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.
L’ordination diaconale d’Emmanuel est prévue samedi 12 octobre 2013 en la cathédrale de Nanterre. Nous le
confions à votre prière avec Béatrice, son épouse, et leurs enfants.

Serviteurs de la Joie à la suite du Christ ressuscité
Au soir du jeudi Saint, Jésus souhaite à ses
disciples d'être comblés de joie (Jean 15,11).
Pourtant, quelques heures plus tard, ces mêmes
disciples assisteront à l'arrestation de Jésus, à son
accusation injuste et à sa mort incompréhensible
sur la croix. Jésus a guéri des blessés, enseigné
comme aucun autre homme, soulevé des espoirs et
maintenant ne restent que le silence, l'abattement,
la nécessité de passer à autre chose. Aujourd'hui
encore, nous connaissons les malheurs du monde,
les crises, les souffrances et ces situations nous
semblent insurmontables et inextricables. Pourtant,
un événement unique dans l'histoire survient et
nous surprend : ce Jésus, que les hommes ont
torturé et crucifié, est vivant.
La vie est plus forte que la mort, au
découragement succède la foi, à la tristesse succède
l'espérance qui produit la joie. Celle de n'être plus
seul car Jésus est avec nous. Jésus était mort et
pourtant il apparaît aux disciples et nous dit qu'il
sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Cette joie
que Jésus nous donne, ne naît pas de la satisfaction
d'acquérir des biens ou des richesses, du plaisir
d'être meilleur que les autres. Elle naît d'une
pauvreté ou d'une souffrance qui ouvrent notre
cœur à l'Espérance. Elle est reçue.
Cette joie de savoir que Dieu est avec nous,
nous devons en témoigner devant les hommes.
Saint Paul nous le rappelle : "Soyez toujours dans
la joie du Seigneur, laissez-moi vous le redire :
soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue

de tous les hommes" (Philippiens 4,4). Nous
devons accueillir ce don de Dieu. Le pape François
nous enjoint "d'apporter aux autres la lumière et la
joie de notre foi".
Cette
demande
du
Christ
prend
particulièrement son sens pour moi qui suis appelé
par Mgr Daucourt à être Diacre Permanent.
Réinstauré par le Concile Vatican II, le
diacre reçoit la mission de proclamer l'Evangile et
de prêcher, distribuer l'eucharistie et la porter aux
malades, célébrer les baptêmes et bénir les
mariages, présider à la prière des fidèles et aux
funérailles. Tous ces moments permettent de
témoigner de notre Espérance. Ayant reçu le
sacrement de l'ordre en vue du service, le diacre
doit manifester la présence du Christ Serviteur
dans le monde, à l'exemple de Jésus qui nous a dit
"je suis au milieu de vous comme celui qui sert"
(Luc 22,27). Il met le Christ au centre de sa vie : sa
vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie amicale,
associative et paroissiale. Le diacre doit enraciner
sa vie dans la foi au Christ par le biais de la prière.
Au-delà de la personne qui est ordonnée, le
ministère du diacre rappelle à tous les chrétiens que
le Christ nous appelle au service de nos frères, au
service de l'Espérance et de la Joie.
"Soyons les serviteurs de la joie que le
monde attend" (Cardinal Barbarin).

Emmanuel Brun

Merci à Monseigneur Soubrier de venir confirmer les jeunes de l’aumônerie et de l’Institut Notre-Dame
samedi 13 avril à 18h30. Bienvenue aux familles qui les entourent. Qu’ensemble, avec les paroissiens, nous
puissions accueillir et accompagner ces jeunes qui deviennent adultes dans la foi.

Dimanche 21 avril : Journée mondiale des Vocations
14 et 21 avril 2013
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Grandes Heures de l’Orgue
de Saint-Gilles
Dimanche 14 avril
16h30
Avec Denis COMTET,
organiste titulaire de SaintFrançois-Xavier. Programme :
l’orgue romantique allemand,
oeuvres de Brahms,
Mendelssohn et Mozart.

Concert « Louez Dieu tous les peuples ! »

Concert de musique sacrée

Le Chœur Diocésain vous invite à un grand
concert de louange avec Haendel, Mozart,
Mendelssohn et un commentaire musical et
spirituel. Deux dates et lieux au choix : samedi
20 avril à 20h45 à Puteaux, église Notre-Dame
de Pitié, Quai de Dion-Bouton. Dimanche 21
avril à 16h30 à Clamart, église St-Pierre-St-Paul,
5, place Ferrari. Entrée libre. Contact :
musique@92.catholique.fr - 01 41 38 12 54.

Dimanche 21 avril à 16h.
Saint-Stanislas des Blagis :

Réviser au calme ses examens
Deux communautés religieuses du diocèse de Nanterre
reçoivent des étudiants du 31 mars au 30 juin : les Xavières à
Vanves pour les filles et les Oblats de la Vierge Marie pour les
garçons à Fontenay-aux-Roses. Les étudiants peuvent venir
une semaine ou plus. Ils sont invités à assister aux offices et à
partager certains repas avec la communauté. Participation
financière demandée.
Contact : contact@jeunescathos92.fr ou 01 47 41 01 61.
 Mouvement chrétien des retraités : réunion du MCR
du lundi 15 avril reportée au mardi 16 avril à 10h à la
bibliothèque. MCR du jeudi : réunion le 18 avril à 14h30.
 Atelier de lecture biblique mardi 16 avril à 19h.
 Catéchuménat : réunion mardi 16 avril à 20h30 à
Antony. Rendez-vous à Saint-Gilles à 20h.
 Vous êtes invités à participer au Don du sang mercredi
17 avril de 14h à 19h30 à l’espace Joseph Kessel, 105
avenue du général Leclerc à Bourg-la-Reine.
 Groupe de prière Petite Thérèse NET FOR GOD :
Réseau de prière, de formation chrétienne et de
fraternité. Un film de 30 minutes, un temps de partage
et de prière. Ce mois : l’enseignement de Jean Vanier
sur la Force de la Paix de 20h15 à 21h30 mercredi 17
avril à l'oratoire. Contact : Pierre-Emmanuel Kaya :
kapier@hotmail.fr

L’atelier de la foi « Disponibles pour le monde » vous
invite jeudi 25 avril à 20h30 à la salle des Colonnes à
une conférence-débat sur le thème :
« La faim dans le monde. A nous d’agir ? »
avec Maureen Jorand,
Chargée de plaidoyer pour la Souveraineté alimentaire
au CCFD-Terre Solidaire.

Au programme : Pergolèse,
Bach, Mozart…104 avenue
Gabriel Péri Fontenay.
Participation libre au profit
de la paroisse.

L’endettement de l’Etat remet-il en question
notre modèle social
et notre modèle de développement ?
L’Eglise protestante unie à Bourg-la-Reine propose
un petit-déjeuner débat sur ce thème samedi 20 avril
2013, de 9h30 à 11h00, 26 rue Ravon à Bourg-laReine. Avec Patrick Devedjian, député et Président
du Conseil général des Hauts-de-Seine. Inscriptions :
01 46 64 24 40 et eelf.bourglareine@neuf.fr
 Samedi 20 avril à 10h30 baptêmes d’enfants de
l’Institut Notre-Dame.
 Prochaine Messe en famille : dimanche 21 avril 11h.
 Lundi 22 avril à 9h30 : ménage dans l’église.
 Jeudi 25 avril : réunion de parents des jeunes qui
participent au FRAT.
 Atelier de lecture biblique de l’Amitié judéochrétienne : jeudi 25 avril à 20h30 à Sainte-Rita, 7 rue
Gentil Bernard Fontenay.
 Un coin café, lieu convivial d'accueil et d'échange,
fonctionnera prochainement dans les locaux paroissiaux
chaque samedi matin de 10h à 12h. Une réunion
d'information aura lieu samedi 20 avril à 10h pour tous
ceux qui sont prêts à participer occasionnellement à cet
accueil. Venez nombreux !
Renseignements : Béatrice Lefèvre 06 13 01 73 62.

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.

FRAT : soyons des porteurs d’Espérance !
Carnet
Baptêmes : Nathalie BENEDET, Christelle SEDANO, Henri DAGOBERT, Iris FAURES FUSTEL de
COULANGES, Solenn DULUC, Emma SPIERING, Ga-Hee HAN, Sohee HAN, Cléo DELAHAUT.
Obsèques : Jean-Claude LAMBERT (68 ans).
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