De commencement en commencement
Au commencement, il y avait moi.
Ou du moins je pensais qu'il y
avait moi (quand je dis "moi", toi
aussi, tu pourrais dire "moi").
Donc au commencement, il y avait
moi ; moi et mes petites histoires
personnelles, mes hauts et mes
bas. Je ne savais pas trop si ma vie
était une vie ou si ma vie était une
survie.
Et un jour Dieu dit : "choisis
donc la vie"1 , choisis de me
faire confiance.
Et j'ai choisi de Lui faire
confiance et j'ai choisi la
vie. Et j'ai trouvé la paix.
Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut la mort, il y eut la vie :
Ce fut le premier commencement2.
Et je voulais que les autres
prennent soin de moi. Je me
sentais bien délaissé. Souvent
seul. J'attendais tant des autres,
mais en vain.
Et Dieu dit : "il y a plus de
joie
à
donner
qu'à
recevoir"3.
Alors Dieu m'a appris à
servir et à donner de moimême. Et le service rendu
m'a donné la joie.
Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut la mort, il y eut la vie :
Ce
fut
le
deuxième
commencement.
Et il est bien difficile de discerner
ce qu'il faut faire, ou ce qu'il ne
faut pas faire. Il n'est pas évident
de choisir.
Et Dieu dit : "prête l'oreille
de ton cœur "4.Vis selon ton
cœur et la vérité vraie.
Ecoute ta conscience.
Alors j'ai écouté sa voix qui
parle au plus intime de moimême et j'ai pu choisir et j'ai
pu agir.
Et Dieu vit que cela était bon.

Il y eut la mort, il y eut la vie :
Ce fut le troisième commencement.
Et il y a tant de choses à faire, tant
de services à rendre… Je ne sais
plus où donner de la tête. Je
m'inquiète et je m'agite5. J'en suis
fatigué.
Et Dieu dit : "entre dans ta
chambre, ferme la porte et
prie…"6
Alors Dieu m'a appris à me
mettre à l'écart dans ma
chambre. Dieu m'a appris à
prendre du temps pour Lui.
Et la prière m'apprit à mieux
m'ouvrir aux autres.
Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut la mort, il y eut la vie :
Ce fut le quatrième commencement.
Je n'arrive pas à aimer comme je
voudrais. Je ne fais pas le bien que
je voudrais et je fais le mal que je
ne voudrais pas. 7
Et Dieu dit : "ton cœur aurait
beau t'accuser, Je suis plus
grand que ton cœur et Je
connais toute chose". "Va et
ne pèche plus".8
Et Dieu m'a pardonné.
Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut la mort, il y eut la vie :
Ce
fut
le
cinquième
commencement.
Je trouve que c'est bien difficile
d'être humain. Il n’est pas évident
de choisir la vie ; ce n’est pas facile
de servir, il est bien difficile
d'écouter sa conscience, de prier, de
donner le pardon et d'accepter d'être
pardonné. J'ai bien du mal à être un
homme.
Et Dieu dit : "le Verbe s'est
fait chair". Et la Parole de
Dieu s'est faite chair. Et Jésus
est venu. "Voici l'homme !" 9
Il y eut sa mort, il y a sa vie :
Ce fut le sixième commencement.

Et Dieu vit que cela était vraiment
bon.
Et j'ai voulu marcher à la suite de
Jésus, être un de ses disciples.
Et Dieu dit : "tu es mon enfant
bien-aimé, en toi j'ai mis tout
mon amour." "Je te baptise au
nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit".10
Et je fus pardonné de tous mes
manques d'amour. Et je suis
devenu frère de Jésus pour
l’éternité.
Il y eut ma mort, il y a ma vie :
Ce fut le septième commencement.
Et Dieu vit que cela était vraiment
bon.
Et maintenant Jésus marche avec nous.
Et pourtant parfois nous retombons.
Mais toujours Jésus nous relève.
Et Dieu dit : tout ce que je dis, je
le fais : "Jésus est ressuscité !", "et je
suis avec vous tous les jours jusqu'à la
fin du monde".
Alors comme au commencement
nous repartons dire " Jésus est
ressuscité !" et nous aussi avec
lui !
Et Dieu vit que cela était vraiment
bon.
Il y eut la mort, il y a la vie :
C'est le nouveau commencement.
P. Hugues Morel d’Arleux11
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Samedi 30 mars vers 23h, après la Veillée Pascale, partageons le dessert avec les nouveaux baptisés.
31 mars et 7 avril 2013
dimanche de Pâques et 2e dimanche de Pâques– C- No 917

Vous pouvez déposer gâteaux et boissons Salle Chales-Peguy à 20h
Information officielle : Appel au diaconat permanent
Monseigneur Gérard Daucourt a appelé Emmanuel Brun à être ordonné diacre pour le diocèse de Nanterre.
Après plusieurs années de formation et de discernement, Emmanuel Brun sera institué lecteur et acolyte
par Mgr Daucourt mercredi 24 avril à 19h au cours d'une messe à Saint-Gilles : lecteur pour lire la
Parole de Dieu dans l'assemblée liturgique et la transmettre; acolyte pour accompagner le célébrant dans le
service de la table eucharistique.
Son ordination diaconale est prévue samedi 12 octobre 2013 en la cathédrale de Nanterre. Le diacre reçoit le
sacrement de l'Ordre pour manifester que toute l'Eglise est par essence servante, à l'image du Christ Serviteur.
C'est un rappel de la vocation de chacun des baptisés. Le diacre exerce son ministère par l'annonce de la
Parole de Dieu, la célébration des sacrements et le service de la charité. Emmanuel se présentera
prochainement à la communauté. Nous le confions à votre prière avec Béatrice son épouse et leurs enfants".
Qu’est-ce que croire ?

Amitié judéo-chrétienne

Conférence du P. Jacques Nieuviarts,
assomptionniste, bibliste, jeudi 11 avril à
20H30, 7 rue du Capitaine Paoli
Fontenay.

Le judaïsme ancien du VIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de notre
ère : des prêtres aux rabbins. Conférence de Simon Claude Mimouni,
professeur à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
Mardi 9 avril à 20h30, synagogue, 17 av Paul Langevin, Fontenay.

 Aumônerie : 6e : réunion de
parents jeudi 4 avril à 20h45
salle double. Lycéens : réunion
des jeunes dimanche 7 avril de
18h30 à 21h.
 Samedi 13 avril à 18h30 :
confirmation des jeunes de

l’aumônerie et de l’Institut Notre-Dame.
Joie et affluence !
 Lundi 8 avril à 9h30 le corps de balais
nettoie l’église.
 Adoration du Saint-Sacrement :
vendredi 6 avril de 9h30 à midi dans
l’oratoire.

 Préparation messe en famille
jeudi 11 avril à 20h30 salle des
catéchistes.
 Pause-café vendredi 12 avril après
la messe de 9h.
 Eveil à la foi : dimanche 14 avril à
10h45 salle Charles-Péguy.

 Grandes Heures de l’Orgue de Saint-Gilles : dimanche 14 avril à 16h30 dans l’église. Programme : l’orgue
romantique allemand, avec Denis COMTET, organiste titulaire de Saint-François-Xavier.
Soirée « Viet Nam Avenir » à la rencontre des sœurs vietnamiennes de Notre-Dame du Calvaire
Vendredi 12 avril à 19h30, salle des fêtes des sœurs de Notre Dame du Calvaire, 5 rue Ravon.
Huit sœurs vietnamiennes qui ont été présentes plusieurs années à Saint-Gilles vont bientôt faire leurs vœux perpétuels.
Autour d’un repas vietnamien, elles parleront de leur mission à Saïgon et à Manille et expliqueront les raisons de leur
engagement. Invitations au fond de l’église. Bulletin-réponse à retourner rapidement.
Abraham, itinéraire d’un croyant
Mardi 2 avril à 20h30
Veillée contée d’une heure sur Abraham à Saint-Jean Porte latine, 1
square de l’Atlantique, Antony. Renseignements : Claire le Floch 01
42 37 12 87. clairelefloch@free.fr
Pèlerinage des pères de famille à Chartres : Samedi 6 avril
« Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur ! »
Inscriptions encore possibles Pour les pères de tous âges. Départ en
car à 7h de Bourg-la-Reine. Renseignements : accueil paroissial
01 41 13 03 43/ paroisse.st.gilles@wanadoo.fr et Stéphane Lekieffre.

FRAT : soyons des porteurs d’Espérance !
Les 4e et 3e de l’aumônerie se préparent à
partir au FRAT et à être des « porteurs
d’espérance ». Ils organisent des collectes : de
bouchons en plastique
qui seront
transformés en fauteuils roulants, et de
lunettes à envoyer à des personnes démunies.
Merci de déposer bouchons et lunettes dans le
hall de l’aumônerie ou sous le préau.
Des jeunes Frateux

Chœur diocésain
Le Chœur Diocésain chante pour la messe chrismale et les ordinations, il propose aussi chaque année un concert
spirituel.Cette année, le thème choisi est la Louange (à partir des psaumes, de l’Evangile, de la liturgie...). Les répétitions
ont lieu dans les paroisses du diocèse et sont “Portes ouvertes” : tous ceux qui veulent venir écouter, et découvrir ainsi le
travail du chœur, sont les bienvenus.
Le samedi 6 avril 2013 nous répéterons dans la salle paroissiale de St Gilles de 13h30 à 18h. Vous pouvez venir
écouter 1/4 d’heure, 1/2 heure, 1 heure...Renseignements : musique@92.catholique.fr , 06 87 15 77 72.
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