Donner comme Jésus donne
Mettre ses pas dans ceux du Christ
Dieu nous a donné son Fils unique, Dieu a toujours
eu confiance en l’homme. À l’image de la confiance
que Dieu nous accorde, nous sommes invités à
donner à notre tour, à donner pour que le
Don qu’il nous a fait dans la plus pure gratuité
puisse fructifier à travers nous.
Tendre la main aux plus pauvres
Par le Christ Jésus, Dieu s’est fait homme. Le servir,
c’est servir l’homme. Des gestes concrets de
sollicitude, comme nourrir l’affamé, nous mettent en
relation avec le Christ, caché dans ces rencontres avec
les petits et les pauvres. À l’exemple du Christ, le
CCFD-Terre Solidaire invite à aller à la rencontre des
plus pauvres et à faire preuve d’une attention
particulière à leur égard.
Le don au CCFD-Terre solidaire, un signe d’unité
dans la diversité
Chrétiens, nous sommes invités à vivre le partage
dans une démarche spirituelle inspirée de la relation
trinitaire, qui permet l’unité dans la diversité. En
soutenant des projets qui sont à l’initiative de ses
partenaires, le CCFD-Terre Solidaire et ses donateurs
vont à la rencontre de l’autre aussi éloigné soit-il,
aussi différent soit-il. Le partenariat fait vivre l’unité
dans la diversité. Une démarche qui enrichit notre foi.
Avec le CCFD-Terre Solidaire, étendre la
promesse de vie
Depuis son origine en 1961, le CCFD-Terre Solidaire
s’inspire de la promesse de vie qui vaut pour tous.
Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Selon
nous, la main qui donne n’est pas au-dessus de celle
qui reçoit et notre idée du partenariat repose sur une

SELON NOUS, LA MAIN QUI DONNE
N’EST PAS AU-DESSUS DE CELLE QUI REÇOIT (…)
AVEC NOS PARTENAIRES, NOUS PARTICIPONS A
LA CONSTRUCTION D’UNE TERRE SOLIDAIRE
DONT LE DIEU CREATEUR NOUS A RENDUS
RESPONSABLES.

position éthique : ne voit-on en l’autre que ce qui
lui manque ou sait-on partager avec lui des
initiatives et des espoirs communs ? Avec nos
partenaires, nous participons à la construction
d’une Terre solidaire dont le Dieu Créateur nous a
rendus responsables. Cette démarche de fraternité
est chaque année renouvelée et animée par les 29
mouvements et services d’Église qui composent le
CCFD-Terre Solidaire. En 50 ans, ce sont plus de
20 000 projets de développement financés dans 80
pays du Sud et de l’Est pour lutter contre la faim :
appui à la création de banques de céréales, de
coopératives agricoles, défense des droits
fondamentaux, soutien et insertion des enfants des
rues…
Extrait de la plaquette « Vivre le Carême 2014 »
(http://ccfdterresolidaire.org/IMG/pdf/careme2014
A la veille de la collecte nationale de
carême du 5e dimanche, l’équipe locale CCFD de
Bourg-la-Reine/Antony vous invite à une
rencontre d’information, d’échanges et de
partage vendredi 4 avril à 20h30 salle CharlesPéguy pour mieux comprendre comment agir pour
plus de fraternité sur la terre.
Bon partage de Carême,
Guy Reppelin

CCFD – Terre Solidaire : Suite des propositions hebdomadaires de Carême
4ème semaine : Faire confiance :
Inviter à sa table une personne ; lire le
livret « A la rencontre du frère venu
d’ailleurs »
http://www.lavie.fr/complements/2012/05/
22/27779_1337700975_rencontre-frerevenu-d-ailleurs.pdf ;
regarder un film ( Des hommes et des
dieux, D’une seule voix, Le Destin 1997).

- 5ème semaine : Dieu donne : Donner un coup de main ou un
peu de son temps ; Donner à la collecte de carême du CCFDTerre Solidaire.
Un grand merci aux CM1/CM2 de la catéchèse : leur bol de riz
du 12 mars leur a permis de faire un don de 261€ en faveur du
CCFD Terre Solidaire.

A noter !
Soirée CCFD vendredi 4 avril 20h30 salle Charles Peguy

30 mars et 6 avril 2014
4e et 5e dimanches de Carême – A n° 939

Confessions et célébrations de Réconciliation
dans l’église :
- Célébrations pénitentielles avec absolutions
individuelles : mercredi 9 avril à 18h et à 20h,
samedi 12 avril à 10h.
- Confessions individuelles : tous les samedis de
17h à 18h & Vendredi Saint 18 avril, après le
chemin de Croix de 15h.
 Durant le temps du Carême, chemin de croix à
8h15 dans l’église du lundi au vendredi.

Semaine Sainte et Temps pascal
Rameaux : messe des Rameaux samedi 12 avril à 18h30,
dimanche 13 à 9h30, 11h et 18h30.
Mercredi saint 16 avril : messe chrismale à SainteGeneviève de Nanterre à 18h.
Jeudi saint 17 avril : messe à Saint-Gilles à 20h30.
Vendredi Saint 18 avril : chemin de Croix à 15h dans
l’église. Office de la Passion à 20h30 seulement à StFrançois d’Assise d’Antony, 2 avenue Boldini.
Samedi Saint : Vigile pascale à 21h30. Rdv 5 rue Ravon.
Dimanche de Pâques 20 avril : messes à 9h30 et 11h.

CONFERENCES EN CARÊME
Les Minorités Religieuses menacées
au Moyen-Orient. Mieux les connaître
Mercredi 9 avril à 19h45 à l'AGOREINE,
63 bis bd Joffre, Bourg-la-Reine
Table-Ronde organisée par : Bourg-la-Reine Arts-

 « La découverte des recueils de paroles
spirituelles des moines d’Egypte »,
conférence d’Arnaud Perrot à la maison
d’Accueil marianiste d’Antony. Jeudi 3 avril
à 20h30 5 rue M. Labrousse.

Cultures-Religions, l’Amitié Judéo-Chrétienne, la
Fraternité d’Abraham et le Collectif de Défense des
Minorités Religieuses, avec l'appui de la Ville (Entrée
libre). Avec Christian Lochon, Jean Maher, Evine
Naga, Karim Benkamla et Bernard Toubia.

 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.

 « Y a t-il un salut en dehors de l'Islam ? »
Conférence du Dr Djelloul SEDDEKI, Directeur de l'Institut
de théologie de la Grande Mosquée de Paris. Mercredi 2 avril
à 20h30 -Paroisse protestante: 26 rue Ravon, Bourg-la-Reine.
 La chance d’un christianisme fragile. Le journaliste
Michel Cool témoignera de sa « conversion au silence ».
Jeudi 10 avril à 20h30. Sainte-Rita, 7 rue G Bernard,
Fontenay.

 « Ils sont devenus saints ». A l’approche
de la canonisation des papes Jean XXIII et
Jean-Paul II le 27 avril 2014 à Rome,
Conférence du père Marian Falenczyk et
d’Henry Kleszczowski. Jeudi 10 avril à
20h45 à St-Saturnin, 2 place de l’église,
Antony.

A SAINT-GILLES – A SAINT-GILLES - A SAINT-GILLES – A SAINT-GILLES - A SAINT-GILLES –
 JOIE ET AFFLUENCE !
 Mardi 8 avril : Etudes
 Pause-café salle CharlesPéguy vendredi 11 avril après la
Samedi 5 à 18h30 et dimanche 6
bibliques
à
19h
à
la
avril
à
11h,
Premières
bibliothèque.
Réunion
de
messe de 9h.
Communions des enfants du
préparation de la prochaine
 Ateliers de lecture biblique
catéchisme.
messe en famille à 20h30.
de l’Amitié judéo-chrétienne :
lundi 31 mars, 20h30, Ste-Rita. 7
 RDV du corps de balais lundi
 MCR : réunion du groupe du
7 avril à 9h30 pour nettoyer
jeudi le 10 avril à 14h30 à la
rue G. Bernard, Fontenay.
l’église.
bibliothèque.

A vos agendas !
Mgr Gérard Daucourt fera ses adieux au diocèse Mercredi saint 16 avril, au cours de la messe chrismale à la
cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre à 18h
Dimanche 15 juin Rendez-vous à Rueil-Malmaison pour accueillir notre nouvel évêque : Rassemblement diocésain.
qui clôturera l’année de la Foi.
Dimanche 22 juin, notre paroisse fêtera les 105 ans d’ordination du père Mars (65 ans), du diacre Jacques Normand
(30 ans) et du père Hugues Morel d’Arleux (10 ans). Messe d’action de grâce à 11h et repas partagé.
Nouvelles : le père RUBIN nous informe qu’il nous donnera bientôt de bonnes nouvelles.
CARNET
Baptêmes :
Théophile MATTE,
Benjamin CHEVREAU.

Obsèques : Jacques VENEROSY (79 ans),
José RIBEIRO DOS SANTOS (65 ans),
Augustin SANDRIN (94 ans), Martine ROIGNANT (58 ans).
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