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Dimanches de la Pentecôte et de la Sainte Trinité – C 987 

 
 
 
 

Accueillir la paix et vivre la miséricorde 
 

Peut-être les avez vous entendus, un jeudi soir tard 
près de la gare de Bourg-la-Reine, ou le samedi 
suivant à la sortie de la messe à Saint-Gilles... Les 
lycéens de retour du FRAT manifestaient leur joie et 
peinaient à se séparer et à retourner à la vie 
ordinaire, pleins de tout ce qu’ils avaient reçu et 
partagé à Lourdes durant quatre jours.  
 

Ce qu’ils ont reçu, c’est d’abord la PAIX. « Je vous 
donne ma paix » (Jean 14, 27) était le thème retenu 
depuis longtemps déjà pour ce rassemblement. 
Année jubilaire oblige, la MISERICORDE faisait 
aussi partie du fil conducteur. Quelle heureuse 
alliance ! Un double cheminement a été proposé aux 
jeunes. D’une part ils ont été invités à avancer sur le 
chemin de la paix, à la rechercher en eux-mêmes, 
avec les autres, avec Dieu. C’est ainsi qu’à la fin 
d’un temps de carrefour ils ont pu approfondir le 
sens du geste de paix de nos célébrations 
eucharistiques, peut-être parfois un peu machinal ! 
 

D'autre part, dans le même temps, les jeunes étaient 
invités, au moment qui leur paraissait le plus oppor-
tun durant les quatre jours, à accueillir la miséri-
corde de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. 
Dans la basilique Saint Pie X, une montgolfière 
s’élevait peu à peu à chaque célébration, 

symbolisant à la fois le lest qu’on avait lâché et le 
souffle de l’Esprit permettant d’avancer. Beaucoup 
ont été touchés aussi par la belle célébration du 
sacrement des malades, et par les témoignages qui 
l’accompagnaient : la tendresse de Dieu va vers le 
plus faible pour lui permettre de se relever.  
 

N’est-ce pas un condensé de vie spirituelle qui peut 
interpeller chacun que nos adolescents ont eu la 
chance de vivre ? Apprendre à s’aimer soi-même, 
faire la paix en soi en déposant aux pieds du 
Seigneur ce qui nous encombre, devenir à son tour 
artisan de paix... 
 

Beaucoup d’entre nous étaient à Vézelay il y a quel-
ques jours, pour approfondir à leur tour le beau don 
de la miséricorde. Nous avons connu les joies de la 
rencontre, de la vie simple au grand air, de l’effort et 
du repos ; nous avons prié ensemble, réfléchi à l’ac-
cueil de la miséricorde dans nos vies et aux œuvres 
que nous pouvons accomplir. Nous arrivons à la 
Pentecôte, encore dans la joie des célébrations pas-
cales, prêts à témoigner à la suite des apôtres, atten-
dant l’effusion de l’Esprit. Puissions-nous revenir au 
temps ordinaire en gardant au cœur cette même joie! 

    Béatrice Lefèvre 

Informations officielles : Vœux perpétuel et ordination à Saint-Gilles de Bourg-la- Reine 

- Frère Antoine Duc animateur en 5e à l’aumônerie prononcera ses Vœux perpétuels au sein de la 
communauté des Assomptionnistes : samedi 21 mai au cours de la messe de 18h30 à Saint-Gilles 
 

- Mgr Michel Aupetit a appelé Côme de Jenlis au diaconat en vue du sacerdoce. 
La célébration d'ordination aura lieu en notre église Saint-Gilles, le samedi 17 septembre à 15h. Réservez 
dès maintenant la date pour venir, vous êtes attendus. 

 

« L’Ascension à Vézelay », le retour 
  

Après 3, 2 ou 1 jours de pèlerinage, samedi 
7 mai, nous étions plus de 230 de toutes générations 
assis devant la basilique Sainte-Marie-Madeleine de 
Vézelay. Sous le chaud soleil de Bourgogne, nous 
avons écouté la litanie des prénoms de tous ceux qui 
ont veillé à ce que « l’Ascension à Vézelay » 
répondent aux attentes de chaque participant : 
marche, prière, formation, gastronomie, rencontres, 
découvertes, jeux, émotion, réflexion, convivialité, 
silence, verdure, joie, en famille, chants... 

Résonnent à mes oreilles, les paroles du 
Jugement Dernier (Matthieu 25,31-46) et celles de 
l’envoi en mission des disciples (Jean 20,19-23) qui 
ont retenti aux pieds des tympans de la basilique et 

accompagné la procession d’entrée de la messe. 
Elles résumaient notre itinéraire à la rencontre de 
sainte Marie-Madeleine : de la justice à la 
miséricorde pour devenir messagers de la 
Résurrection. 

Je suis profondément reconnaissant pour 
l’engagement de chacun, organisateur et pèlerin. 
Ensemble, nous avons côtoyé la beauté et vécu la 
fraternité. Maintenant que nous sommes de retour, 
que l’Esprit-Saint nous donne d’en témoigner. 

 

 
P. Hugues Morel d’Arleux
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Fête paroissiale : 
samedi 24 septembre 

« Notez la date » 

avec le barbecue, la kermesse, les 
jeux et le grand concert Gospel 

Joie et affluence 

- dimanche 22 mai 11h : célébration de la Profession de 
foi des 5e de l’aumônerie. 

 

- samedi 28 mai à 16h30 : célébration des confirmations 
des jeunes de l’aumônerie et de l’Institut Notre-Dame 

 

********** 
■ Lundi 16 et lundi 23 mai, ménage de 
l’église avec le corps de balais à 9h30. 
■ Repas des Jeunes Adultes le dimanche 
15 mai après la messe de 18h30. 
■ Atelier de lecture biblique mardi 17 
mai à 19h à la bibliothèque. 
■ Mouvement Chrétien des Retraités 
(MCR) : réunion du groupe du jeudi le 
19 mai à 14h30 à la bibliothèque. 

■ Soirée Net for God le mercredi 18 mai sur le 
Bienheureux Frassati, donné en modèle à tous les 
jeunes pour les prochains JMJ  de Cracovie. Il 
secourt les pauvres à Turin et s’investit pour la 
paix en Europe. Il meurt à 24 ans en 1925. 
Projection d’un film suivi d'un temps de partage et 
de prière, de 20H15 à 21H30 à l’oratoire 
■ Adoration eucharistique mercredi 1er juin de 
20h30 à 21h30 dans l’oratoire, avec le groupe de 
prière « Petite Thérèse ». 

 
Notre prochain "Pèlerinage d'un jour pour les 
Femmes" est prévu le samedi 1er octobre 2016. 
La réunion d'information et de préparation aura 
lieu le mercredi 18 mai à 20h. Pour y participer, 
contacter au Martine Lecrosnier, 01 46 64 27 05 
et martine.lecrosnier@gmail.com 

Après les premières communions, 
Dimanche 29 mai à 10h 

Nous vous invitons à un café, jus de fruits, 
autour du diaporama de la retraite à 

Montmartre  
10h45 messe en famille avec les enfants du 

catéchisme
 

Projection du film "l'Apôtre" 
Mardi 24 mai 2016 à 20h15, 

l'Association Familiale Catholique 
(AFC) vous invite à une soirée 

témoignage avec projection du film 
"l'Apôtre" sur le thème de la 

conversion de l'Islam au 
Christianisme; salle Charles Péguy. 

Hubert LECOCQ, président de l'AFC 
de Bourg-la-Reine 

Le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne et l’Association 
de Bienfaisance de Châtenay-Malabry vous invitent, le 
dimanche 22 mai 14h30, à une rencontre sur le thème 
“Et ma dignité ? ”. Cette rencontre se déroulera à 
l’Institut Andalus, 282, avenue Jean-Jaurès, Châtenay-
Malabry. 
Introduite par de petites saynètes montées par une jeune 
chrétienne et une jeune musulmane, cette rencontre sera 
conclue par le père Jean-Claude Bée et l’imam Mohamed 
Bachir Ould Saas. 

 
Vous souhaitez découvrir "La Main Tendue", groupe de parole de séparés-divorcés ? 
Notre prochaine réunion aura lieu le Mardi 14 Juin 2014 à 19h30 à l'église Ste Bathilde Salle 
Aurore (43 avenue du Plessis 92290 Châtenay-Malabry) 
Venez nous rejoindre, autour d'un repas partagé où chacun apportera un plat salé ou sucré. 
Le groupe vous sera présenté à cette occasion et ses membres témoigneront du chemin parcouru 
ensemble. Vous êtes tous cordialement invités ! 
Pour nous contacter : Philippe Perrut 06 80 99 38 91 ou philippe.perrut@wanadoo.fr  

 
********** 

J.M.J.  
3 informations à retenir : 

■  Rassemblement  avec tous les groupes du diocèse au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-    
Moulineaux  le dimanche 22 mai de 15h à 18h. Départ groupé de la gare de Bourg-la-Reine à 14h ! 
■  URGENT : fin des inscriptions mardi 31 mai sur www.jmj92.org : plus tard, ce sera trop tard ! 
■  Pour toutes questions, contacter Côme : come.dejenlis@gmail.com   
 



 

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/ 

Lisons la Bulle (10) Paragraphe 14 
 
« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année 
Sainte : il est l’image du chemin que chacun 
parcourt au long de son existence. La vie est un 
pèlerinage, et l’être humain un viator, un pèlerin qui 
parcourt un chemin jusqu’au but désiré. Pour passer 
la Porte Sainte à Rome, et en tous lieux, chacun 
devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera 
le signe que la miséricorde est un but à atteindre, 
qui demande engagement et sacrifice. Que le 
pèlerinage stimule notre conversion : en passant la 
Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la 
miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être 
miséricordieux avec les autres comme le Père l’est 
avec nous. 
Le Seigneur Jésus nous montre les étapes du 
pèlerinage à travers lequel nous pouvons atteindre 
ce but : « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; 
ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on 
vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, 
secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de 
votre vêtement ; car la mesure dont vous vous 
servez pour les autres servira de mesure aussi pour 
vous » (Lc 6, 37-38). Il nous est dit, d’abord, de ne 
pas juger, et de ne pas condamner. Si l’on ne veut 
pas être exposé au jugement de Dieu, personne ne 
doit devenir juge de son frère. De fait, en jugeant, 
les hommes s’arrêtent à ce qui est superficiel, tandis 
que le Père regarde les cœurs. Que de mal les 
paroles ne font-elles pas lorsqu’elles sont animées 
par des sentiments de jalousie ou d’envie !  

Mal parler du frère en son absence, c’est le mettre 
sous un faux jour, c’est compromettre sa réputation 
et l’abandonner aux ragots. Ne pas juger et ne pas 
condamner signifie, de façon positive, savoir 
accueillir ce qu’il y a de bon en toute personne et ne 
pas permettre qu’elle ait à souffrir de notre 
jugement partiel et de notre prétention à tout savoir. 
Ceci n’est pas encore suffisant pour exprimer ce 
qu’est la miséricorde. Jésus demande aussi de 
pardonner et de donner, d’être instruments du 
pardon puisque nous l’avons déjà reçu de Dieu, 
d’être généreux à l’égard de tous en sachant que 
Dieu étend aussi sa bonté pour nous avec grande 
magnanimité. 
Miséricordieux comme le Père, c’est donc la 
“devise” de l’Année Sainte. Dans la miséricorde, 
nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il 
se donne tout entier, pour toujours, gratuitement, et 
sans rien demander en retour. Il vient à notre 
secours lorsque nous l’invoquons. Il est beau que la 
prière quotidienne de l’Eglise commence avec ces 
paroles : « Mon Dieu, viens me délivrer ; Seigneur, 
viens vite à mon secours » (Ps 69, 2). L’aide que 
nous implorons est déjà le premier pas de la 
miséricorde de Dieu à notre égard. Il vient nous 
sauver de la condition de faiblesse dans laquelle 
nous vivons. Son aide consiste à rendre accessible 
sa présence et sa proximité. Touchés jour après jour 
par sa compassion, nous pouvons nous aussi devenir 
compatissants envers tous. » 

Proposition de réflexions : 
1. De retour de notre 

pèlerinage paroissial, ce passage 
de la Bulle nous invite à la 
relecture de ce temps fort. Quels 
fruits pouvons-nous tirer de cette 
expérience de fraternité ? 
Comment avons-nous vécu cette 
expérience de rencontre avec le 
Christ ? Sous quels traits sa 
proximité s’est-elle manifestée ? 
Quelle expérience de la 
miséricorde avons-nous vécue 
pour nous-mêmes ? Avec 
autrui ? 

2. « le pèlerinage stimule 
notre conversion ». De retour de 
Vézelay, prenons quelques 
instants pour identifier les 
différentes formes de prières 
vécues durant ce pèlerinage, 
avec laquelle sommes-nous le 
plus à l’aise ? En célébrant les 
Laudes ? La messe ? Les 
Vêpres ? Par le chant ? La 
louange ? La marche 
méditative ? Le recueillement en 
silence ? Par l’intercession de 
Marie ? Pour accompagner notre 
quotidien, n’hésitons pas à 

renouveler les formes de prière 
qui nous sont les plus familières. 

3. Au fil de la lecture du 
livret du pèlerinage, des 
enseignements, des visites, des 
rencontres et des joies vécues, 
nous nous sommes laissés 
rejoindre par la miséricorde. 
C’est pour nous source de paix. 
Puissions-nous la laisser agir 
pour en devenir ses artisans.   
 

Fanny ESCOURROU 
Déléguée paroissiale  

pour le jubilé 
 

******* 
 

Rappel : la messe de la 
Miséricorde est célébrée 
pour les vendredis à 19h 
(confession de 17h30 à 
18h45) 

Bienvenue aux pèlerins qui viennent passer la Porte Sainte : 
Dimanche 22 mai : Les enfants du catéchisme de la paroisse Saint-

Saturnin d’Antony et leurs familles. 
Dimanche 29 mai : Une équipe de Fondacio 
Dimanche 12 juin : La paroisse Saint-Jean-Porte-Latine d’Antony 
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Diocèse 
Fleurir En Liturgie 

La commission diocésaine « Fleurir En Liturgie » propose 
une journée d’approfondissement « Fleurir avec un pique-
fleurs » aux personnes ayant suivi le cycle d’initiation. 
Quand : vendredi 10 juin 2016 de 9h à 17h 
Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. 
Informations et tract : http://diocese92.fr/formation-
fleurir-sur-pique-fleurs Contact : 06 70 97 10 63 et 
fleurirenliturgie@diocese92.fr  
Inscription avant le 2 juin 2016. 
 

La Maison des Familles 
Mercredi 18 mai et tous les mercredis 
hors vacances scolaires, de 16h à 18h, 
une professionnelle reçoit les jeunes 
pour une écoute personnalisée, 
confidentielle et bienveillante, sans 
rendez-vous. 
Contact : Véronique au 
06.70.54.17.98 

 

RECRUTEMENT 
 

La Fondation Sainte-Geneviève, fondation du 
Diocèse de Nanterre, recherche un(e) CHARGÉ(E) 

DE DÉVELOPPEMENT : développement des 
ressources - communication & développement des 
projets - relations avec les porteurs de projets. Pour 

plus d’infos  http://fondationsaintegenevieve.org 

L’évêché de Nanterre recherche 
un(e) Responsable Ressources Humaines  

 CDD 7 mois. 
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-
emploi-salaries. Pour postuler : CV+ LM à 

recrutement@diocese92.fr 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’AED / PARTOUT OU L’EGLISE EST SOUFFRANTE : Informer, Prier, Partager 
 

L’AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE (AED) a été 
fondée en 1947 par le père Werenfried van Straaten. 
Depuis, l’œuvre s’est étendue dans le monde entier. 
Sa mission est d’une part, d’aider nos frères dans la 
Foi là où ils sont persécutés, menacés, réfugiés et, 
d’autre part, de se faire l’écho de l’Eglise partout où 
elle est souffrante. La spécificité de l’AED est de 
soutenir principalement les activités à caractère 
pastoral. « L’homme ne vit pas seulement que de 
pain » et lui rendre sa dignité dans la souffrance et les 
malheurs qui l’assaillent, c’est aussi soigner sa nature 
spirituelle. Pour le développement à long terme, c’est 
même une nécessité. 
Les aides portent sur, par exemple : la formation des 
séminaristes, l’aide à la subsistance de prêtres, 

religieux et religieuses, la formation d’animateurs 
laïcs, la restauration ou construction d’églises, de 
séminaires et de monastères, la motorisation des 
prêtres dans certains pays pauvres où les fidèles 
sont répartis sur d’immenses territoires, la 
publication de la « Bible pour enfant », etc.  
Pour s’assurer que les dons constituent bien une 
priorité pour les Eglises locales, les demandes 
d’aide doivent toujours être présentées par 
l’évêque du lieu.  
L’AED, qui dépend du Saint Siège (Congrégation 
du clergé), est en France un des membres 
fondateurs du Conseil national de la Solidarité des 
Evêques de France.  

 

L’EAD sera présente à la sortie des messes de Saint-Gilles les 28-29 mai 

 
Concert de Harpe celtique à Saint-Hermeland à Bagneux le 20 mai à 20h45 
Yvon Le Quellec, concertiste reconnu dans le monde de la harpe celtique, compositeur, chanteur 
dans plusieurs langues nous convie ce vendredi 20 mai à 20h45 à un concert pour découvrir de 
nombreuses facettes de la harpe celtique. Quelques pièces instrumentales alterneront avec des 
chants Le concert vise également, par la contribution du public, à apporter quelques fonds à la 
paroisse de Bagneux. 8 Place de la République, 92220 Bagneux 

--------------------------------------------------------------------- 
CARNET

 

 
Baptêmes : 
Capucine de BLIC,  
Damien GAGNEUR,  
Liviu ALSTON  

 
Obsèques : 
DELPLANQUE Max  (94 ans), DELLONGUE Jeanne 
(103 ans), 
PITTION-ROSILLON Marie-Louise (96 ans),  
BACIOU Traian (87 ans), BOUQUET Denise (74 ans)


