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28 février et 7 mars 2021 

2e et 3e dimanches de Carême – B 1102 
 

 

« Et aujourd’hui, qu’ai-je fait pour ma paroisse ? » 

 

Pour être franc avec vous, 

à travers toutes les difficultés que 

nous rencontrons tous 

aujourd’hui, je suis plutôt fier de 

ma paroisse et pas seulement de 

ceux qui viennent régulièrement à 

la messe mais de toutes les 

personnes qu’elle touche peu ou 

prou, y compris ceux qui n’ont pas 

nécessairement la foi. Même si je 

sais que tout n’est pas parfait, j’ai 

une considération certaine voire 

même une admiration pour 

beaucoup de ceux qui la servent. 

Je dois dire que nos prêtres, nos 

diacres et nos séminaristes ont su 

tenir bon le cap et nous réunir 

malgré tout et régulièrement pour 

nous réconforter autour du Christ 

par l’eucharistie, la prière ou la 

parole.  

 

Je salue aussi tous ceux 

qui, au quotidien, mettent cette 

parole en pratique, ceux qui 

s’occupent des familles en deuil, 

des malades, des personnes âgées 

ou dans la solitude, des personnes 

en détresse matérielle et morale, 

de la transmission de la parole à 

nos enfants, jusqu’à ceux qui 

décorent et nettoient notre église. 

Il m’arrive de me sentir très 

humble et même de temps en 

temps presque inutile devant ce 

que certains d’entre nous 

déploient d’énergie et de force 

morale.  

 

Est-ce à dire qu’il faut 

baisser les bras et faire preuve 

d’un déterminisme blasé ? Non, 

car les appels à servir, même 

modestes, sont nombreux, encore 

faut-il les voir et savoir sortir de ce 

qu’on appelle aujourd’hui sa zone 

de confort. Ainsi, simplement 

pendant nos messes, apprenons à 

sortir de notre passivité. Il y a 

besoin de lecteurs, de fidèles qui 

recueillent la quête ou qui 

distribuent la communion, de gens 

qui accueillent ou qui distribuent 

les divers documents, portons-

nous volontaires. Plus simplement 

encore, nous avons la chance 

d’avoir un organiste et des chefs 

de chœur pour chanter. Sortons de 

notre réserve, soyons pleinement 

chrétiens, donnons-nous à haute 

voix dans nos chants et dans nos 

prières. Et à la sortie de la messe, 

posons-nous cette question à la 

Kennedy qui peut vous donner 

beaucoup de satisfaction : « Et 

aujourd’hui, qu’ai-je fait pour ma 

paroisse ? ». 

 

Luc GRASSET, responsable de 

l’Accueil aux messes 

 

Mardi 2 mars 2021  
20h15-21h30 

« Tu nous as choisis 
pour servir en Ta présence » 

Une soirée en visio pour revisiter la signification du service, à la suite du Christ.  
Voici le LIEN 

 
 

▪ CHEMIN de CROIX dans l’église chaque mardi et vendredi de Carême à 8h15. 

▪ LAUDES du Temps de Carême chaque lundi à 9h 
 

Mardi 9 mars 2021 à 20h15 

« Qui donc est mon prochain ? » (Lc 10) 
A la découverte de l’Encyclique Fratelli Tutti  

Une soirée en visio pour creuser la Fraternité et aimer comme le Christ.  
Voici le LIEN. 

 

Carême 2021  
Saint-Gilles 

J’établirai une alliance  
entre moi et toi  

(Gn 17, 7 ) 

Conférence de Carême en visio ! Connectez-vous mardi 2 mars dès 20h ! 

Conférence de Carême en visio ! Connectez-vous mardi 9 mars dès 20h ! 

https://us02web.zoom.us/j/88478753813?pwd=VDZaYWNoYWlxK1gzdmErWksrTUZ5UT09
https://us02web.zoom.us/j/84928339598?pwd=WGZ3WktPYm90VW9JSEtWVE9LWjVodz09


 

_______________________________________________________________________________________ 
Paroisse Saint-Gilles – 8 bd Carnot 92340 Bourg-la-Reine – 01 41 13 03 43 – 

Paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ @paroisseblr 

 

 

 

• LUNDI 8 MARS à 20h30 : Lire la Bible avec 

les néophytes. Vous voulez vous inscrire ? 

Contactez Agathe Lebecq avant le 8 mars 17h. 

agathe.lebecq2@gmail.com  

• DIMANCHE 14 MARS – 

▪ 9h30 Ateliers 1re Communion  

▪ 10h45 : Eveil à la Foi salle Charles-

Péguy. 

▪ 11h Messe En Famille. 

▪ 16h : réunion du catéchuménat. 

 

• Adoration du Saint-Sacrement chaque 

vendredi à 9h30 dans l’église.  

 
PORTÉS PAR LA 

LITURGIE :  
Chaque vendredi à 7h04, 10h27 

et 19h39 sur Radio Notre-

Dame, Mgr Mathieu Rougé relit à la lumière de 

l’Evangile les temps forts de l’actualité : 

https://diocese92.fr/Portes-par-la-liturgie-26-02-2021 

 

 

Campagne de Carême* du CCFD Terre Solidaire 

"Nous habitons tous la même maison". 

Comment en prendre soin? 

 
Des livrets sont à votre disposition sur les présentoirs de l'église . Le site  ccfd-Terresolidaire.org 

propose méditations et prière pour chaque semaine du carême ( onglet carême), avec de belles photos.  

>Chaque lundi de Carême , partage à 20h30 avec ces livrets et l'équipe de St-Jean Porte 

Latine :  https://meet.jit.si/Cheminer_en_Careme_LUNDI 

>4 mars , conférence web sur Haïti (20h-22h) s'inscrire sur 

 https://framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-1612776082 

> 11 mars, en visio à 19h30, soirée avec St Jean Porte Latine : Nous habitons tous la même maison, 

prenons en soin.  https://meet.jit.si/CAREME_JEUDI 

> 20-21 mars, collecte de Carême, avec l'aide des jeunes de l'aumônerie pour soutenir nos 

partenaires doublement affectés par le changement climatique et la pandémie, 

Don également possible en ligne ou avec les enveloppes sur les présentoirs. 

Contact : Agathe Lebecq, 06 83 57 89 34. 

Samedi 6 mars 2021 à 16h30, messe des jeunes de l’Aumônerie. Lors de cette 

messe, des jeunes seront invités à poser un geste de foi, entourés de leur 

famille. En raison des contraintes sanitaires actuelles, seuls ces jeunes et leurs 

familles pourront participer à cette célébration. Nous le regrettons et comptons 

sur votre compréhension et vos prières pour ces jeunes. 

 

CARNET 
Obsèques – Maryse DESCOURSIERE (90 ans), Michel IMMLER (95 ans), Danielle CARLO (82 ans), 

Rosemarie SCHMEER (93 ans), Marguerite ESPARCIEUX (91 ans), Jacques PERIÉ (86 ans), Bernard 

MIET (85 ans), Jeanne LOUBEL (93 ans, obsèques vendredi 5 mars à 10h30), Henri CAVILLAN (90 

ans, obsèques vendredi 5 mars à 14h30). 
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