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Connaître Jésus, c’est connaître l’Homme Connaître Jésus, c’est connaître l’Homme Connaître Jésus, c’est connaître l’Homme Connaître Jésus, c’est connaître l’Homme     

Quatre soirQuatre soirQuatre soirQuatre soiréééées pour aller au ces pour aller au ces pour aller au ces pour aller au cœœœœur de la foiur de la foiur de la foiur de la foi 

Dans le cadre des Nouvelles activités paroissiales, nous 
vous proposons quatre soirées (20h15-22h15) pour 
connaître davantage notre foi en Jésus-Christ et, partant, 
connaître davantage l’Homme : 

- Le Christ est ressuscité ! Il faut l’annoncer 
(mardi 19 fév.). 
- L’admirable échange : Dieu se fait Homme pour 
que l’Homme soit à la ressemblance de Dieu (mardi 19 
mars). 
- La vie éternelle c’est maintenant (jeudi 11 
avril). 
- L’Esprit Saint, Dieu avec nous (mardi 14 mai). 
 

L’expérience est certaine : mieux connaître qui est notre 
Dieu, comment il se révèle, ce que l’on peut percevoir 
de Dieu en « cassant les mots de la foi » pour voir ce 
qu’ils contiennent … tout cela fait aimer Dieu, le Dieu 
de Jésus Christ davantage encore… 

Si ce n’est l’amour de Dieu qui motive la recherche 
alors la recherche est vaine, mais sans la recherche, alors 
la foi est nécessiteuse.  

L’expérience est nécessaire : tous n’ont pas vocation à 
de longues études théologiques, mais savoir dire mieux 
la foi aide chacun à mieux en rendre compte et fait de 
nous des témoins plus aguerris. 

Si ce n’est les chrétiens qui viennent se former et 
approfondir leur connaissance de Dieu… qui alors ? 

L’expérience est paroissiale : il est juste et bon qu’une 
paroisse catholique propose aux siens de se rencontrer 
autour d’une question de foi chrétienne… 

Si ce n’est pas en paroisse qu’ensemble, nous venons 
entendre parler de la foi… où alors ? 

L’expérience est missionnaire : comme toutes les 
Nouvelles activités paroissiales … c’est ouvert à tous, 
invitez des voisins, des amis qui se posent des questions 
sur notre foi, qui veulent en connaître davantage et 
rencontrer des chrétiens animés du même désir. 

Si ce ne sont pas les chrétiens qui proposent … 
comment les autres sauront-ils ? 

Première soirée donc mardi 19 février, 20h15 dans les 
salles paroissiales :  

Au jour de sa résurrection, Jésus apparaît vivant aux 
disciples, aux femmes et à d’autres témoins. 
Immédiatement, le groupe des témoins va annoncer 
l’événement, partout où la vie va les mener.  

Aussi, nous approfondirons ce fait : Pourquoi la 
révélation de la résurrection du Christ, dès le début de 
l’aventure de l’Église, va-t-elle de pair avec le départ en 
mission ? Aujourd’hui encore, que dit la résurrection du 
Christ de notre mission, où nous envoie-t-elle ?   

Père Alain LOTODÉ, curé

 
PARTAGE d’EVANGILE 
Jeudi 7 février à 20h15 
Salles paroissiales 
Depuis combien de temps n’avons-
nous pas partagé l’Evangile avec 
quelqu’un qui ne le lit pas ou 
l’entend différemment ? 

CONNAITRE JESUS, c’est 
connaître l’homme 
4 soirées pour aller au cœur de la 
Foi 
Mardi 19 février à 20h15 : Le 
Christ est ressuscité ! Il faut 
l’annoncer. 

VEILLEE de PRIERE 
Jeudi 21 février 19h30-21h dans 
l’église. 
Temps de louange, méditation autour 
de la Parole, exposition du Saint-
Sacrement. 

  

Expo des ARTISTES 
A St-François d’Assise 

d’Antony 

Rez-de-chaussée de l’église 

Saint-François d’Assise 2 av 

Giovanni Boldini, Antony. 

Verre de l’amitié dimanche  

3 février à partir de 11h45 

NOUVELLES ACTIVITES 

PELERINAGE au MONT-SAINT-MICHEL et à ALENÇON avec les 
paroisses Saint-Gilles et Saint-François d’Assise d’Antony. 
Samedi 6 – dimanche 7 avril 2019 
Inscrivez-vous ! Il reste des places. Une belle occasion de passer un week-end 
entre paroissiens. Tracts dans l’église et à l’Accueil. 

JOSEPH, le Musical - Un spectacle pour tous d’Etienne TARNEAUD. 
Vendredi 15 février à 20h30 et samedi 16 février à 15h à l’Agoreine, 63B bd du Mal 
Joffre, Bourg-la-Reine. Contact au 06 01 46 74 95 et sur www.billetweb.fr:compagnie-
etienne-tarneaud-2018-2019. Enfants du catéchisme : place à 6 €. Faites vite ! 



 

 

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/ - @paroisseblr  

Grand débat national : trois raisons de participer 

Difficile de l’ignorer : le grand débat national est dans 
tous les médias, au risque qu’on en soit déjà plus que 
rassasiés avant même d’y avoir goûté. Pour autant, il est 
important que les chrétiens y participent et y fassent 
entendre leurs voix. Trois raisons à cela : 

• Dans notre société fracturée, toute initiative qui 
crée du lien, de l’écoute, du dialogue est bonne à prendre. 
Chrétiens, nous savons que l’homme est un être de 
relation, nous connaissons le prix de la parole. Mettons-
nous à l’écoute de nos frères.  

• Le concile Vatican II donne mission à l’Église de 
« scruter les signes des temps et de les interpréter à la 
lumière de l’Évangile » afin de pouvoir répondre « aux 
questions éternelles des hommes sur le sens de la vie » 

(Constitution Gaudium et spes 4). Efforçons-nous de 
comprendre ce qui se joue dans notre monde, et ce que le 
Christ attend de nous. 

• Riches de l’enseignement social de l’Église, nous 
pouvons porter une parole d’espérance, plaider la cause du 
bien commun et de la dignité inaliénable de tout homme.  
Le site national du Grand débat : https://granddebat.fr 

Le grand débat à Bourg-la-Reine : deux dates pour des 
ateliers citoyens organisés par la municipalité, les 9 et 16 
février. http://www.bourg-la-reine.fr/Actualites/Grand-
debat-national-la-Ville-organise-des-ateliers-
citoyens?uri=%2FActualites 

Béatrice Lefèvre 

SACREMENT des MALADES : célébration dimanche 10 février à 10h30 à Saint-François d’Assise 
d’Antony. Tracts dans l’église et à l’Accueil. Inscrivez-vous vite ! Tel 01 41 13 03 43. 

 
■ Dimanche 10 février : quête pour les aumôneries des hôpitaux. Vous trouverez le numéro 2 de la feuille 
d’information de la Pastorale de la Santé du Diocèse. Beaucoup d’informations sur ce que vit l’Eglise au service 
des malades. Partagez-les ! -  
■ PAUSE-CAFÉ vendredi 8 février à 9h30. Tous 
bienvenus ! 
■ CATECHUMENAT – Réunion dimanche 10 
février à 16h salle double. 
■ Mouvement Chrétien des Retraités : réunion du 
groupe du jeudi le 14 février à 10h à l’office. 

■Samedi 16 février à 18h30 : messe animée par les 
scouts. 
■ Dimanche 17 février à Saint-Gilles : Temps Fort 
pour les jeunes du Diocèse qui se préparent à la 
Confirmation. Messe de 11h présidée par Mgr 
Matthieu Rougé. 

CATECHISME 
• Mardi 5 février à 20h30 réunion de parents pour la Première Communion. Préparation des Ateliers 3 et 4. 
• Dimanche 10 février à 11h Messe En Famille et Eveil à la Foi. 
• Dimanche 17 février : journée de retraite des catéchistes. 

FORMATIONS DIOCESAINES 
MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES - MAISON DES 
FAMILLES - LES CONFÉRENCES DU MARDI 
« L’orientation scolaire, collégiens, lycéens, si on en parlait ? 
» 
Les enjeux ? Comment aider au discernement ? Quelles sont les 
grandes filières d’études ? 
Conférence proposée par 3 psychologues, suivie d’une soirée 
pour les parents et d’une rencontre pour les jeunes. Quand : 
lundi 4 février à 20h30 - Où : Maison Saint-François-de-Sales, 
1 parvis Jean-Paul II Boulogne. 
Conférence suivie d’une soirée pour les parents jeudi 7 février 
et d’une matinée pour les jeunes samedi 16 février.  
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com 

PASTORALE DE LA SANTÉ 
« QUELLE PROTECTION JURIDIQUE ET 
MATÉRIELLE POUR UNE PERSONNE EN 
SITUATION DE HANDICAP ? » 
Un spécialiste répondra aux questions que 
parents, grands-parents, frères et sœurs se 
posent. 
Quand : Mercredi 20 février 2019 de 9h30 à 
12h30 
Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes 
à Nanterre  
Contact et inscription : 01 41 38 12 45 
pastorale.sante@diocese92.fr –  

• Table-ronde intitulée « La religion peut-elle répondre au désenchantement du monde ? » avec Monseigneur 
Matthieu ROUGÉ et des intervenants d’autres religions . Lundi 4 février à 20h30 à l’Espace Landowski,  

28 avenue André-Morizet Boulogne-Billancourt. 
OBSEQUES : Anne-Marie ROUX (98 ans), Monique FROC, longtemps active à l’Accueil paroissial et au 

Secours Catholique (84 ans), Jean GODARD (84 ans), Jacqueline GIORDANO (92 ans), Marie-Thérèse HELOU 
(88 ans), Fernande GOUIN (93 ans, le 05/02 à 10h30), M. Claude BESSE (89 ans, obsèques le 5/02 à 14h30). 


