Le troisième fils prodigue
Puisque nous connaissons déjà les deux
fils de la parabole de « l’enfant prodigue », je
vous propose de regarder ce que fait le troisième
fils. Oui, le troisième fils. Vous n’aviez peut-être
pas remarqué, mais il y a en filigrane, comme un
peu caché entre les lignes toute la vie du troisième
fils. Ce troisième fils, nous le connaissons, c’est
Jésus, le fils de Dieu. Je vous propose de regarder
la vie de Jésus en parallèle à celle des deux fils de
la parabole. Regardons :
Voici que le plus jeune quitte son père
avec sa part d’héritage. Et quelle est cette part
d’héritage ? Une forte somme d’argent.
Jésus, le Fils de Dieu, quitte le sein de Dieu le
Père. Il est venu du ciel avec le plus grand des
trésors : l’amour.
Voici que le fils prodigue part pour un
pays lointain.
Jésus, le Fils de Dieu, rejoint les hommes qui se
sont éloignés du Père.
Voici que le fils prodigue gaspille sa
fortune en menant une vie de désordre.
Alors Jésus, le Fils de Dieu donne son amour à
tout homme. Et comme le semeur de l’évangile
(cf Luc 8,4ss), ses graines d’amour tombent dans
la bonne terre, mais aussi elles semblent être
gaspillées sur le bord du chemin, sur le sol
pierreux ou dans les ronces... Jésus donne son
amour à tous, même à ceux qui n’en veulent pas.
Voici que le fils prodigue commence à se
trouver dans la misère.
Jésus, le Fils de Dieu, trouve peu de réponses à
son amour. L’amour n’est pas bien aimé.
Voici que le fils prodigue est envoyé avec
les porcs.
Et Jésus le Fils de Dieu est livré aux païens.
Voici que le fils prodigue ne reçoit plus
rien.
Or Jésus reçoit des coups.
La journée paroissiale de Saint-Gilles
aura lieu dimanche 6 octobre.
Tracts dans l’église.

Voici que le fils prodigue meurt de faim.
Et le Fils de Dieu meurt en croix.
Mais voici que le fils prodigue veut retourner vers
son père.
Et Jésus annonce qu’il va passer de ce monde à son
Père. (cf Jean 13,1)
Voici que le fils prodigue dit : « j’ai péché
contre le ciel et contre toi »
Alors le Fils de Dieu, qui n’a pas commis de péché,
est mis au rang des pécheurs. (Cf 2 Corinthiens 5,21)
Voici que le fils prodigue dit qu’il ne veut
plus être appelé ‘‘fils’’ par son père.
Et le Fils de Dieu crie « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Cf. Marc 15,34)
Voici que le fils prodigue retourne vers son
père.
Et le Fils de Dieu dit « Père, en tes mains je remets
mon esprit » (Luc 23,46)
Voici que Dieu le Père ressuscite Jésus le Fils
de Dieu !
Et le père rend sa dignité au fils prodigue.
Voici que le banquet du ciel est inauguré par
le Fils de Dieu.
Et la fête commence pour le fils prodigue...
Et pour le fils aîné alors ?
Mais voici que le fils aîné refuse d’entrer et dit
n’avoir jamais désobéi aux ordres du père.
Le fils aîné a toujours vécu chez son père mais il a
vécu comme un serviteur, pas comme un fils. Il a
toujours voulu des ordres. Pour pouvoir entrer dans
la salle de fête, il attend encore un ordre. Le fils aîné
veut un nouveau commandement.
Et Jésus est venu aussi dans le monde pour le
fils aîné. Alors il lui donne le nouveau
commandement : « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés » (Cf. Jean 15,12).
P. Hugues Morel d’Arleux
Emmanuel BRUN sera ordonné diacre
samedi 12 octobre à 16h.

Cathédrale Ste-Geneviève, 28 rue de l’église, Nanterre. Les
paroissiens de Saint-Gilles sont invités à venir l’entourer.

15 et 22 septembre 2013
24e et 25e dimanches du Temps ordinaire – C- No 926

CATÉCHISME CE2, CM1, CM2, AUMÔNERIE,
Rentrée du catéchisme :
Rentrée de l’Aumônerie : samedi 21 et mercredi
mardi 17 et mercredi 18 septembre.
25 septembre.
Rentrée du Petit Catéchisme CP-CE1 :
Inscription et rentrée de l’Aumônerie lycéens :
mardi 24 septembre à 17h.
dimanche 22 septembre à 19h30.
Eveil à la foi : dimanche 6 octobre à 10h55
Messe de rentrée de l’Aumônerie dimanche 22
salle Charles-Péguy.
septembre à 18h30.
Nous sommes à la recherche de catéchistes, animateurs d’aumônerie et de chefs scouts, débutants ou non.
Parlez-en autour de vous ! Contact : l’un des prêtres de Saint-Gilles, 01 41 13 03 43.
Les Apéros de septembre. Venez prendre l’apéritif avec nous ! Vous venez d’arriver dans la paroisse ?
Vous souhaitez rencontrer les nouveaux arrivants ? Vous voulez découvrir les activités paroissiales ? Ou
juste boire un verre ? Au mois de septembre, à la sortie de la messe : samedi 14 à 19h30, dimanche 15 à
10h30, 12 h et 19h30, dimanche 22 à 12 h, samedi 28 à 19h30, dimanche 29 septembre à 12h.
Mgr Daucourt célèbrera la messe d'inauguration de
la cathédrale Sainte-Geneviève rénovée. Vendredi
27 septembre 2013 à 10h, messe retransmise sur KTO.
 Portes ouvertes des Monuments historiques :
visite de l’église samedi 14 et dimanche 15
septembre de 15h à 18h.
 Yvon Jannin fête ses cent ans dimanche 15
septembre de 15h à 17h à la Maison Molière où il
réside. Les paroissiens qui l’ont bien connu
seront les bienvenus.
 Messe trimestrielle pour les Défunts samedi
21 septembre à 18h30.
 Dimanche 22 septembre à 10h45 : Messe en
famille à 11h.
 Réunion du catéchuménat dimanche 22
septembre à 17h à la paroisse.
 Le corps de balais nettoie l’église lundi 23
septembre dès 9h30. Débutants bienvenus !

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec Mgr Daucourt :
« Lourdes, une porte de la foi »
28-31 octobre 2013.Tracts dans l’église
 Dimanche 29 septembre, joie et affluence à la
messe de 11h ! Messe de rentrée des scouts.
 Jean-Christophe Peyrard, paroissien de SaintGilles, soutiendra sa thèse de théologie sur « la
médiation christologique chez Hans Urs von
Balthasar, éléments pour une théologie de la
Chair » lundi 16 septembre à l’Institut Catholique
de Paris.
 Du 26 au 29 septembre auront lieu à Rome les
Journées mondiales des catéchistes. Un groupe
de catéchistes de Saint-Gilles s’y rendra,
accompagné du père Hugues Morel d’Arleux.
 ETUDIANTS : barbecue avec le père Hugues
pour dîner et écouter les attentes de chacun.
Dimanche 6 octobre à 19h30 à la paroisse.

Première communion et Confirmation des adultes
Si vous êtes baptisé et que vous n'avez jamais été confirmé,
cette annonce s'adresse à vous. Chaque année dans notre
diocèse, plus de trois cents adultes reçoivent le sacrement
de confirmation. Une préparation est proposée sur la
paroisse, à raison d'environ une réunion par mois jusqu'à la
célébration, samedi 3 mai. Première réunion dimanche 29
septembre. Contact : Nadine Lannes (01 46 61 48 92). Vous
pouvez aussi la contacter si vous n’avez pas fait votre
Première Communion et vous souhaitez vous y préparer.

Les parents des enfants baptisés sur la
paroisse les 3 dernières années, ou qui
le seront cette année, sont cordialement
conviés à participer avec eux a la messe
de 11h le dimanche 22 septembre. Ils
sont invités ensuite a un pot d'accueil,
avec leurs enfants, où ils pourront
retrouver les familles d'autres enfants et
échanger avec l'équipe de préparation au
baptême. Venez nombreux!

 Atelier de mémorisation de la Parole de Dieu le jeudi de 20h45 à 22h à Ste-Thérèse, 281 av Division
Leclerc, à Châtenay-Malabry. Contact : C Parant /06 77 26 79 30.
Le réseau Jeunes adultes de Saint-Gilles continue de se tisser : prochains apéros dédiés les 22 ou 29
septembre, après la messe de dimanche 18h30 ! Rendez-vous dans la cour du presbytère. Si tu ne peux pas
venir et veux être tenu-e au courant des activités, envoie-nous un mail ! Contacts : Nathalie Benedet (06 59
85 74 75), Gilles Stoltz (gilles.stoltz@free.fr) et Fanny Escourrou.
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :Paul TYREL de POIX, Ethan CHAPELIER, Téo
CHAPELIER, Tiphaine ETOT.Obsèques : Maurice JACQUEMIN (93 ans), René CHATELARD (100 ans).
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