
 

 
7 et 14 février 2016 

5e dimanche du Temps ordinaire, Mercredi des Cendres et 1er Dimanche de Carême – C 980  
 

 

Carême 2016 
Voici de nouveau ce temps où nous sommes invités à fixer notre regard sur Pâques 
et à laisser sa lumière nous illuminer pendant 40 jours, c’est le Carême. 
Pour vivre ce temps, nous vous proposons un livret de « Carême 2016 ». Il peut être 
utilisé seul ou en Equipes de Carême à Domicile. Ce livret est aussi celui qui 
préparera la Fête du Pardon du 19 mars. 
 

Jésus Seigneur, Jésus Sauveur, Jésus 
rocher, Jésus qui nous réconcilie avec 
Dieu, Jésus Miséricordieux. 

 

Au long des 5 dimanches qui nous 
mèneront vers Pâques, nous expéri-
menterons l’amour de Jésus, plus grand 
que notre cœur, et les Écritures baliseront 
notre voyage. 

 

En effet, l’ambiance du Carême, c’est 
l’ambiance d’un voyage ! 

 

Pour nous y aider, peuple cheminant 
ensemble vers la joie de Pâques, un 
Livret de Carême, compagnon de route. 
A chacun de se l’approprier, et de cher-
cher Jésus, seul, en couple, en famille, en 
équipe, avec des amis ! 

 

Dans le livret de Carême, la nouveauté 
cette année est la proposition 
d’approfondir chaque semaine un grand 
domaine de notre vie, à travailler dans 
l’ordre que vous choisirez : La cité, le 

couple, les enfants, la famille ou le travail 
avec un état des lieux du thème retenu, 
une invitation à s’arrêter pour réfléchir, 
des pistes d’interrogation pour se mettre 
en route et une suggestion d’intériorisation 
par la prière ou l’image.  
 

Vous trouverez aussi dans ce livret 
une présentation du Carême, une 
invitation à la Fête du Pardon du 19 
mars prochain, un « petit mémo » sur les 
étapes du pardon, des références 
bibliques, des chants et des prières, 
quelques pages qui invitent à « faire 
mémoire » car il est important de se 
retourner et de prendre le temps de relire 
les événements de notre vie. 

 

Nous croyons que c’est bien un 
Peuple nouveau qui arrivera à Pâques !  
 

P. Hugues Morel d’Arleux et l’équipe 
de préparation à la Fête du Pardon

 
PS : Le livret de Carême est disponible aussi sur le site paroissial.  
Pour rejoindre une équipe de Carême à domicile, vous pouvez vous inscrire sur les 
panneaux au fond de l’église. 
 
Une veillée du Pardon est organisée pour les jeunes de l'aumônerie le vendredi 18 
mars. Les horaires seront précisés ultérieurement. 
Les enfants du catéchisme CM1 et CM2 baptisés, et tous les enfants qui préparent 
leur première communion, sont attendus par les catéchistes samedi 19 mars après-midi. 
Lieu et horaires à venir. Merci aux parents de les accompagner.  
Ils sont invités à rester avec leur enfant. 
 

 

MERCREDI 10 FEVRIER : Célébration des CENDRES 
Messe et imposition des cendres à 11h et à 20h30 à Saint-Gilles,  

à 19h à Saint-François d’Assise d’Antony. 
Pas de messe à 9h à Saint-Gilles. 
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Nous souhaitons bienvenue à Mgr Servilien NZAKAMWITA, évêque du diocèse de Byumba au 
Rwanda. Mgr NZAKAMWITA, qui vient rencontrer le père Alfred, présidera la messe de 11h 
dimanche 7 février. 
 

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 » aura lieu 
vendredi 11 mars à 20h salle Charles Péguy. 
Nous serons invités à concrétiser notre partage avec les plus démunis lors de la collecte de Carême 
du CCFD-Terre solidaire les 12 et 13 mars. Une information est disponible au fond de l'église à 
propos des tentures « Chemin de vie, Chemin de foi » et de cette démarche de partage. 
Guy Reppelin, Tel. 06 58 17 10 90 
 

� Lundis 8 et 15 février à 9h30 ménage de l’église avec le corps de balais  
� Catéchuménat : réunion dimanche 7 février à 17 h à la paroisse. Contact : Emmanuelle Nouar, 

emmanuelle.nouar@gmail.com – père Jean Vergonjeanne, jean.vergonjeanne@orange.fr 
� Espérance et Vie : réunion mardi 9 février à 15h à la bibliothèque. 
� Don du sang : mercredi 10 et jeudi 11 février de 14h à 19h30. Espace Joseph Kessel, 105 av du 

Général Leclerc, Bourg-la-Reine. 
� Conférences de Bourg-la-Reine : « Lorsque la médecine classique ne suffit plus... que fait-

on ? » « Les thérapies de l'espoir » par le Docteur Boukris. Mardi 10 février à 20h30, à l’Audi-
torium du Conservatoire, 11-13, bd Carnot, Bourg-la-Reine. Entrée libre. 

� Jeudi 11 février à 20h45 : préparation  de la Messe En Famille du 13 mars (salle des 
catéchistes) � Pause café : vendredi 12 février à 9h30 salle Charles Péguy  

� Mardi 16 février à 19h : Atelier biblique à la bibliothèque 
� NET FOR GOD : mercredi 17 février à 20h15. Projection d’un film sur 3 grands témoins 

choisis  par le pape pour cette année de la miséricorde : sœur Faustine, le pape Jean-Paul II et le 
père Maximilien Kolbe. Puis temps de partage et de prière, jusqu’à 21h30 à l’oratoire. 

� Mouvement Chrétien des Retraités : réunion du groupe du jeudi le 18 février à 14h30 dans la 
bibliothèque. 

� Amitié Judéo-Chrétienne : Atelier de lecture biblique sur Ezéchiel. Jeudi 18 février à 20h30. 
Crypte de Ste Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses. 

 

� Dimanche 7 février à 
16h30 Grandes Heures de 
l’orgue de Saint-Gilles. 
Orgue, harpe celtique et 
chant avec Yvon Le Quellec 
et Georges Delvallée.  
Entrée libre, église chauffée ! 
 

Prier et Transmettre l'Évangile  
à l'oratoire les mardis 20h45 - 22h 

Entrée en Carême les  9 et 16 février :  
"Mon joug est léger..." Mt 11, 27-30 

... « deux ou trois réunis en Mon Nom", une bougie, une 
icône, quelques gestes... » 

Alice Peyrard : 06 29 23 72 10 
 

DANS LE DIOCESE 
 

Conférences de Carême à Notre-Dame de la Pentecôte (La Défense) 
Jeudi 11 février : « Rendre une juste justice », avec François LEPLAT, magistrat. 
Jeudi 18 février : « Justice dans la Bible » avec le père Gérard BILLON, enseignant à l’Institut 
catholique. 
Et tous les jeudis de carême de 12h45 à 14h. Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte,  
1 place de la Défense à Puteaux.  
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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 
 

Lisons la Bulle (4) - Paragraphe 6 
 

6. « La miséricorde est le propre de Dieu dont la 
toute-puissance consiste justement à faire 
miséricorde ».1 Ces paroles de saint Thomas 
d’Aquin montrent que la miséricorde n’est pas un 
signe de faiblesse, mais bien l’expression de la 
toute-puissance de Dieu. C’est pourquoi une des 
plus antiques collectes de la liturgie nous fait prier 
ainsi : « Dieu qui donne la preuve suprême de ta 
puissance lorsque tu patientes et prends pitié ».2 
Dieu sera toujours dans l’histoire de l’humanité 
comme celui qui est présent, proche, prévenant, 
saint et miséricordieux. 
“Patient et miséricordieux”, tel est le binôme qui 
parcourt l’Ancien Testament pour exprimer la 
nature de Dieu. Sa miséricorde se manifeste 
concrètement à l’intérieur de tant d’événements de 
l’histoire du salut où sa bonté prend le pas sur la 
punition ou la destruction. D’une façon 
particulière, les Psaumes font apparaître cette 
grandeur de l’agir divin : « Car il pardonne toutes 
tes offenses et te guérit de toute maladie ; il 
réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et 
de tendresse » (Ps 102, 3-4). D’une façon encore 
plus explicite, un autre Psaume énonce les signes 
concrets de la miséricorde : « Il fait justice aux 

opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le 
Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les 
yeux des aveugles, le Seigneur redresse les 
accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur 
protège l’étranger. Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant » (145, 7-9). Voici 
enfin une autre expression du psalmiste : « [Le 
Seigneur] guérit les cœurs brisés et soigne leurs 
blessures… Le Seigneur élève les humbles et 
rabaisse jusqu’à terre les impies » (146, 3.6). En 
bref, la miséricorde de Dieu n’est pas une idée 
abstraite, mais une réalité concrète à travers 
laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père 
et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus 
profond d’eux mêmes par leur fils. Il est juste de 
parler d’un amour « viscéral ». Il vient du cœur 
comme un sentiment profond, naturel, fait de 
tendresse et de compassion, d’indulgence et de 
pardon. 
[1] Saint Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, II-
II, q. 30, a. 4. 
[2] Prière d’ouverture du XXVIème dimanche du 
Temps ordinaire. Cette prière apparaît dès le 
VIIIème siècle dans les textes eucologiques 
du Sacramentaire Gélasien 1198. 

 

Propositions de questions : 
 

A quelques jours de l’entrée en Carême, méditons 
la Bulle afin de mieux entrer dans notre démarche 
de conversion personnelle. Nous sommes tous 
invités à vivre ce temps à travers la prière, 
l’aumône et le jeûne. Comment puis-je, à l’appui 
de l’année jubilaire, mieux m’approprier ces 3 
piliers ? Jésus déploie devant nous ses œuvres de 
conversion et les tourne vers les plus fragiles. 
Comment puis-je, à mon tour, me mettre en marche 
sur ce chemin de vérité et de don aux autres ?  
Dieu est plein de confiance et d’amour et 
l’Évangile selon Saint Marc nous dévoile ce 

sentiment profond qui nous unit à Dieu : « Tu es 
mon enfant bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon 
amour » (Mc 1,11). Osons donc nous laisser 
accueillir par sa grâce et abreuver à sa source 
pour vivre ce Carême comme un temps de 
proximité avec le Père. En chemin vers la Fête du 
Pardon, laissons-nous regarder par le Christ et 
expérimentons son amour infini. 
Plusieurs passages des Psaumes nous sont 
proposés pour mieux comprendre la Miséricorde, 
prenons quelques minutes pour les méditer et nous 
laisser rejoindre par la Parole de Dieu. 

 

L’Ascension à Vézelay 
Le pèlerinage paroissial à Vézelay se prépare : transports, hébergements, repas, temps 
d’enseignement et de convivialité… L’équipe d’organisation vous communiquera bientôt un 
programme avec un bulletin d’inscription ! Vous pourrez participer à 1, 2 ou 3 journées au choix et 
profiter des activités prévues et adaptées aux besoins et aux envies de chacun. L’agence Terralto 
accompagne les préparatifs afin de nous aider au mieux à organiser ce temps fort paroissial. 
Hervé et Florence Plessix ainsi que leur équipe coordonnent ce projet. Nous vous attendons 
nombreux. Pensez d'ores et déjà à réserver la date dans vos agendas ! 
Contact : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 
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Bienvenue aux pèlerins qui viennent à Saint-Gilles faire une démarche jubilaire : 
les chefs et cheftaines guides et scouts d’Europe du Sud des Hauts-de-Seine samedi 6 février. 

 
Carnet 

Baptême 
Lucie LEFEBVRE. 

 
 

Obsèques 
Liliane DUPRÉ 83 ans (obsèques mercredi 10 février à 14h30).  
André ROUX, 90 ans (obsèques jeudi 11 février à 15h). 
 

 

Vivre un dimanche autrement, le week-end du 13 et 14 février … 
… en communauté, à la paroisse Saint-Gilles !  

 

Messes autrement tout le week-end  
et temps de retraite le dimanche de 14h00 à 18h00  

 
Messes autrement (prévoir 1h15),  
 
une lecture priante de l’Évangile  
qui sera lu trois fois et suivi des  
temps suivants :  
- méditation personnelle  
- possibilité de partage fraternel 
- bref enseignement 
 
Être à l’écoute de Dieu pour savoir  
ce qu’Il nous dit en ce jour (inspiré  
de la lectio divina).  
 

Retraite sur « La Miséricorde » 
animée par le père Olivier Lebouteux 

14h00 : café d’Accueil 
14h30 : enseignement « Goûter le Pardon » 
15h30 : temps de silence et de prière 
16h00 : possibilité de temps de partage 
16h30 : enseignement « le bon samaritain » 
17h30 : vêpres animées par les religieuses 
18h : collation 
 
Possibilité de vivre la démarche du jubilé de 
la Miséricorde pendant cette retraite. 

��������������������------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Afin de permettre aux parents de vivre un temps de retraite ensemble, les scouts assureront la 
garderie du dimanche après-midi. Si vous souhaitez bénéficier de cette garderie, merci de nous 
le signaler à l’aide du coupon ci-dessous (à déposer à l’Accueil). 
 

PRENOM………………………………………NOM……………………………………… 
 
Téléphone………………………………………..Mail………………………………………… 
 
Nombre d’enfants confiés à la garderie (assurée par les scouts) : ………………… 
 

 
 

 
 
 


