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ETERNEL EST SON AMOUR 
Pour ce temps de vacances scolaires, nous vous proposons cette belle méditation extraite de la Bulle 

« Misericordiae Vultus » du pape François. 

Lisons la Bulle (5) - Paragraphe 7 
 

« Eternel est son amour » : c’est le refrain qui revient à chaque 

verset du Psaume 135 dans le récit de l’histoire de la révélation de 

Dieu. En raison de la miséricorde, tous les événements de l’Ancien 

Testament sont riches d’une grande valeur salvifique. La 

miséricorde fait de l’histoire de Dieu avec Israël une histoire du 

salut. Répéter sans cesse : « Eternel est son amour » comme fait le 

Psaume, semble vouloir briser le cercle de l’espace et du temps 

pour tout inscrire dans le mystère éternel de l’amour. C’est comme 

si l’on voulait dire que non seulement dans l’histoire, mais aussi 

dans l’éternité, l’homme sera toujours sous le regard 

miséricordieux du Père. Ce n’est pas par hasard que le peuple 

d’Israël a voulu intégrer ce Psaume, le “grand hallel” comme on 

l’appelle, dans les fêtes liturgiques les plus importantes. 

Avant la Passion, Jésus a prié avec ce Psaume de la miséricorde. 

C’est ce qu’atteste l’évangéliste Matthieu quand il dit qu’« après 

avoir chanté les Psaumes » (26, 30), Jésus et ses disciples sortirent 

en direction du Mont des Oliviers. Lorsqu’il instituait l’Eucharistie, 

mémorial pour toujours de sa Pâque, il établissait symboliquement 

cet acte suprême de la Révélation dans la lumière de la miséricorde. 

Sur ce même horizon de la miséricorde, Jésus vivait sa passion et sa 

mort, conscient du grand mystère d’amour qui s’accomplissait sur 

la croix. Savoir que Jésus lui-même a prié avec ce Psaume le rend 

encore plus important pour nous chrétiens, et nous appelle à en 

faire le refrain de notre prière quotidienne de louange : « Eternel est 

son amour ». 

Propositions de réflexions :  
1. Ce passage de la Bulle nous invite à 

la transformation sous « l’horizon de la 

miséricorde ».  

Comme l’enseigne le P. F. Varillon dans 

 Joie de Vivre, Joie de Croire 

(Conférences recueillies par Bernard 

Housset, éditions du Centurion, 1981), 

nous ne sommes pas des produits finis 

livrés par notre naissance. En effet, 

l’Homme est un être en évolution 

constante. En tant que Chrétiens, nous 

pensons que grandir, c’est suivre le 

Christ, témoin de l’humanité parfaite vers 

laquelle nous essayons de tendre.  

« Jésus vivait sa passion et sa mort, 

conscient du grand mystère d’amour qui 

s’accomplissait sur la croix ». Comment 

puis-je, durant ce temps de Carême, 

cheminer auprès de Jésus durant sa 

passion ? 

Lever les entraves à mon humanité ? Me 

révéler, à mon entourage, comme une 

source d’amour et d’effacement telle que 

Jésus nous l’a révélée ?   

2. Et, pourquoi ne pas, prendre le temps 

de méditer le Psaume 135 ? 
 
 

L’ASCENSION A VEZELAY  
les 5, 6 et 7 mai prochains. 

Nous partirons ensemble à Vézelay et ses alentours, pour vivre  une démarche de pèlerinage et découvrir la 

miséricorde de Dieu en cette année jubilaire, comme nous l’a demandé le Pape François. 

L'objectif est que tout le monde ait envie et puisse participer, pour vivre ensemble un temps en communauté 

pour marcher, partager des moments de convivialité et de détente, mais aussi de prière et de célébrations. 

• Que vous soyez enfant, jeune, parent des enfants, ou plus âgé,  seul, ou en famille,  

• Quelle que soit votre forme physique, et vos capacités, 

• Quel que soit votre temps disponible, que vous souhaitiez partir 1 jour, 2 jours ou 3 jours. 

Vous trouverez la formule qui vous convient ! 

Les inscriptions sont ouvertes pour les 5, 6 et 7 mai prochain. Les tracts sont disponibles sur les présentoirs, 

vous y trouverez le bulletin d’inscription, à retourner avant le 6 avril. Les frais du voyage ne doivent en aucun cas 

être un obstacle, pour toute difficulté n’hésitez pas à en parler à un prêtre de la paroisse. 

Pour tout renseignement, contact: paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

Florence et Hervé PLESSIX, P. Hugues MOREL d’ARLEUX 
 

 

ANNEE DE LA MISERICORDE 
● Confessions : Tous les vendredis (hors vacances) de 18h à 19h, le samedi de 17h à 18h. 

● Messe de la Miséricorde : le vendredi à 19h. 

● Fête du Pardon samedi 19 mars à Saint-Gilles. 



 

8 boulevard Carnot 
92340 BOURG

Site internet : http://paroisse

Veillée de partage CCFD
"La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère 

sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie." 

Une soirée de prière, de partage et d’échanges sur le thème du 

11 mars à 20h salle Charles Péguy. 

Nous serons invités à concrétiser notre partage avec les plus démunis lors de

du CCFD - Terre solidaire les 12 et 13 mars
Une information est disponible au fond de l'église à propos des tentures «

et de cette démarche de partage. 

 

• Chemin de croix à 8h15 dans l’église tous les 

• Lundi 22 et lundi 29 février ménage de l’église 
• Repas Jeunes Adultes: dimanche 21 février après la messe de 18h30.

• Rando-Psaume dimanche 5 mars sur les bords de Marne. Rendez

pour un départ à 10h15. Contact 

• Espérance et Vie : réunion mardi 8 mars

• Conférences de Bourg-la-Reine
moderne » par Yves Meyer. Mardi 8 mars à 20h30 à l’auditorium du Conservatoire, 11

libre. 

• Amitié Judéo-Chrétienne : Atelier de lecture biblique sur E

Crypte de Ste Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay

• Grandes Heures de l’Orgue de Saint
Vincent Friberg au hautbois et Régis Singer à l’orgue. Dimanc

chauffée. 

• Catéchuménat : réunion dimanche 13 mars à 17 h à la paroisse. Contact

emmanuelle.nouar@gmail.com –
 

Vivre Ensemble (catéchèse des personnes en 

situation de handicap) propose le samedi 12 

mars à 15h un spectacle de danses 

folkloriques suivi d’un goûter dans la salle 

des fêtes du Foyer Notre-Dame. Spectacle 

ouvert à tous, personnes en situation de 

handicap, familles, amis, ainsi qu’à tous ceux 

qui veulent partager avec eux un moment de 

joie. 5 rue Ravon, Bourg-la-Reine 

        Contact : 01 47 02 45 44. 
 

Conférences de Carême à Notre
Jeudi 25 février : Justice et Médias, avec Gilles Vanderpooten, journaliste.

Jeudi 3 mars : Justice et paix, avec Mgr Marc Stenger, président de Pax Christi France.

Et tous les jeudis de carêm
Maison d’Église Notre

• Concert Glorious à Vaucresson : "Juste des gars ordinaires, qui servent un Dieu extraordinaire".

Soirée de louange avec GLORIOUS 
Réservation : https://www.weezevent.com/glorious

• Le pèlerinage de Chartres à destination des 18/30 ans
lancé !  Deux départs : le vendredi soir ou le samedi

Baptême 
 

Anselme 

FALLET. 

Simone BLANCHET née FARNAULT (93 ans), 

Jean-Marie REISSE (76 ans, obsèques lundi 22 février à 14h30), 

Renée TEIL (84 ans, obsèques mercredi 24 février à 14h30), 

Alberto BERTOLO (70 ans, obs

8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49
92340 BOURG-LA-REINE– e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

Site internet : http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/

Veillée de partage CCFD - Terre solidaire 
"La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère 

sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie." Pape François - Bulle de la Miséricorde

Une soirée de prière, de partage et d’échanges sur le thème du « Faire communauté
 

Nous serons invités à concrétiser notre partage avec les plus démunis lors de la collecte de Carême 

12 et 13 mars.  

Une information est disponible au fond de l'église à propos des tentures « Chemin de vie, Chemin de foi

Guy Reppelin, Tel. 06 58 17 10 90 

à 8h15 dans l’église tous les mardis et vendredis de Carême. 

ménage de l’église avec le corps de balais à 9h30.� 

: dimanche 21 février après la messe de 18h30. 

dimanche 5 mars sur les bords de Marne. Rendez-vous en gare de Noisiel (RER A)

 : sœur Michèle, oblate de l’Assomption, 06 87 91 73 05.

mardi 8 mars à 15h à la bibliothèque. 

Reine : « Mathématiques et société : du Père Mersenne à la cryptographie 

par Yves Meyer. Mardi 8 mars à 20h30 à l’auditorium du Conservatoire, 11

Atelier de lecture biblique sur Ezéchiel jeudi 10 mars à 20h30.

Crypte de Ste Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses. 

rgue de Saint-Gilles : le hautbois dans tous ses états. Avec Véronique Dufour et

Vincent Friberg au hautbois et Régis Singer à l’orgue. Dimanche 13 mars à 16h30, entrée libre, église 

: réunion dimanche 13 mars à 17 h à la paroisse. Contact

– père Jean Vergonjeanne, jean.vergonjeanne@orange.fr

(catéchèse des personnes en 

situation de handicap) propose le samedi 12 

mars à 15h un spectacle de danses 

folkloriques suivi d’un goûter dans la salle 

Dame. Spectacle 

ouvert à tous, personnes en situation de 

handicap, familles, amis, ainsi qu’à tous ceux 

qui veulent partager avec eux un moment de  

: 01 47 02 45 44.  

L’Association Familiale Catholique
vous offre samedi 12 mars la visite commentée des vitraux 

du cloître de l'église Saint-Etienne

à 15h30 depuis la gare RER (retour vers 17h30). Une 

garderie est assurée pour les petits enfants dans une salle 

de la paroisse Saint-Gilles dès 15h00.

Hubert LECOCQ, AFC de Bourg

hubert.lecocq@wanadoo.fr

Conférences de Carême à Notre-Dame de la Pentecôte (La Défense)
: Justice et Médias, avec Gilles Vanderpooten, journaliste.

: Justice et paix, avec Mgr Marc Stenger, président de Pax Christi France.

Et tous les jeudis de carême de 12h45 à 14h. 
Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte, 1 place de la Défense, Puteaux.

 

JEUNES 
"Juste des gars ordinaires, qui servent un Dieu extraordinaire".

GLORIOUS vendredi 8 avril à 20h30 à St-Denys de Vaucresson. 

https://www.weezevent.com/glorious-a-vaucresson Contact : glorious.vaucresson@gmail.com

Le pèlerinage de Chartres à destination des 18/30 ans rassemblant tous les diocèses d'Ile de France est 

: le vendredi soir ou le samedi  après-midi. Infos sur : www.jeunescathos92.fr
 

Obsèques 
Simone BLANCHET née FARNAULT (93 ans),  

Marie REISSE (76 ans, obsèques lundi 22 février à 14h30), 

Renée TEIL (84 ans, obsèques mercredi 24 février à 14h30), 

Alberto BERTOLO (70 ans, obsèques jeudi 25 février à 10h30

fax 01 41 13 03 49 
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

gilles.diocese92.fr/ 

"La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère  

Bulle de la Miséricorde 

Faire communauté » aura lieu vendredi 

la collecte de Carême 

Chemin de vie, Chemin de foi » 

 

vous en gare de Noisiel (RER A) 

: sœur Michèle, oblate de l’Assomption, 06 87 91 73 05. 

: du Père Mersenne à la cryptographie 

par Yves Meyer. Mardi 8 mars à 20h30 à l’auditorium du Conservatoire, 11-13 bd Carnot, entrée 

zéchiel jeudi 10 mars à 20h30. 

: le hautbois dans tous ses états. Avec Véronique Dufour et 

he 13 mars à 16h30, entrée libre, église 

: réunion dimanche 13 mars à 17 h à la paroisse. Contact : Emmanuelle Nouar, 

jean.vergonjeanne@orange.fr 

L’Association Familiale Catholique de Bourg-la-Reine 

vous offre samedi 12 mars la visite commentée des vitraux 

Etienne-du-Mont à Paris ; départ 

à 15h30 depuis la gare RER (retour vers 17h30). Une 

garderie est assurée pour les petits enfants dans une salle 

Gilles dès 15h00. 

Hubert LECOCQ, AFC de Bourg-la-Reine 

hubert.lecocq@wanadoo.fr

Dame de la Pentecôte (La Défense) 
: Justice et Médias, avec Gilles Vanderpooten, journaliste. 

: Justice et paix, avec Mgr Marc Stenger, président de Pax Christi France. 

Dame de Pentecôte, 1 place de la Défense, Puteaux. 

"Juste des gars ordinaires, qui servent un Dieu extraordinaire". 

Denys de Vaucresson.  

glorious.vaucresson@gmail.com 

rassemblant tous les diocèses d'Ile de France est 

www.jeunescathos92.fr 

Marie REISSE (76 ans, obsèques lundi 22 février à 14h30),  

Renée TEIL (84 ans, obsèques mercredi 24 février à 14h30),  

èques jeudi 25 février à 10h30


