
15, 18 et 22 février 2015 
6e dimanche du temps ordinaire, Cendres et 1

er
 Dimanche de Carême – B n° 958 

 

 
 

Carême 2015 à Saint-Gilles 

Fête du Pardon 
Samedi 28 mars de 10h à 14h 

« et si chacun, chacune prenait le temps ? 

Faisons halte chacun et ensemble » 

 

Toi qui, chaque dimanche t’en reviens à l’église 

Toi qui as volonté de « faire ton Carême » 

Toi qui désires te convertir 

Prends le temps de chercher sens à ta vie. 
 

Toi qui hier ne pensais guère à Dieu 

Toi qui découvres qu’un lendemain meilleur est possible 

Toi qui t’émerveilles de pouvoir aimer 

Prends le temps de trouver sens à ta vie 
 

Toi qui découvres que Jésus a du goût 

Toi qui rencontres des frères à aimer 

Toi qui veux bien quarante jours pour chercher 

Prends le temps de vivre à plein ta vie. 
 

Prends ton temps, prends du temps pour toi 

Prends le temps de souffler pour comprendre 

Calme un peu ton portable, ferme ton internet 

Sinon, sois-en bien sûr, tu ne prendras pas le temps. 
 

Sais-tu que tu ne peux changer le temps ni l’arrêter 

Mais sais-tu aussi que Lui peut changer ta vie. 

Il poursuit son chemin et règle son horloge 

Il devient ta montre, il accompagne tes pas. 
 

Le Carême quant à lui veut épouser le temps : 

Quarante jours il te donne pour le vivre autrement. 

Il t’offre des moments pour saisir cette chance : 

Celle de prendre à pleines mains la joie de t’arrêter 

Au rythme d’une rencontre avec amis et frères 

Au rythme de l’ouverture à toute altérité 

Au rythme de l’écoute de ton Dieu qui t’appelle 
 

Prends ton temps, prends du temps pour toi 

Tu verras les étoiles scintiller en ton ciel. 

Son arc irisera durant tout ton Carême. 

Prends ton temps, Dieu t’attend. 
 

Louis-Michel RENIER 

Prêtre du Diocèse d’Angers 

Carême à domicile 2015 : 

« Au cœur de la solidarité, la 

joie de l’Evangile » 

 
Tel est le thème de réflexion et 

de partage proposé cette année 

par les Equipes d’Animation 

Pastorale de Saint-Gilles et de 

Saint-François. C’est aussi le 

titre du livret élaboré par le 

Conseil national de la 

Solidarité  pour mettre en 

acte(s) l’exhortation du pape 

François.  

Comme les années précédentes, 

vous pourrez vous inscrire dès 

maintenant sur les fiches à 

l’entrée de l’église et prendre le 

livret à l’accueil de la paroisse. 

Nous sommes tous invités à 

participer à cette démarche. 

Bon carême à domicile ! 

Guy Reppelin  

(06 58 17 10 90) 

 

HORAIRE DES MESSES 

Vacances scolaires 

 et entrée en Carême 
Dimanche 15 février et  

dimanche 22 février :  

messes le samedi à 18h30 

le dimanche à 9h30 et 11h. 

 

Mercredi des Cendres  
18 février : messe et imposition 

des Cendres à 9h et à 20h. 

Saint-François d’Assise 

d’Antony : messe à 19h
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Joie et affluence ! 
Dimanche 8 mars à 11h : messe en famille avec les enfants de l’Eveil à la Foi. 

Dimanche 15 mars : Temps fort pour 200 confirmands du Diocèse. 

Messe de 11h présidée par Mgr Michel Aupetit.  

 

« Brother & Sister Act II – 

Missionnaires de la joie » 
Le 2

e
 Rassemblement national des jeunes religieux 

et religieuses de France aura lieu du 1
er

 au 3 mai 

2015 à Sainte-Marie d’Antony. Concrètement, il 

faut loger 700 jeunes religieux dans les familles les 

1
er

 et 2 mai. Merci de vous adresser très vite au 

secrétariat paroissial de Saint-Saturnin d’Antony : 

01 46 66 00 71 / www.saintsaturnin.org 

Grandes Heures  
de l'Orgue de Saint-Gilles  

dimanche 8 mars 2015 à 16 h 30  
Concert Orgue et Chorale  

par la chorale "Le Tourdion" d'Andrésy, direction 

Bastien Milanese et Sacha Dhénin, organiste.  

Au programme : œuvres de la Renaissance, Vivaldi, 

Bach, Mozart, Brahms, Saint-Saëns et Fauré  

 
 

� Adoration eucharistique  
mercredi 4 mars de 20h30 à 21h30 et vendredi 6 mars de 9h30 à 12h à l’oratoire. 

� Lundi 16 février et lundi 2 mars dès 9h30 : ménage dans l’église. Le corps de balais a besoin de renfort ! 
 

Partageons nos talents ! 
Préparation du spectacle pour la Fête paroissiale du 19 septembre 2015 

Vous avez des talents d'acteur, de décorateur, de musicien, de scénariste ...Venez nous rejoindre pour 

préparer la journée paroissiale ! Rejoignez-nous vite, les préparatifs commencent !  

Contact : Fanny Escourrou – 06 67 08 11 00 – fanny.escourrou@gmail.com  

 

PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS …PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS … 
 

 

Jouer avec ses petits-enfants, 

un chemin vers Dieu?" 
Mardi 17 mars, 9h30-16h30, 

à la Maison Diocésaine de Nanterre 

 

Journée de réflexion et de partage entre grands-parents sur ce qui 

se vit à travers le jeu avec ses petits-enfants. 

- Que peut-on vivre à travers le jeu avec ses petits-enfants ?   

- Qu’est-ce que le jeu nous fait vivre de l’expérience 

chrétienne ?  

- Que peut-on faire découvrir de la foi à ses petits-enfants ? 

Temps de rencontre avec Mgr Aupetit et Eucharistie présidée par 

notre évêque. 

Inscription avant le 10 mars : catechese@92.catholique.fr 

Frais : 15 € (repas inclus). Parking possible. 
 

 

Conférences de Carême 

 

Jeudi 19 février : Famille et bien 

commun 
Avec Monique Baujard, directrice du 

service Famille et Société – Conférence 

des Evêques de France 

 

Jeudi 26 février : Jeunesse : notre 

bien commun 
Avec Gilles Vermot-Desroches, 

président des scouts de France, maître 

de conférences à HEC 

 

Maison d’Eglise Notre-Dame de 

Pentecôte 1 place de la Défense Puteaux 

– 01 47 75 83 25. 
 

CARNET 

Baptêmes : 
Elsa CATAN-RICHE,  

Margaux CHAIGNON,  

Louisiana TABURET. 

Obsèques : Céline PACIONI (42 ans), Patrick PLANCHOT 

(70 ans), Salvatore PAPASERGI (53 ans), Françoise SUEL née 

HAVERLAND (88 ans, obsèques lundi 16/02 à 14h30),  

Michel BOUILLON (85 ans, obsèques jeudi 19/02 à 10h30)


