de leurs recherches. 

Bernard Antoni 
et les Services Evangéliques des 

Malades (et des Aînés) 
des paroisses Saint-François 

d’Assise et de Saint-Gilles 
 
Renseignements et inscription 
auprès de l’Accueil paroissial 
8 bd Carnot - 01 41 13 03 43. 

 
A l’occasion de la Renonciation du pape Benoît XVI, des messages avaient été rédigés sur un Livre d’Or et des feuillets 

déposés au fond de l’église. Ces messages furent envoyés au Saint-Siège. 
Voici  le contenu de la lettre de la Secrétairerie d’Etat du Vatican au curé des paroisses Saint-Gilles et Saint-François 

d’Assise « en remerciement des messages de gratitude adressés au pape Benoît XVI lors de sa Renonciation ». 
Mon Père, 
Vous avez voulu vous unir à Sa Sainteté le Pape émérite Benoît XVI par un chaleureux message, lui témoignant 
l’affection filiale de vos paroissiens. 
Il m’a chargé de vous exprimer sa vive reconnaissance pour cette marque de sympathie ainsi que pour les prières 
offertes à son intention, à celle du Pape François et pour l’Eglise. 
Je vous prie de croire, mon Père, à mon cordial dévouement dans le Seigneur. 

Mgr Peter B. Wells, Assesseur 
 

Dimanche 28 avril : Quête impérée pour les prêtres âgés 
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28 avril et 5 mai 2013 
5e et 6e dimanches de Pâques – C- No 919 

La Conférence Saint-Gilles de Bourg-la-Reine (Société de Saint-Vincent de Paul) 
adresse de chaleureux remerciements à tous ceux qui ont répondu à l'appel lancé en paroisse au mois de 

février. La quête a rapporté près de 5 000 euros qui permettront à la conférence de poursuivre sont action a 
auprès des plus démunis au cours des mois à venir. 

 

Grande Veillée pour la Vie 
Cathédrale Notre-Dame de Paris, 

Mardi 21 mai 2013de 20h30 à 22h. 
Comme chaque année, les diocèses d’Ile-
de-France se réunissent pour prier lors 
d’une veillée pour la vie, en présence des 
huit évêques.  
Tracts dans les églises. 

CHEMIN D'EMMAÜS 
Dimanche 30 juin 2013 de 9h45 à 17h 

Pèlerinage d'un jour à Ville d'Avray, ouvert à tous, et 
particulièrement aux personnes concernées par l'homosexualité. 
Prière, partage, rencontre, avec Mgr Daucourt, évêque de Nanterre, 
des prêtres, diacres et laïcs du diocèse.  
Contact : 06 12 91 56 15 - chemindemmaus92@free.fr  
 

 

Pèlerinage 
diocésain à 

Lourdes avec Mgr 
Daucourt : 

« Lourdes, une porte 
de la foi » 

28 au 31 oct 2013 : 
Tracts dans l’église. 

Réviser au calme ses examens  
 

Deux communautés religieuses du diocèse de Nanterre reçoivent des étudiants du 31 mars 
au 30 juin : les Xavières à Vanves pour les filles et les Oblats de la Vierge Marie pour les 
garçons à Fontenay-aux-Roses. Les étudiants peuvent venir une semaine ou plus. Ils sont 
invités à assister aux offices et à partager certains repas avec la communauté. Participation 
financière demandée. 

Contact : contact@jeunescathos92.fr ou 01 47 41 01 61. 

Formation de la foi à la Maison d’Accueil marianiste :  
lundi 13 mai, récollection avec le père Francis Goossens.  
Mardi 14 mai à 20h30 : ouvrir la Bible. 
Mercredi 15 mai à 20h30 : initiation aux Pères de l’Eglise. 
Jeudi 16 mai à 20h30 : Conférence du frère Olivier Glaize : « Soif de 
Dieu…vie spirituelle…vie intérieure, une affaire de spécialiste ? » 
5 rue Maurice-Labrousse Antony. 01 46 68 96 21. 
 

Rencontre avec Raymond Frugier, maire 
d’Oradour-sur-Glane 
mardi 14 mai à 18h30 

Il évoquera la journée du 10 juin 1944 et les 
souvenirs des derniers témoins survivants.  
Salle Pierre Bonhomme, 65 avenue du 
Général Leclerc.

� Rosaire : pendant tout le mois de mai, qui est le 
mois de Marie, Chapelet à l’oratoire à 17h du lundi 
au vendredi. 
� Vendredi 3 mai : Adoration du Saint-Sacrement 
dans l’église de 9h30 à 12h. 
� Lundi 6 mai à 9h30 : ménage dans l’église. 
 

� Atelier Torah et Evangile de l’Amitié judéo-
chrétienne : jeudi 16 mai à 20h30 à Sainte-Rita, 7 rue 
Gentil Bernard Fontenay. Thème : servir Dieu ou 
l’argent ? 

� Pause-café vendredi 17 mai après la messe de 9h. 
 

A noter dans vos 
agendas ! 

Le Pèlerinage d’un jour 
pour les femmes aura lieu 

samedi 14 septembre 2013. 

La journée paroissiale de 
Saint-Gilles est fixée au 

dimanche 6 octobre 2013. 

Horaire des messes 
Du lundi au vendredi : messe à 9h   Samedi : messe à 18h30 
Dimanche : messe à 9h30 et 11h. Messe à 18h30 pendant le temps scolaire 
et la veille de chaque rentrée. 
Donc pas de messe à 18h30 dimanches 28 avril et 5 mai. 

Mercredi 8 mai : messe à 9h30 à l’intention des victimes des guerres en 
présence des anciens combattants. 

Jeudi 9 mai : Ascension du Seigneur. Messe à 9h30 et à 11h. 
 

Carnet 
Baptêmes : Doris BARACHE, Margaux PHAN-HUY, Satine DETHYE, Emma LE CLECH, Lisa PERGAMENT, 
Raphaël SOAVE, Emma FLAMAIN, William MUKANDA, Jérémie MUKANDA, Ethan PEZERON, Colin TANTER, 
Auryane DINZE DJEPANG, Antoine REMOND, Anaïs BREAN, Emmanuel EFFOLI, Neawell EFFOLI, 
Lili RADUREAU, Noélie COQUET, Louane de SARTRE


