« Il s’est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté » (Cf. 2 Co 8,9)
Message du pape François pour le carême 2014, extraits
Chers frères et sœurs, je voudrais vous
offrir, à l’occasion du Carême, quelques réflexions
qui puissent vous aider dans un chemin personnel et
communautaire de conversion. Je m’inspirerai de la
formule de Saint Paul : « Vous connaissez en effet la
générosité de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est
riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que
vous deveniez riches par sa pauvreté ». (2 Co 8,9)
[…]Ces paroles nous disent avant tout quel
est le style de Dieu. Dieu ne se révèle pas par les
moyens de la puissance et de la richesse du monde,
mais par ceux de la faiblesse et la pauvreté : « Lui
qui est riche, il est devenu pauvre à cause de
vous ... ». Le Christ, le Fils éternel de Dieu, qui est
l’égal du Père en puissance et en gloire, s’est fait
pauvre ; il est descendu parmi nous, il s’est fait
proche de chacun de nous, il s’est dépouillé,
« vidé », pour nous devenir semblable en tout
(cf. Ph 2,7 ; He 4,15).
Nous pourrions penser que cette « voie » de
la pauvreté s’est limitée à Jésus, et que nous, qui
venons après Lui, pouvons sauver le monde avec des
moyens humains plus adéquats. Il n’en est rien. A
chaque époque et dans chaque lieu, Dieu continue à
sauver les hommes et le monde grâce à la pauvreté
du Christ, qui s’est fait pauvre […].
À l’exemple de notre Maître, nous les
chrétiens, nous sommes appelés à regarder la misère
de nos frères, à la toucher, à la prendre sur nous et à
œuvrer concrètement pour la soulager. La misère ne
coïncide pas avec la pauvreté ; la misère est la
pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans
espérance. Nous pouvons distinguer trois types de
misère : la misère matérielle, la misère morale et la
misère spirituelle. La misère matérielle est celle qui
est appelée communément pauvreté et qui frappe
tous ceux qui vivent dans une situation contraire à la
dignité de la personne humaine : ceux qui sont
privés des droits fondamentaux et des biens de
première nécessité […]. La misère morale n’est pas
moins préoccupante. Elle consiste à se rendre
esclave du vice et du péché. […] Cette forme de
misère […] se rattache toujours à la misère
spirituelle qui nous frappe, lorsque nous nous
éloignons de Dieu et refusons son amour. Si nous
estimons ne pas avoir besoin de Dieu, qui nous tend

la main à travers le Christ, car nous pensons nous
suffire à nous-mêmes, nous nous engageons sur la
voie de l’échec. Seul Dieu nous sauve et nous libère
vraiment.
L’Evangile est l’antidote véritable contre la
misère spirituelle : le chrétien est appelé à porter en
tout lieu cette annonce libératrice selon laquelle le
pardon pour le mal commis existe, selon laquelle
Dieu est plus grand que notre péché et il nous aime
gratuitement, toujours, et selon laquelle nous
sommes faits pour la communion et pour la vie
éternelle. […] Il est beau d’expérimenter la joie de
répandre cette bonne nouvelle […]. Il s’agit de
suivre et d’imiter Jésus qui est allé vers les pauvres
et les pécheurs comme le berger est allé à la
recherche de la brebis perdue, et il y est allé avec
tout son amour.
[…]Chers frères et sœurs, que ce temps de
Carême trouve toute l’Eglise disposée et prête à
témoigner du message évangélique à tous ceux qui
sont dans la misère matérielle, morale et spirituelle ;
message qui se résume dans l’annonce de l’amour
du Père miséricordieux, prêt à embrasser toute
personne, dans le Christ. Nous ne pourrons le faire
que dans la mesure où nous serons conformés au
Christ, Lui qui s’est fait pauvre et qui nous a enrichis
par sa pauvreté. Le Carême est un temps propice
pour se dépouiller ; et il serait bon de nous demander
de quoi nous pouvons nous priver, afin d’aider et
d’enrichir les autres avec notre pauvreté. N’oublions
pas que la vraie pauvreté fait mal : un dépouillement
sans cette dimension pénitentielle ne vaudrait pas
grand chose. Je me méfie de l’aumône qui ne coûte
rien et qui ne fait pas mal.
Que l’Esprit Saint, grâce auquel nous
[sommes] « pauvres, et nous faisons tant de riches ;
démunis de tout, et nous possédons tout »
(2 Co 6,10), nous soutienne dans nos bonnes
intentions et renforce en nous l’attention et la
responsabilité vis-à-vis de la misère humaine, pour
que nous devenions miséricordieux et artisans de
miséricorde. […]
Pape François
Texte intégral sur http://www.eglise.catholique.fr

16 et 23 mars 2014
2 et 3 dimanches de Carême – A n° 938
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Dimanche 16 mars à 11h : bienvenue aux jeunes du Diocèse qui se préparent à la confirmation !
 Dimanche 16 mars, le groupe des jeunes
adultes anime la messe de 18h30, puis dîne
dans les salles paroissiales.
 Messe des Jeunes samedi 22 mars à 18h30.
 Dimanche 23 mars : 9h45, Atelier Première
Communion, Eveil à la foi à 10h45 salle ChPéguy et messe en famille à 11h.

 Mouvement chrétien des retraités, (MCR) groupe du
lundi : réunion le 24 mars à 10h.
 Ménage dans l’église lundi 24 mars avec le Corps de balais.
 Association œcuménique : l'atelier de réflexion n°2 sur le
livre "Discerner le corps du Christ, communion eucharistique et
communion ecclésiale" aura lieu mardi 25 mars à 20h30 salle
Charles-Péguy. Lire les p.15 à 27.

Samedi 3 mai. Pèlerinage des Pères à Chartres, 2e édition : Le Mariage : 4 piliers
« Un homme avisé qui a bâti sa maison sur le Roc », Matthieu 7,24
Pour les hommes de tous âges. Rendez-vous 7h à Saint-Gilles, départ en car et 20 km de marche. Avec le père
Hugues Morel d’Arleux - Inscriptions avant le 14 avril. Contact : Stéphane Lekieffre /
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr et AFC Hubert Lecocq / afc92.bourglareine@afc-france.org
TEMPS DE CARÊME
Confessions et célébrations de Réconciliation
dans l’église :
- Sam 22 mars à 17h: confessions des enfants et des
familles.
- Célébrations de pénitentielle avec absolution
individuelle : mer 9 avril à 18h et à 20h, sam 12
avril à 10h.
- Confessions individuelles : tous les samedis de
17h à 18h & Vendredi Saint 18 avril, après le
chemin de Croix de 15h.

CCFD – Terre Solidaire :
Quelques propositions hebdomadaires de carême

- 1ère semaine : Se réconcilier : Ecrire une lettre ou
demander pardon à quelqu’un que l’on a offensé.
- 2ème semaine : Pratiquer la justice : M’informer sur la
finance solidaire et/ou ouvrir un livret d’épargne solidaire.
- 3ème semaine : Revenir à l’essentiel : Vivre une journée
sans achat et/ou acheter un produit du commerce
équitable. Voir le panneau CCFD au fond de l’église ou
http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/careme2014-2.pdf
A retenir : ven 4 avril 20h30 salle Charles Peguy :
« veillée CCFD »

 Durant le temps du Carême, chemin de croix à
8h15 dans l’église du lundi au vendredi.
CONFERENCES EN CARÊME
 La chance d’un christianisme fragile Jeudi 10 avril 20h30
Le journaliste Michel Cool témoignera de sa « conversion au
silence ». chapelle Sainte-Rita de Fontenay
 Amitié judéo-chrétienne : « Les Jupéo-chrétiens de
l’Antiquité », conférence de Simon Claude MIMOUNI,
professeur à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Mercredi 19
mars à 20h30 à la Synagogue de Fontenay-aux-Roses, 17 avenue
Paul-Langevin.
 Ne manquez pas la soirée conférence-débat sur...
le péché originel !
"Le péché originel pour les nuls : tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le péché originel sans jamais oser le
demander !" par le Père Didier Berthet, supérieur du séminaire
d'Issy-les-Moulineaux, Jeudi 27 mars à 20h30, salle CharlesPéguy. Soirée organisée par l'équipe de Préparation au Baptême.

 Le Christ hors les murs
Dans l’axe de Vatican II, l’Atelier
« Disponibles pour le monde » propose
quatre séances de réflexion animées par
Alain Weidert. La prochaine aura lieu
samedi 5 avril de 16h à 18h salle double,
8 boulevard Carnot. Thème : Quand
l’Eglise sort de soi.
 Petit-déjeuner-débats sur le thème :
« Internet : quelle est l’ampleur du
changement sur la société ? », avec Denis
Olivennes, président du groupe Lagardère
Activa. Samedi 22 mars de 9h30 à 11h,
paroisse protestante, 23 avenue de la
République, Bourg-la-Reine.

En raison du départ à la retraite de sa comptable, la Paroisse Saint Gilles de Bourg la Reine cherche son nouveau
comptable. Ce poste à temps partiel demande une expérience de quelques années et un niveau Bac+2. Comptable
unique, il (ou elle) assure la comptabilité courante, le bilan et les paies et les déclarations fiscales et sociales d’une
dizaine de personnes. Connaissance demandée de Word et Excel et la connaissance du logiciel Sage sera un plus.
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Curé de la Paroisse Saint-Gilles, 8 rue Carnot 92340 Bourg la
Reine. (paroisse.st.gilles@wanadoo.fr)
Obsèques : Simone GOLDENBERG née DUMEZ (78 ans),
Jeannine MONTAGNE (101 ans, obsèques prévues lundi 17 mars à 14h30)
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