
 
 

17 et 24 février 2019 
6e et 7e dimanches du Temps ordinaire – C 1048 

 

 

Le temps du Carême 

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS 

Basilique Sainte-Sabine 

Mercredi 14 février 2018 

Le temps du Carême est un temps favorable pour 

corriger les accords dissonants de notre vie 

chrétienne et accueillir l’annonce de la Pâque du 

Seigneur toujours nouvelle, joyeuse et pleine 

d’espérance. L’Église dans sa sagesse maternelle 

nous propose de prêter une attention particulière à 

tout ce qui peut refroidir et rouiller notre cœur de 

croyant. 

Les tentations auxquelles nous sommes exposés sont 

nombreuses. Chacun d’entre nous connaît les 

difficultés qu’il doit affronter. Et il est triste de 

constater comment, face aux vicissitudes 

quotidiennes, profitant de la souffrance et de 

l’insécurité, se lèvent des voix qui ne savent que 

semer la méfiance. Et si le fruit de la foi est la 

charité – comme aimait le répéter Mère Térésa de 

Calcutta -, le fruit de la méfiance est l’apathie et la 

résignation. Méfiance, apathie et résignation : ces 

démons qui cautérisent et paralysent l’âme du peuple 

croyant. 

Le Carême est un temps précieux pour débusquer ces 

dernières, ainsi que d’autres tentations et laisser 

notre cœur recommencer à battre au rythme du cœur 

de Jésus. Toute cette liturgie est imprégnée par ces 

sentiments et nous pourrions dire que cela fait écho 

à trois expressions qui nous sont offertes pour 

« réchauffer le cœur du croyant » : arrête-

toi, regarde et reviens. 

Arrête-toi un peu, laisse cette agitation et cette 

course insensée qui remplit le cœur de l’amertume 

de sentir que l’on n’arrive jamais à rien. Arrête-toi, 

laisse cette injonction à vivre en accéléré qui 

disperse, divise et finit par détruire le temps de la 

famille, le temps de l’amitié, le temps des enfants, le 

temps des grands-parents, le temps de la gratuité… 

le temps de Dieu. 

Arrête-toi un peu devant la nécessité d’apparaître et 

d’être vu par tous, d’être continuellement à 

“l’affiche ”, ce qui fait oublier la valeur de l’intimité 

et du recueillement. 

Arrête-toi un peu devant le regard hautain, le 

commentaire fugace et méprisant qui naît de l’oubli 

de la tendresse, de la compassion et du respect dans 

la rencontre des autres, en particulier de ceux qui 

sont vulnérables, blessés et même de ceux qui sont 

empêtrés dans le péché et l’erreur. 

Arrête-toi un peu devant l’obsession de vouloir tout 

contrôler, tout savoir, tout dévaster, qui naît de 

l’oubli de la gratitude face au don de la vie et à tant 

de bien reçu. 

Arrête-toi un peu devant le bruit assourdissant qui 

atrophie et étourdit nos oreilles et qui nous fait 

oublier le pouvoir fécond et créateur du silence. 

Arrête-toi un peu devant l’attitude favorisant des 

sentiments stériles, inféconds qui surgissent de 

l’enfermement et de l’apitoiement sur soi-même et 

qui conduisent à oublier d’aller à rencontre des 

autres pour partager les fardeaux et les souffrances. 

Arrête-toi devant la vacuité de ce qui est immédiat, 

momentané et éphémère, qui nous prive de nos 

racines, de nos liens, de la valeur des parcours et du 

fait de nous savoir toujours en chemin. 

Arrête-toi pour regarder et contempler ! 

Regarde les signes qui empêchent d’éteindre la 

charité, qui maintiennent vive la flamme de la foi et 

de l’espérance. Visages vivants de la tendresse et de 

la bonté de Dieu qui agit au milieu de nous. 

Regarde le visage de nos familles qui continuent à 

miser jour après jour, avec beaucoup d’effort, pour 

aller de l’avant dans la vie et qui, entre les 

contraintes et les difficultés, ne cessent pas de tout 

tenter pour faire de leur maison une école de 

l’amour. 

Regarde les visages interpellant de nos enfants et des 

jeunes porteurs d’avenir et d’espérance, porteurs 

d’un lendemain et d’un potentiel qui exigent 

dévouement et protection. Germes vivants de 

l’amour et de la vie qui se fraient toujours un passage 

au milieu de nos calculs mesquins et égoïstes. 

Regarde les visages de nos anciens, marqués par le 

passage du temps ; visages porteurs de la mémoire 
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vivante de nos peuples. Visages de la sagesse 

agissante de Dieu. 

Regarde les visages de nos malades et de tous ceux 

qui s’en occupent ; visages qui, dans leur 

vulnérabilité et dans leur service, nous rappellent 

que la valeur de chaque personne ne peut jamais être 

réduite à une question de calcul ou d’utilité. 

Regarde les visages contrits de tous ceux qui 

cherchent à corriger leurs erreurs et leurs fautes et 

qui, dans leurs misères et leurs maux, luttent pour 

transformer les situations et aller de l’avant. 

Regarde et contemple le visage de l’Amour Crucifié 

qui, aujourd’hui, sur la croix, continue d’être porteur 

d’espérance ; main tendue à ceux qui se sentent 

crucifiés, qui font l’expérience dans leur vie du poids 

leurs échecs, de leurs désenchantements et de leurs 

déceptions. 

Regarde et contemple le visage concret du Christ 

crucifié par amour de tous sans exclusion. De tous ? 

Oui, de tous. Regarder son visage est l’invitation 

pleine d’espérance de ce temps de Carême pour 

vaincre les démons de la méfiance, de l’apathie et de 

la résignation. Visage qui nous incite à nous écrier : 

le Royaume de Dieu est possible ! 

Arrête-toi, regarde et reviens. Reviens à la Maison 

de ton Père. Reviens, sans peur, vers les bras ouverts 

et impatients de ton Père riche en miséricorde qui 

t’attend (cf. Ep. 2,4). 

Reviens ! Sans peur, c’est le temps favorable pour 

revenir à la maison, à la maison « de mon Père et de 

votre Père » (cf. Jn. 20,17). C’est le temps pour se 

laisser toucher le cœur… Rester sur le chemin du 

mal n’est que source d’illusion et de tristesse. La 

vraie vie est quelque chose de bien différent et notre 

cœur le sait bien. Dieu ne se lasse pas et ne se lassera 

pas de tendre la main (Cf. Bulle Misericordiae 

Vultus, n.19). 

Reviens, sans peur, pour faire l’expérience de la 

tendresse de Dieu qui guérit et réconcilie.  Laisse le 

Seigneur guérir les blessures du péché et accomplir 

la prophétie faite à nos pères : « Je vous donnerai un 

cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. 

J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous 

donnerai un cœur de chair » (Ez. 36,26). 

Arrête-toi, regarde et reviens ! 

Pape François 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES ACTIVITES PAROISSIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Mardi 19 février réunion d’Espérance 

et Vie à 15h à la bibliothèque. 

▪ Mouvement Chrétien des Retraités : 

réunion du groupe du mercredi le 27 

février à 14h30 à la bibliothèque.

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. 

CONNAITRE JESUS, 

C’EST CONNAITRE L’HOMME 

4 soirées pour aller au cœur de la foi 

1e soirée mardi 19 février 2019 à 20h15 

Le Christ est ressuscité !  

Il faut l’annoncer ! 

20h15-22h15 : Enseignement, échanges, 

prière. RV salle Charles-Péguy. 

VEILLEE DE PRIERE 

Jeudi 21 février 19h30-21h30  

dans l’église 

Temps de louange, méditation autour de 

la Parole, exposition du Saint-Sacrement. 

Les ateliers créatifs de Saint-Gilles reviennent pour 
Pâques ! 
Samedi 16 et samedi 23 mars de 10h à 12h 
salle Charles-Péguy. 
Ensemble, on va créer, inventer, détourner, embellir ! 
Ensemble, on va se faire plaisir et faire plaisir aussi ! 
Contact : Marion Denormandie 06 79 79 68 35 
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Intelligence artificielle, homme augmenté, transhumanisme : 

comment ouvrir des chemins d’humanité ? 
Du Samedi 16 mars à 14h au dimanche 17 mars 2019 à 16h30 

Avec Thierry MAGNIN, physicien, théologien, professeur des universités, et Jean-Michel HIRT, psychanalyste et 

professeur des universités. 

Salle ND de la Sagesse, 13 bis rue Abel Gance Paris XIIIe, M° Quai de la Gare. 

Renseignements : www.initial.asso.fr  

 

 

FORMATIONS DIOCESAINES 
CATÉCHÈSE 

« Comment préparer et célébrer la 

fête de Pâques avec une pédagogie 

adaptée au handicap mental ou 

psychique ? »  

Quand : samedi 23 mars de 9h30 à 

12h30    

Où : Maison de la Parole, 4 bis rue 

Hélène Loiret à Meudon. 

Pour en savoir + : renseignements et 

inscriptions auprès de Delphine 

Henry - d.henry@diocese92.fr (06 86 

68 28 72)  

RAPPEL - FONDATION 

SAINTE-GENEVIÈVE 

Petit-déjeuner - Débat du club 

entreprises 

« Où en est la laïcité ? » avec Mgr 

Matthieu Rougé, évêque du diocèse 

de Nanterre et Président de la 

Fondation Sainte-Geneviève.  

Quand : mercredi 20 février 2019 de 

8h à 9h30 

Où : Notre-Dame-de-Pentecôte, 1 

place de la Défense parvis de La 

Défense (à droite du CNIT). 

RER et Métro « Grande Arche » - 

Parking Centre, secteur La Défense 4 

Inscription auprès de : 

tdepothuau@fondationsaintegenevie

ve.org 

MAISON SAINT-FRANÇOIS-

DE-SALES 

MAISON DES FAMILLES 

GROUPE DE PAROLE POUR 

LES GRANDS-PARENTS  

Pour partager les joies et les 

difficultés (grands-parents 

accaparés par leurs petits-enfants 

ou au contraire éloignés/séparés 

d’eux). Pour mieux vivre les 

relations familiales. Pour mieux 

comprendre et accueillir cette étape 

de la vie. Groupe accompagné par 

deux animatrices formées à 

l’écoute. 

Quand : Lundi 18 février de 14h30 

à 16h30  

Où : Maison Saint-François-de-

Sales, 1 parvis Jean-Paul II à 

Boulogne-Billancourt. 

Pour en savoir + : 

www.maisondesfamilles92.com 

RECRUTEMENT 

Le diocèse de Nanterre recherche 

un bénévole responsable des 

Achats en charge de garantir 

l’élaboration d’une politique 

d’achats pour le Diocèse et 

contribuer à sa mise en œuvre au 

sein de la maison diocésaine et des 

paroisses. Poste à temps partiel (1 

jour par semaine) à pourvoir au plus 

tôt. Discrétion rigueur, expériences 

en matière d’achats 

Les candidatures (CV + LM) sont 

à adresser à 

ma.duclos@diocese92.fr 

Pour en savoir + : 

http://diocese92.fr/offres-d-

emploi-benevoles-20921 

Le diocèse de Nanterre 

recherche pour sa maison 

diocésaine un (e) bénévole 

Informatique 

Poste à temps partiel (1 à 2 

jours par semaine), à 

pourvoir au plus tôt. 

Discrétion, rigueur, 

méthodologie, capacités 

pédagogiques, aptitude à la 

communication, bonne 

qualité d’écoute. 

Les candidatures (CV + 

LM) sont à adresser à 

ma.duclos@diocese92.fr 

Pour en savoir + : 

http://diocese92.fr/offres-d-

emploi-benevoles-20921 

VIE DU DIOCÈSE 

Participation au Grand 

Débat National en réponse à 

l'appel des évêques de 

France 

Quand : samedi 16 février à 

16h et mercredi 20 février à 

20h 

Où : grande salle église 

Saint-Paul, 55 boulevard 

Émile Zola à Nanterre 

  

 

CARNET 

 

MARIAGE  

Antoine GAILLARD et Marion POUCHAIN. 

OBSEQUES  

Jean GODARD (84 ans), Jacqueline GIORDANO (92 ans), Fernande GOUIN (93 ans), Marie-Thérèse HELOU 

(88 ans), Pierre SOURMAIL (89 ans), René MOUNIER (86 ans), Thérèse COUILLARD (89 ans). 
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La Parole de Dieu chantée et gestuée 
Mardi à l'oratoire 20h45-22h 

Sans inscription, pour une soirée, deux ou plus ! 
 

12 février : le baptême du Christ et la tentation au désert 

19 fevrier : la Transfiguration  

24 fevrier : la Transfiguration (suite) 

2 mars : Matthieu 25 " J'ai eu faim et vous m'avez nourri..." 

9 mars : Entrée de Jésus à Jérusalem 

Le carême à domicile 2019 : Si tu savais le Don de Dieu ! 
 

Pour ceux qui désirent vivre un « carême à domicile » 

en équipe constituée ou à constituer, cette année, la 

paroisse S. Gilles vous propose le livret du diocèse de 

Metz intitulé : « Si tu savais le don de Dieu ».  

Il est organisé autour de cinq rencontres :  

• Le désert ou l’expérience de Dieu  

• Dieu, un vrai Père !  

• L’expérience de la gratuité  

• “Après la faim, la soif”  

• Tous aimés, tous appelés  

Mode d’emploi : les livrets seront 

disponibles à l’accueil (prix 4€)  

Les équipes qui accueillent de 

nouveaux membres mettront leurs 

coordonnées sur le tableau à gauche 

en entrant dans l’Eglise. Inscrivez-vous librement ou 

prenez contact avec l’animateur. 

Si l’un d’entre vous désire monter une équipe 

nouvelle, il peut aussi se servir de cet espace dédié 

pour inscrire ses coordonnées et les dates de réunion. 

Bon carême ! 

Calendrier de Carême 
 

 

Mercredi 6 mars :  

Mercredi des Cendres 

Messe et célébration des Cendres à 

9h et 19h à Saint-Gilles 

A 19h30 à Saint-François d’Assise 

d’Antony, 2 av G Boldini 

 

Dimanche 10 mars  

1er Dimanche de Carême 

Mardi 12 mars à 20h30 à St-

Gilles salle Péguy : Conférence sur 

Hérode reconstructeur du Temple, 

par Mireille HADAS-LEBEL – 

Amitié judéo-chrétienne. – 20h45 : 

la Parole de Dieu chantée et 

gestuée à l’Oratoire. 

Jeudi 14 mars à 20h15 salle 

paroissiale : Partage d’Evangile 

ouvert à tous 

Vendredi 15 mars 9h30 Pause-

Café ; 19h30 Temps de Prière 

d’Entrée en Carême 

Samedi 16 mars salle Péguy : 

10h-12h Atelier créatif –  

 

Dimanche 17 mars  

2e Dimanche de Carême 

Eveil à la Foi et Messe en Famille 

à 11h - 16h30 concert d’orgue à 

Saint-Gilles 

Mardi 19 mars à 20h30 

Conférence sur les Fondements de 

la Foi - L’admirable échange » : 

Dieu se fait homme pour que 

l’homme soit à la ressemblance de 

Dieu. 20h45 : la Parole de Dieu 

chantée et gestuée à l’Oratoire. 

Samedi 23 mars Pèlerinage des 

Pères - 10h-12h salle Charles-

Péguy : Atelier créatif. 

 

Dimanche 24 mars  

3e Dimanche de Carême. 

Déjeuner paroissial. 

Lundi 25 mars : Conférence sur la 

Dignité par le dr Mathieu MION 

Mardi 26 mars 20h45 : la Parole 

de Dieu chantée et gestuée à 

l’Oratoire. 

Vendredi 29 mars : après-midi et 

soirée du PARDON dans l’église. 

Temps de réconciliation 

Samedi 30 mars 15h-17h salle 

Charles-Péguy :: Atelier « Creuser 

mon désir ! Désir de vie …désir de 

Dieu ? » Méditation de pleine 

conscience, méditation biblique et 

temps de méditation artistique 

 

Dimanche 31 mars 

4e Dimanche de Carême 

Quête pour le CCFD. 

Mardi 2 avril : 20h45 : la Parole 

de Dieu chantée et gestuée à 

l’Oratoire. 

Samedi 6-dimanche 7 avril : 

pèlerinage paroissial au Mont-

Saint-Michel et à Alençon. 

Dimanche 7 avril : 

5e Dimanche de Carême 

Mardi 9 avril 20h15 Partage 

d’Evangile - 20h45 : la Parole de 

Dieu chantée et gestuée.  

Vendredi 12 avril à 9h30 Pause-

Café 

Samedi 13-Dimanche 14 avril : 

fête des Rameaux 

Samedi 13 : messe à 18h30. 

Dimanche 14 : messes à 9h30, 11h 

et 18h30 

SEMAINE SAINTE 

Mardi 16 avril 18h : Messe 

Chrismale à la Cathédrale de 

Nanterre - 20h45 : la Parole de 

Dieu chantée et gestuée à 

l’Oratoire. 

Jeudi 18 avril : Jeudi Saint. 8h30 

Laudes – 20h30 Messe 

Vendredi 19 avril : Vendredi 

Saint : 8h30 Laudes – 15h Chemin 

de Croix - 20h30 Office de la 

Passion 

Samedi 20 avril : Samedi Saint. 

8h30 Laudes –  

21h30 Vigile pascale 

Dimanche 21 avril :  

Dimanche de Pâques.  

9h30 et 11h : messe 

Pour le CARÊME 
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