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Pour une terre solidaire  
 

Comme chaque année, missionné par les 
évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire 
organise, depuis plus de 50 ans, une campagne de 
carême pour inviter au partage avec les plus 
démunis dans le monde. Pour mener à bien sa 
mission de soutenir les populations les plus 
pauvres, il se donne les défis suivants : 

• développer  un réseau de partenaires, en 
 accompagnant  des projets dans des régions 
précises 

• soutenir des démarches de transformation 
sociale afin d’agir sur les causes de la misère 

• renforcer l’action de la société civile (de 
l'échelon local à l'échelon mondial), en 
contribuant à informer les acteurs et les 
institutions politiques et à être force de 
proposition 

• mobiliser la solidarité des chrétiens et 
sensibiliser à la solidarité internationale 

En 2015, des enjeux essentiels pour notre 
humanité vont être abordés cet été dans 
l’Encyclique du Pape François sur l’écologie, lors 
de la renégociation des Objectifs du millénaire à 
l’automne et à la conférence sur le climat à Paris 
en décembre prochain. La transition écologique est 
devenue une grande cause mondiale. Au-delà de la 
lutte contre la dégradation de l’environnement, 
l’appauvrissement des ressources naturelles ou la 
menace climatique, il s’agit de la nécessité et 
l’urgence de changer de modèle de 
développement.  
« Le thème du développement est aussi 

aujourd’hui fortement lié aux devoirs qu’engendre 

le rapport de l’homme avec l’environnement 

naturel. Celui-ci a été donné à tous par Dieu et 

son usage représente pour nous une responsabilité 

à l’égard des pauvres, des générations à venir et 

de l’humanité tout entière. »  
Benoît XVI, encyclique L’Amour dans la vérité, § 48  

Le CCFD-Terre Solidaire a intégré cette 
exigence dans son rapport d’orientation 2014-
2020, en privilégiant l’enjeu de « viabilité 
écologique et de justice environnementale » dans 
chacun de ses 5 champs d’action dont le premier 

est naturellement le « renforcement de la sécurité 
et souveraineté alimentaire ».  

Pour susciter réflexion et action, l’équipe 
CCFD-Terre Solidaire a proposé d’une part un 
chemin de carême en 5 étapes sur le thème « Foi et 
Ecologie ». Et pour approfondir ensemble cette 
démarche, la soirée du 20 mars sera un temps de 
partage, d’échange et de prière autour de ce thème 
illustré par un film (voir plus loin). 

« Prenons tous l’engagement à respecter et 

protéger l’environnement et la création. Soyons 

attentifs à toute personne et luttons contre la 

culture du gaspillage et du rejet au profit d’une 

culture de la solidarité et du dialogue. » dit le  
Pape François lors de l’audience générale du 5 
mars 2013 abordant le thème de l’écologie 
plénière, humaine et environnementale. Nous 
sommes tous appelés à prendre soin de notre terre 
et des hommes qui l’habitent, et tout spécialement 
des plus pauvres. 
Le CCFD-Terre Solidaire vous invite à soutenir les 
projets de nos partenaires. Votre don permettra à 
des hommes et des femmes de vivre dignement 
dans un environnement nourricier respecté. 
L’enveloppe de carême, distribuée ce jour et 
remplie à la maison pourra être rapportée en 
offrande à la messe du 5e dimanche, jour de 
collecte nationale de carême.  

Vous êtes aussi invités à rencontrer Jesy 
Roméro, partenaire du Mexique et Miguel Ortega, 
partenaire du Pérou de passage en Ile-de-France 
cette semaine (voir le détail des rencontres dans 
l’enveloppe de carême).    

Que notre don soit signe de fraternité et se 
fasse dans la joie de voir notre terre se transformer 
grâce à la solidarité. L’équipe locale CCFD de 
Bourg-la-Reine travaille avec celle d’Antony. 
Nous avons besoin de renfort pour mener à bien 
notre mission d’éducation à la solidarité et au 
développement. Venez nous rejoindre ! Bon 
partage de carême ! 

Lelia Fischesser, Louis Rubin, 

Agathe Lebecq, Guy Reppelin    

(Contact au 06 58 17 10 90) 
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Samedi 14 – dimanche 15 mars : quête pour les prêtres âgés 
Dimanche 15 mars à 11h : bienvenue aux confirmands du diocèse ! 

 

Carême 2015 à St-Gilles 
Fête du Pardon 

Samedi 28 mars de 10h à 14h 
 

« Et si chacun, chacune prenait le temps ? 

Faisons halte, chacun et ensemble » 
Le Carême : 40 jours pour se laisser réconcilier, pour creuser sa soif, pour se laisser surprendre, pour se 
libérer de ses idoles, pour passer de la mort à la vie, pour laisser Dieu conclure avec chacun, chacune une 
Alliance Nouvelle ! 
Passons nombreux et joyeux à la Fête du Pardon ! 

 

Vous trouverez à la sortie des messes le livret Carême 2015 à St-Gilles pour préparer ce rendez-vous ! 
 

 
 

� Chemin de croix à l’église chaque mardi et chaque vendredi de carême de 8h à 8h45. 
� Ménage dans l’église avec le corps de balais lundi 16 mars et lundi 30 mars à 9h30. 
� Pizza du curé pour les étudiants : dimanche 15 mars à 19h30 au presbytère. 
�Réunion de préparation du Pèlerinage d’un jour pour les femmes : mardi 17 mars à 20h30 à la paroisse. 
� Amitié judéo-chrétienne : conférence sur « Foi et raison dans le christianisme et le judaïsme ». Avec le rabbin 
Norbert ABENAÏM  et Alain CUGNO. Mercredi 18 mars à 20h30, Eglise protestante de BLR, 26 rue Ravon. 
� Catéchuménat : réunion dimanche 22 mars à 17h à Saint-Gilles. 

NET FOR GOD 
Mercredi 18 mars à 20h15, 

projection du film 
du Père Joseph-Marie Verlinde 

« Du gourou à Jésus » 
Emmené dans les pratiques occultes, le Père 
raconte son expérience et la confronte avec la 
vérité du Christ, venu le chercher aux extrémités 
du monde. Il répond à des questions brûlantes 
de notre société, en se basant sur l’œuvre de 
Dieu dans sa vie et l’influence des pratiques 
orientales en Occident. 

Sur le chemin de Carême, l’équipe CCFD-Terre solidaire 
vous invite à réserver votre soirée 

vendredi 20 mars à 20h 
pour un moment  d’échange  salle C. Péguy 

sur le thème "Foi et Écologie". 
Après la projection d’un film sur les Bishnoïs, premiers 
écologistes de l’histoire de l’humanité, le thème sera abordé au 
travers de réflexions, discussions et prières autour d’un repas 
frugal tiré du sac et partagé. Les Bishnoïs sont un peuple 

hindou établi en plein désert, au Rajasthan, leur engagement 

pour la nature et la préservation de la vie sauvage date du 15e 

siècle.  

 
Premières communions et Catéchisme 

Jeudi 26 mars à 20h45 salle Charles Péguy: les parents sont invités à la réunion pour préparer la messe des 
premières communions, avec le Père Hugues. Aborder les textes, prévoir la place des enfants et des familles.  
Info concernant le week-end des premières communions: 
- samedi 11 avril 18h30: Messe des premières communions pour 12 enfants. 
- dimanche 12 avril: 

- 9h30 Messe En Famille avec 3 premières communions. Les autres familles du caté peuvent faire 
Messe/rando-roller! (9h20 à 12h: garez vos vélos dans la cour de la paroisse: nous rejoindrons la rando-roller 
ensemble après la messe, place Condorcet). 
            - 11h: Messe des premières communions pour 23 enfants du caté. 

 
Pour les enfants du catéchisme 

Les enfant sont invités à recevoir le sacrement de réconciliation avant Pâques le samedi 28 mars entre 16h30 et 
18h. Avec parents, frères et sœurs,  ou bien, seul accompagné des catéchistes, dans l'église il va parcourir les stations 
d'un chemin vers ce sacrement (environ 25 mn).  
IMPORTANT: pour les enfants qui préparent la première communion, leur présence est indispensable. 
Tous les enfants baptisés sont concernés et bien sûr leurs familles. Contact : Cécile Lecocq – 06 08 85 45 69.
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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 ! Faites vite, les préparatifs commencent ! 

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

 
Journée découverte de la nouveauté  

du Christ de Vézelay  
samedi 6 juin 2015 

 
C’est ce que propose l’atelier Disponibles pour le 
monde dans le cadre d’un cheminement paroissial 
ouvert à tous le samedi 6 juin. Cinquante ans après 
la clôture du concile Vatican II nous pourrons 
approfondir le message très contemporain des 
sculptures du tympan de la basilique. 
 Vous êtes invités à une réunion de préparation le 
vendredi 10 avril à 20h30 salle double (1er étage). 
Réservez dans vos agenda ! 
Contact : Guy Reppelin – 06 58 17 10 90 

"Pèlerinage des pères de famille" saison 3. 
SAMEDI 30 MAI 2015. 

 
Thème de cette année : "Père, que transmets-tu ?" 
Nous marcherons (22 km) vers la cathédrale de 
Chartres avec le Père Hugues Morel d'Arleux et 
emprunterons un 3e itinéraire. Les familles et 
proches sont cordialement invités à nous rejoindre 
pour la messe qui sera célébrée à 17h30 dans la 
crypte de la cathédrale. Informations et bulletin 
d'inscription sur le site paroissial : 
www.catho92.bourglareine.cef.fr/ 
 

 

Association Familiale Catholique: dimanche 29 mars, à 15h30, Assemblée Générale de l'association. A 
16h salle Charles Péguy, une conférence vous est proposée : sur le thème « Que font-ils le dimanche ? » 

par Denis LENSEL, journaliste, qui évoquera la vie quotidienne et les activités des familles chrétiennes en 
Europe de l'Est. Garderie pour les enfants. Goûter pour tous! Venez nombreux en famille. 
Renseignements Hubert LECOCQ 01 46 65 66 53 

 
Soirée – Débat mercredi 25 mars à 20h30 au Temple 

« Face aux défis écologiques, que peut-on attendre de la théologie ? » 
Avec Marc BOSS, de la Faculté de théologie protestante de Paris 

26 rue Ravon – Bourg-la-Reine 
 
PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS …PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS … 

 

 

François, un pape qui « décoiffe » ! 
Jeudi 19 mars à 20h30 

Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul, rue Boucicaut, 
Fontenay-aux-Roses 

 
Le pape François ne cesse de nous surprendre et, 
souvent, de nous enthousiasmer… Le correspondant 
permanent à Rome du journal La Croix, Sébastien 
Maillard, nous dira qui est vraiment ce pape venu 
d’Argentine. Puis il nous expliquera les enjeux de 
ses importantes réformes à la Curie et à la tête de 
l’Eglise. 
 

Conférences de CARÊME 
 

Jeudi 19 mars 12h45-14h 
Migrations et Bien commun 

Avec le père Paul de Montgolfier, Directeur du 
service jésuite des réfugiés, et Marcela Villalobos-

Cid, coordinatrice Welcome 
 

Jeudi 26 mars 12h45-14h 
Religion et Bien commun 

Avec Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre 
Maison d’Eglise Notre-Dame de Pentecôte – 

1 place de la Défense Puteaux- 01 47 75 83 25 
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SEMAINE SAINTE A SAINT-GILLES 

 
• Fête du pardon: samedi 28 mars entre 10h et 14h 
dans l’église. Faisons halte chacun et ensemble pour 
un temps de pardon.  
• Rameaux: messe et bénédiction des rameaux samedi 
28 mars à 18 h 30 et dimanche 29 mars à 9 h30, 11h et 
18h 30.  
• Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre mardi 
31 mars à 18h. 
• Jeudi saint, 2 avril: messe à 20h  
• Vendredi saint, 3 avril: chemin de croix à 15 h et 
office de la Passion à 20h  
• Samedi saint, 4 avril: Veillée pascale à 21 h. Rendez-
vous au 5, rue Ravon  
• Dimanche de Pâques, 5 avril: messes à 9 h 30, 11 h 
et 18h 30 

 

Fondation Sainte-Geneviève 
Grâce à la générosité de ses 550 donateurs en 2014, 
la Fondation Sainte-Geneviève, présidée par 
notre évêque, Mgr AUPETIT, a pu soutenir 25 
projets caritatifs, sociaux, éducatifs et culturels 
sur les Hauts-de-Seine, en lien avec les paroisses. 
Vous êtes vous-même porteur d’un projet associatif 
de proximité dans le domaine de la solidarité, de 
l’éducation ou de la culture ? Vous souhaitez 
solliciter la Fondation Sainte-Geneviève ? 
Contactez : Marc FLURIN, Délégué Général, au 01 
41 38 12 43 /contact@fondationsaintegenevieve.org 
Plus d’infos : http : //fondationsaintegenevieve.org 
Formation 
Proclamer la parole de Dieu 
Se munir d’une lecture d’un des dimanches du mois 
que vous aurez préparée. 
Quand : samedi 21 mars 2015 de 9h30 à 12h00 
Où : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à 
Meudon (T2 - Meudon sur Seine) 
Plus d’infos : http://92.catholique.fr/Proclamer-la-

Parole-de-Dieu-17053. 
 

FORUM des JEUNES 
Dimanche 12 avril de 16h à 21h 

à la Paroisse Sainte-Cécile - 44 rue de 
l’Est à Boulogne-Billancourt. 

16h00 : Goûter d’accueil 
16h30 : Mot d’accueil du père Bertrand 
Auville, responsable de la Pastorale des 
Jeunes Adultes 
16h45 : Temps de partage en petits groupes 
sur Annoncer / Célébrer / Servir 
17h15 : Temps de témoignage 
17h45 : Echange avec Monseigneur 
Aupetit 
18h15 : Présentation des JMJ de Cracovie 
et autres projets 
19h00 : Messe 
20h00 : Apéritif 
Merci de confirmer votre présence à 
bmoreldarleux@gmail.com  

 

Pèlerinage de Chartres 
des 18/30 ans 
80e édition 

le week-end du 28-29 mars 2015 
2 départs proposés :  
- le vendredi 27 mars de Rambouillet à partir de 20h  
- le samedi 28 mars de Saint Piat à 15h. 
 
Au programme : 
- marche, enseignements, veillée d’adoration, prière et 
échanges... 
- Rassemblement de toutes les routes d'Ile de France à Chartres le 
dimanche. Concert de Grégory Turpin et messe des Rameaux tous 
ensemble ! 
 
Notre Evêque Mgr Aupetit marchera avec nous samedi après-midi. 

 

Victor VINCELOT 
Plus d'infos et inscriptions : www.jeunescathos92.fr 

 
 

CARNET 
Baptêmes : 
Anaëlle BONNET, 
Foucauld NICOLAS. 
 

Obsèques :   
Raymond JOLAS (99 ans), Jacques PRIMAS, Marie-Thérèse HUG née 
THOMAS (96 ans), Jacqueline MATTEI née FAVOT (92 ans),  
Albert FRENILLOT (87 ans), Christiane DOLLOIS née COULAUX (86 ans), 
Isabelle POUJOL (46 ans),  
Angèle DANILOF née RINUY (94 ans, obsèques mardi 17/03 à 14h30). 


