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Société de Saint-Vincent de Paul 
 
 

En procédant à la béatification de Frédéric Ozanam lors des journées mondiales de la 

jeunesse de Paris en 1997, le Pape Jean-Paul II désignait, en particulier aux plus jeunes 

d’entre nous, le fondateur majeur de la Société de Saint-Vincent de Paul comme un “ouvrier 

de la première heure” (Mt 20). 
 

En 1833, en effet, à l’âge de 20 ans, Ozanam s’engage dans l’action en faveur des plus 

démunis, offrant de fait aux yeux du scepticisme de ses camarades étudiants le témoignage 

d’une foi vivante et d’une charité active de nature à réveiller l’Espérance de ses 

contemporains. Jean-Paul II pouvait d’autant mieux le proposer comme modèle de 

l’engagement laïque à une génération légitimement préoccupée de sa place dans la société 

qu’Ozanam sut, sans jamais faiblir dans son engagement, mener une carrière universitaire 

remarquée et se consacrer à sa famille. 
 

Nul doute que dans une formule comme celle-ci : “Le développement d’un pareil 

engagement représente pour les jeunes une école de vie qui éduque à la solidarité, à la 

disponibilité, en vue de donner non pas simplement quelque chose, mais de se donner soi-

même.”, le Pape Benoît XVI ne reprenne, dans l’encyclique “Deus caritas est” à son compte 

l’enseignement de son prédécesseur. Par ces mots “se donner soi-même”, qui concluent 

aussi une des prières de la communauté Vincentienne, la perspective de l’action caritative 

s’élargit jusqu’à un “oui” évangélique (Mt 21). On peut alors relire le deuxième chapitre de 

l’épître aux Philippiens sous l’angle de la rencontre avec ceux vers qui le Christ nous envoie 

et en qui Il nous demande de Le reconnaître. Accueillir, en effet, consiste bien souvent à se 

laisser accueillir, donner, à accepter de recevoir et même oserait-on dire, évangéliser, à se 

laisser évangéliser. Combien alors les recommandations de Saint-Paul à l’humilité s’avèrent 

précieuses. On comprend bien dès lors pourquoi, dès l’origine de son engagement, la prière 

était, pour Frédéric Ozanam, le nécessaire préalable à toute action ; ce que le Saint-Père 

résume dans cet autre extrait de l’encyclique : “Cela signifie que le service social qu’ils 

devaient effectuer était tout à fait concret, mais en même temps, c’était aussi sans aucun 

doute un service spirituel (...)”. 
 

Près de deux siècles après sa fondation, l’oeuvre de Frédéric Ozanam reste d’actualité 

et la société de Saint-Vincent de Paul a toujours vocation à secourir dans une société dont 

certains se trouvent exclus et à témoigner auprès de ceux que gagnent le doute, le 

scepticisme ou même l’indifférence. Portée par le constant et confiant engagement de ses 

membres depuis sa fondation, elle espère que le message de Jean-Paul II fera écho à la 

générosité des plus jeunes d’entre nous de qui dépendent son avenir et sa pérennité. 
 

Pierre Lorenzon, 

président de la conférence Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, 
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Visite pastorale de Monseigneur Daucourt 
 

Cette visite sera pour nous tous l’occasion de manifester la vie de notre 
communauté, en participant aux offices ainsi qu’à tout ou partie des différents temps 
de rencontre, apéritif, repas, table ronde. 

 

Pour le repas, il est demandé de s’inscrire, à l’accueil ou à l’entrée de l’église, en 
précisant le nombre de personnes et ce que vous apporterez (entrée, plat principal, 
fromage, dessert, pain, boisson) avant le mercredi 8 octobre. 

 

Pour l’organisation de la table ronde du dimanche après-midi, de 14 h 30 à 16 h, 
salle des fêtes de l’Institut des Jeunes Sourds, 5 rue Ravon, nous vous rappelons qu’il 
faut déposer vos questions, soit à l’accueil, soit dans la corbeille à l’entrée de l’église 
avant le 8 octobre. 
 

 
� CYCLE DE CONFÉRENCES SUR L’ATTITUDE DE L’HOMME DE FOI DEVANT 

LES SCIENCES 
Les mercredis 15 octobre 2008, 19 novembre 2008, 10 décembre 2008 et 
7 janvier 2009 à la paroisse Saint-François d’Assise à Antony à 20 h 45. 

 

� DES CHANTIERS EDUCATION PROPOSÉS AUX FAMILLES 
Une réunion d’information sur les Chantiers Education aura lieu le 6 octobre à 
20 h 45, 20 rue des Imbergères à Sceaux (salle des garages, rdch salle 1). 
Contact : 01 41 13 03 43. 

� LYCÉENS 
Rencontre de la Toussaint à Taizé du 30 octobre au 2 novembre. 
Il faut s’inscrire avant le 1er octobre auprès de Anne-Dominique Antetomaso 
 
 

Année Saint Paul 
 
« Je me réjouis d’annoncer officiellement que nous dédierons à l’Apôtre Paul une 
année jubilaire spéciale du 28 juin 2008 au 29 juin 2009, à l’occasion du deuxième 
millénaire de sa naissance ». C’est en ces termes que le pape Benoît XVI a annoncé 
l’année « paulienne ». 
http://www.anneesaintpaul.fr 

 
 

 
POUR MEMOIRE : 

 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
 

Vendredi 3 octobre de 9 h 30 à 12 h. 
 

CAFÉ-RENCONTRE 
 

Dimanche 5 octobre à 10 h 30. 
 

VIVRE ENSEMBLE 
 

Lundi 6 octobre à 17 h 30 Paroisse Saint-Gilles. 
 

CONFÉRENCE SUR L’ATTITUDE DE 
L’HOMME DE FOI DEVANT LES SCIENCES 

 

Mercredi 15 octobre à 20 h 45 à St-François. 
 

 
CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 

 

Mardi 21 octobre à 20 h. 

 
CARNET : 

Baptême 
 

Marie CHATAIN, Louise CHATAIN, Clémence 

GOVAERE . 
 

Obsèques 
 

Geneviève TISSIER (88 ans), Michèle GOJIN (64 ans), 

Francine MAGIS (82 ans), Marylène FALCONNIER 

(49 ans). 
 


