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Nous n’avons pas deux vies ... 
 

« Ton fils que 
voici… » (Lc 15, 30), ainsi 
l’aîné désigne-t-il son cadet 
dans la parabole du fils 
prodigue. À cet instant sa 
réprobation est telle à 
l’encontre de la conduite de 
l’autre fils, et peut-être même 
de celle de leur père, que 
l’aîné ne semble pouvoir, en 
dépit de leur filiation 
commune, éprouver la 
fraternité qui l’unit pourtant 
au cadet. L’Ancien 
Testament est, quant à lui, 
traversé par des récits de 
conflits ou de rivalités entre 
frères, jusqu’à ce que Jésus 
affirme « Ma mère et mes 
frères, ce sont ceux qui 
écoutent la parole de Dieu et 
la mettent en pratique. » (Lc 
8,21). Comme si la 
Fraternité, même quand elle 
procède des liens du sang, 
loin d’être une donnée 
immédiate, se nourrit de la 
communion avec le Père et 
sans doute aussi de la 
fréquentation de l’Esprit-
Saint. 
 

En affirmant : « Nous 
n’avons pas deux vies, l’une 
pour chercher la vérité, 
l’autre pour la pratiquer », le 
brillant universitaire Frédéric 
Ozanam se laissait traverser 
par la parole du Christ. On 
perçoit certes dans cette 
formule d’une concise 
précision le constat d’un 

intellectuel, dont les jours 
étaient comptés et qui le 
savait probablement, 
temporairement écartelé 
entre l’inlassable recherche 
de la vérité requise par son 
activité d’historien et de 
juriste et la prise de 
conscience de la nécessité 
absolue d’une foi agissante. 
Il exprimait en quelques mots 
d’une sobriété propre aux 
érudits de son temps 
l’aspiration de chacun à 
réaliser l’unité de sa vie. 
Pourtant, de la Vérité le 
Christ nous dit : « Je suis le 
chemin, la vérité et la Vie » 
(Jn 14,6). Avant Lui le Livre 
des Psaumes nous éclaire 
déjà : « Tous les sentiers de 
Yahvé sont amour et vérité » 
(Ps 25,10) « j’ai devant les 
yeux ton amour et je marche 
en ta vérité. » (Ps 26,3, Ps 
30,10 ; 31,6 ; 33,4)… et 
enfin «Amour et Vérité se 
rencontrent, Justice et Paix 
s’embrassent ; » (Ps 85,11). 
si bien, que considérée en 
regard de la Vérité, la mise 
en pratique de la Parole, 
s’accomplit pour Ozanam 
dans l’exercice de la Charité. 
N’écrit-il pas encore que 
« ces grands dogmes 
politiques » que sont 
« Liberté Égalité et 
Fraternité » sont « descendus 
du calvaire » Il fait certes en 
cela œuvre d’historien en 
désignant sans ambiguïté les 

sources de la République 
issue de la Révolution, mais 
il ne lui a certainement pas 
échappé non plus, que le 
Christ est source de la 
Fraternité qu’il nous appelle 
à vivre, en ce qu’il est seul 
capable de nous convertir à 
l’ouverture, la disponibilité, 
l’humilité indispensables à 
l’accueil du Frère. C’est donc 
à l’unité entre Vérité, Charité 
et Fraternité, chacune se 
nourrissant des autres 
qu’aspire Frédéric Ozanam 
en écrivant « nous n’avons 
pas deux vies… » 

Il réalisera cette unité 
en fondant la Société de 
Saint-Vincent de Paul en 
1833 alors qu’il est âgé de 20 
ans. Tout en poursuivant sa 
carrière d’universitaire, il 
restera au service des pauvres 
jusqu’à sa mort en 1853, 
laissant à ses successeurs le 
soin de continuer une œuvre 
encore vivante aujourd’hui, 
c’est-à-dire la mission 
d’Aimer, de Partager et de 
Servir en se conformant à 
l’injonction de Saint-Vincent 
de Paul, de reconnaître dans 
le pauvre l’« icône du 
Christ ». 
 

Pierre Lorenzon 
Conférence Saint-Gilles 

Société de 
 Saint-Vincent de Paul 

------------------------ 
Samedi 1er – Dimanche 2 octobre : quête pour la Conférence Saint-Gilles à la sortie des messes. 

 
 

Horaires de l’Accueil de Saint-Gilles 
Lundi au vendredi 9h30-12h / 14h30-17h30 - Samedi 10h-12h. 
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Quelques dates à retenir 
 

■ Pèlerinage d’un jour pour les femmes 
samedi 1er octobre. Accompagné par le père 
Hugues Morel d’Arleux. Tracts à l’Accueil et 
envoyés par mail en écrivant à 
martine.lecrosnier@gmail.com 

■ Sacrement des malades au cours de la messe 
dimanche 9 octobre à 11h. Tracts sur les présentoirs 
et inscription à l’Accueil. N’hésitez pas à en parler 
avec un prêtre ou un diacre. 

 

FESTIVAL DE LA FRATERNITÉ 
Conférence de 

François SOULAGE 
Ancien président du 
Secours catholique 

Président du Collectif 
ALERTE 

sur le thème de 
la Fraternité 

 
Mercredi 5 octobre 2016 

20h45 église Saint-Gilles 

 « Le Saint et le Sultan »  
Spectacle gratuit suivi d’un échange de témoignages  

et d’un goûter 
Dimanche 16 octobre 2016 à 14h 

Espace Léo Ferré, 6 rue Charles Michel, Bagneux.  
Inscription obligatoire - Bulletins d’inscription à l’Accueil 

de la paroisse Saint-Gilles. 
« Le saint et le Sultan » relate l’entrevue de Saint François 
d’Assise et du Sultan Al-Malik Al-Kamil. Y sont abordés 
les thèmes du respect entre croyants de fois différentes, des 
relations entre père et fils, de la pauvreté. Il y a aussi des 
chants et de l’humour. Représentation suivie d’échanges de 
témoignages et d’un goûter (merci d’apporter votre 
pâtisserie préférée à partager). 

 
CATÉCHUMÉNAT : pour les adultes qui veulent se préparer au baptême, à la Première 
Communion, à la Confirmation. Reprise des réunions dimanche 25 septembre à 17h, salle 

du 1er étage. Contact : père Jean Vergonjeanne, 01 41 13 03 47. 
 

CATÉCHISME 
- Les catéchistes recherchent des 
personnes pour garder leurs jeunes enfants 
pendant les séances de caté. Horaire : le 
jeudi de 17h à 18h. 
- On recherche une catéchiste le mardi 
pour animer un groupe d’enfants de CM2. 
Contact : Cécile Lecocq, 06 08 85 45 09 / 
hc.lecocq@gmail.com  

PRIER et TRANSMETTRE 
LA PAROLE DE DIEU 

Le MARDI 20h45-22h à l'oratoire : 
Reprise mardi 27 septembre autour du texte de 
la création. 
Possibilité de venir ponctuellement selon les 
disponibilités de chacun. 
Alice Peyrard – 06 29 23 72 10 

 

Difficulté à vivre ensemble,  
déjà séparés ? 

 
Qu’est devenu notre Mariage ? 

Retrouvaille aide les couples à 
retrouver confiance et espoir dans 
leur mariage. Le programme débute 
par un week-end, du 7 (soirée) au 9 
octobre 2016, en région parisienne.  
Renseignements, inscription :  
06 65 70 65 39 Et aussi : 
www.retrouvaille-coupleencrise.fr  

JEUNES - Envie de passer le nouvel an autrement ? 
Venez vivre la Rencontre européenne de Taizé 

à Riga avec les 18-35 ans du 92 ! 
Dates : 28 décembre 2016-1er janvier 2017. Inscriptions 
jusqu'au dimanche 6 novembre. Renseignements et 
inscriptions sur http://about.me/taize92  
et à taize.nanterre@gmail.com.  
Prières en lien avec Taizé et temps convivial autour 
d'un thé de Taizé :  
- le vendredi 30 septembre à 20h en la paroisse St 
Saturnin, à Antony (à 5 min du RER B),  
- le samedi 8 octobre à 18h en l'église St Luc à Vanves 
(M° 12, M° 13, Ligne N) – Équipe Taizé 92
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■ Conférence sur l’Amitié judéo-chrétienne 
hier et demain, par Richard Pasquier, ancien 
Président du CRIF, jeudi 29 septembre à 
20h30. Synagogue de Fontenay-aux-Roses, 17 
avenue Paul Langevin.  
■ Rendez-vous du corps de balais chaque 
lundi après la messe de 9h pour faire le 
ménage de l’église.  
■ Messe trimestrielle des Défunts samedi 1er 
octobre à 18h30. 
■ Bénédiction des animaux dimanche 2 
octobre à 16h30 à Saint-François d’Assise 
d’Antony, 2 av. Giovanni Boldini. 
■ Espérance et Vie : réunion mardi 4 octobre 
à 15h au parloir. 

■ Adoration eucharistique :  
- mercredi 5 octobre de 20h30 à 21h30 à 
l’oratoire avec le groupe de prière Petite 
Thérèse. 
- et chaque vendredi de 9h30 à 12h à 
l’oratoire 

■ Atelier biblique mardi 11 octobre à 19h . 
■ Conférences de Bourg-la-Reine : Art-
thérapie et enfance. Avec Anne-Marie 
DUBOIS, praticien à l’hôpital Sainte-Anne. 
Mardi 11 octobre, 20h30, auditorium du 
Conservatoire, 11-13 bd Carnot. 
■ Mouvement Chrétien des retraités 
(MCR) : reprise du groupe du jeudi le 
mercredi 19 octobre à 14h30. 

MAISON DES FAMILLES du 92 
1 Parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne 

 

Colloque : 
« L’homosexualité, parlons-en » 

samedi 5 novembre, 10h-17h à la 
Maison des Familles. Renseignements : 
http://www.maisondesfamilles92.com -  
Inscription obligatoire : 06 85 40 67 61. 

Un groupe de paroles 
pour les couples en espérance d’enfant 

se tiendra un mercredi par mois 
à partir du 5 octobre. 

Renseignements et inscription : 
sophieinfray@gmail.com 

Plus d’infos :  www.maisondesfamilles92.com 
 

Lisons la Bulle (17) 
Paragraphe 20 

 

« Dans ce contexte, il n’est pas inutile de 
rappeler le rapport entre justice et miséricorde. 
Il ne s’agit pas de deux aspects contradictoires, 
mais de deux dimensions d’une unique réalité 
qui se développe progressivement jusqu’à 
atteindre son sommet dans la plénitude de 
l’amour. La justice est un concept fondamental 
pour la société civile, quand la référence 
normale est l’ordre juridique à travers lequel la 
loi s’applique. La justice veut que chacun 
reçoive ce qui lui est dû. Il est fait référence de 
nombreuses fois dans la Bible à la justice 
divine et à Dieu comme juge. On entend par là 
l’observance intégrale de la Loi et le 
comportement de tout bon israélite 
conformément aux commandements de Dieu. 
Cette vision est cependant souvent tombée 
dans le légalisme, déformant ainsi le sens 
originel et obscurcissant le sens profond de la 
justice. Pour dépasser cette perspective 
légaliste, il faut se rappeler que dans 
l’Ecriture, la justice est essentiellement conçue 
comme un abandon confiant à la volonté de 
Dieu. 

Pour sa part, Jésus s’exprime plus souvent sur 
l’importance de la foi que sur l’observance de 
la loi. C’est en ce sens qu’il nous faut 
comprendre ses paroles, lorsqu’à table avec 
Matthieu et d’autres publicains et pécheurs, il 
dit aux pharisiens qui le critiquent : « Allez 
apprendre ce que signifie : Je veux la 
miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne 
suis pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs » (Mt 9, 13). En face d’une vision de 
la justice comme simple observance de la loi 
qui divise entre justes et pécheurs, Jésus 
indique le grand don de la miséricorde qui va à 
la recherche des pécheurs pour leur offrir le 
pardon et le salut. On comprend alors pourquoi 
Jésus fut rejeté par les pharisiens et les 
docteurs de la loi, à cause de sa vision 
libératrice et source de renouveau. Pour être 
fidèles à la loi, ils posaient des poids sur les 
épaules des gens, rendant vaine la miséricorde 
du Père. Le respect de la loi ne peut faire 
obstacle aux exigences de la dignité humaine. 
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L’évocation que fait Jésus du prophète Osée – 
« Je veux la fidélité, non le sacrifice » (6, 6) – 
est très significative. Jésus affirme que la règle 
de vie de ses disciples devra désormais 
intégrer le primat de la miséricorde, comme 
Lui-même en a témoigné, partageant son repas 
avec les pécheurs. La miséricorde se révèle 
une nouvelle fois comme une dimension 
fondamentale de la mission de Jésus. Elle est 
un véritable défi face à ses interlocuteurs qui 
s’arrêtaient au respect formel de la loi. Jésus 
au contraire, va au-delà de la loi; son partage 
avec ceux que la loi considérait comme 
pécheurs fait comprendre jusqu’où va sa 
miséricorde. 
L’apôtre Paul a parcouru un chemin similaire. 
Avant de rencontrer le Christ sur le chemin de 
Damas, il consacrait sa vie à observer de 

manière irréprochable la justice de la loi (cf. 
Ph 3, 6). La conversion au Christ l’amena à 
changer complètement de regard, au point 
qu’il affirme dans la Lettre aux Galates : 
« Nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus 
pour devenir des justes par la foi au Christ, et 
non par la pratique de la Loi » (2, 16). Sa 
compréhension de la justice change 
radicalement. Paul situe désormais en premier 
la foi, et non plus la loi. Ce n’est pas 
l’observance de la loi qui sauve, mais la foi en 
Jésus-Christ, qui par sa mort et sa résurrection, 
nous a donné la miséricorde qui justifie. La 
justice de Dieu devient désormais libération 
pour ceux qui sont esclaves du péché et de 
toutes ses conséquences. La justice de Dieu est 
son pardon (cf. Ps 50, 11-16). » 
 

Proposition de réflexions : 
 

1. Ce passage de la 
Bulle nous invite à nous 
poser une question : « Qui 
est Jésus ? ». Quelle 
trajectoire de Salut nous 
révèle-t-il ? A travers ces 
correspondances entre les 
différents sens du mot 
« justice », le Pape nous 
enseigne ce qui fait l’identité 
du Christ : Jésus est 
miséricorde. Rappelons-nous 
cette parole formulée dans 
l’Évangile de Matthieu : 
« Ne pensez pas que je sois 
venu abolir la Loi ou les 
Prophètes : je ne suis pas 
venu abolir, mais 
accomplir » (Mt 5, 17). Le 
Christ donne à connaître 
l'unité du Peuple de ceux qui 
vivent en unité avec lui. Il 
réalise la réconciliation et 

cela, sans nous séparer de la 
Loi ou des lois de ce monde. 
Au contraire, il nous invite à 
vivre notre relation à Dieu de 
manière renouvelée pour 
grandir en amour et en 
humanité. Prenons quelques 
minutes pour réfléchir à ce 
que le Christ nous invite à 
tenir ensemble : « justice et 
miséricorde » et nous laisser 
habiter par sa présence. 

2. Ce glissement du 
primat de la justice à celui de 
la foi nous offre une Bonne 
Nouvelle. Le Christ, à la 
lumière de la Résurrection, 
est celui qui accomplit les 
promesses de l’Ancienne 
Alliance et vient sauver les 
Hommes. Les liens soulignés 
dans ce paragraphe de la 
Bulle entre Ancien et 

Nouveau Testament peuvent 
être complétés par d’autres. 
Nous pourrions citer pour 
exemple l’épisode de Zachée 
(Lc 19, 1-10) et le livre 
d’Ézéchiel (Ez 34). Prenons 
quelques minutes pour les 
méditer et nous nourrir de la 
richesse de ce que la Parole 
de Dieu nous enseigne. 

3. Enfin, que cet extrait 
nous apprend-t-il de notre 
propre relation à Dieu ? Où 
en suis-je ce lien personnel 
que j’entretiens avec le 
Père ? Comment puis-je 
m’ajuster à lui pour 
réaffirmer cet amour qui 
m’unit à lui ? Quelle 
conversion s’offre à moi 
aujourd’hui ? 

 

Fanny ESCOURROU 
Déléguée paroissiale pour le jubilé 

 

Dimanche 25 septembre bienvenue aux pèlerins de Clamart et du Plessis-Robinson  qui viendront 
passer la porte Sainte accompagnés de leur curé, le père Jean-Emmanuel GOUZE. 

CARNET 
Baptêmes : 
Léandra MBA,  
Lou-Anne MERIGARD. 

Mariages 
Youmelia GAY et Karine SIMON 

Obsèques : 
Jean MONTUELLE (87 ans),  
René DEHEUVELS (93 ans).

 


