Saint Vincent de Paul
À l’occasion de la fête de
saint Vincent de Paul (27 septembre) la Société de Saint-Vincent de
Paul se rend un peu plus visible tout
en cherchant à préserver la
discrétion que lui recommandait son
fondateur Frédéric Ozanam.
À cette occasion comme à
chaque instant, le Christ s’adresse à
nous et nous interroge comme il
interrogeait ses disciples : « Mais
pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? »
(Mt 16,15) Le vincentien, comme
tout chrétien, voudrait faire sienne
la réponse des disciples malmenés
par les flots. Ceux qui étaient dans
la barque se prosternèrent devant
lui, en disant : « Vraiment, tu es Fils
de Dieu ! » (Mt 14,33). Plus encore,
nous aimerions avoir part à
l’adhésion pleine et entière de
l’apôtre
Pierre :
Simon-Pierre
répondit : « Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant. » (Mt 16,16).
Cependant l’apôtre Paul
nous enseigne : « C’est pourquoi, je
vous le déclare (...) nul ne peut
dire : "Jésus est Seigneur", s’il n’est
avec l’Esprit Saint. » (1 Co 12,3).

La prière nous met en présence de l’Esprit et nous rend alors
à même de partager la profession de
foi de Pierre. Au centre de la vie
vincentienne, la prière nous permet
seule de prononcer, comprendre et
finalement vivre une telle parole.
Car saint Jacques l’affirme, reconnaître le Christ ne peut se restreindre à la seule affirmation verbale :
« A quoi cela sert-il, mes frères, que
quelqu’un dise : "J’ai la foi", s’il n’a
pas les œuvres ? » (Jc 2,14) Les
œuvres pour le vincentien c’est la
rencontre fraternelle et durable avec
les pauvres d’aujourd’hui : malades,
isolés, âgés ou dans l’impossibilité
de faire face aux besoins les plus
élémentaires : logement, nourriture... Cette rencontre n’est pas
nécessairement immédiate ou facile.
Du coup la prière peut aussi revêtir
cet aspect très concret de « la prière
de l’escalier », comme la nommait
Frédéric Ozanam et qu’il formulait
(dans l’escalier) avant de frapper à
la porte de ceux qu’il venait secourir : « Seigneur, donne-moi l’Esprit
Saint pour que la rencontre se passe

bien, inspire-moi les gestes et les
paroles qui conviennent ».
Se pose alors inévitablement la question du témoignage, si
souvent formulée en « comment
parler de sa foi ? » En réponse, on
aurait envie de céder à l’injonction
de Frère Roger de Taizé : « Ne parle
de Jésus que si on te le demande,
mais vis de telle sorte qu’on te le
demande. » La démarche vincentienne consiste alors en une réponse
de toute sa personne à l’avertissement de Saint-Jacques, la recommandation de Frère Roger et finalement l’éclairage que le Christ
apporte lui-même à sa propre question « qui suis-je ? » : « En vérité je
vous le dis, dans la mesure où vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. » (Mt 25,40) Pour le vincentien donc, le service du Christ se
vit dans le service du Frère pauvre à
la lumière de l’Esprit-Saint : aussi
impossible donc de prier sans agir
que d’agir sans prier !
Pierre Lorenzon
Conférence Saint-Gilles,
Société de Saint-Vincent de Paul

 Dimanche 28 septembre : quête pour la Conférence Saint-Vincent de Paul
--------------------------------------------------------------------------Fête paroissiale, merci
La fête paroissiale de samedi 20 septembre
rassembla en permanence des centaines de personnes de
toutes les générations de midi à 23h dans le jardin des
sœurs de Notre-Dame du Calvaire : barbecue avec
espace pour les anciens jeunes animé d’un diaporama
des lycéens ; kermesse aux multiples stands (succès
incontesté des barbes-à-papa) ; lancement de l’année
pour le catéchisme, l’aumônerie et les Scouts et Guides
de France ; sauvetage de la biche de Saint-Gilles des
pièges des chasseurs ; veillée de louange avec Glorious
sous les projecteurs dans l’église.
Merci à l’équipe de coordination pour les heures
de préparation et à tous ceux qui ont permis la réussite
de cette journée : nous ne comptons plus les courriels,
coups de fils, SMS et rencontres. Le soutien des services

de la ville, la participation de la Croix-Rouge toute au
long de la journée, les fourmillants coups de mains
invisibles, le déplacement de tous en quelques minutes
pour la messe sous le gymnase de l’Institut Notre-Dame
à l’abri des facéties de la météo, les nombreux bras au
milieu de la nuit pour que l’église retrouve sa forme
ordinaire...
J’ai eu de nombreux retours : « c’est trop dar ! »
« WE de feu & de folie » « notre enfant fut appelé par
son nom et il est monté sur le podium » « on était tout
simplement bien » « cela nous a permis de prendre des
contacts » « j’ai pris 1000 photos de Glorious ». Que ce
temps ensemble stimule notre année…
P. Hugues Morel d’Arleux
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Pèlerinage d'un jour pour les
Femmes
Samedi 11 octobre
en Vallée de Chevreuse.
AFC et paroisse Saint-Gilles
Thème : Les Femmes de la Bible avec
la question "Femme, que me veux-tu ?"
Inscriptions à l’Accueil.
Pour tous renseignements:
martine.lecrosnier@gmail.com ou
Tél. 01 46 64 27 05.
 Net for God Bourg-la-Reine :
ce réseau de prière, de formation
chrétienne et de fraternité vous
accueille à Saint-Gilles les 3e
mercredis du mois de 20h15 à
21h30. Mercredi 10 octobre : film
sur « Sœur Angélique, le sourire
de Dieu. Vivre la mission et la
charité en république du Congo ».

Adoration
eucharistique :
er
mercredi 1 octobre de 20h30 à
21h30 à l’oratoire et (comme
chaque premier vendredi du mois)
vendredi 3 octobre de 9h30 à midi.

Catéchuménat :
réunion
dimanche 12 octobre à 17h à StGilles.

SACREMENT DES MALADES
DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014, à la messe de 11
heures à la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine aura
lieu la célébration du Sacrement de l’onction des malades.
Mercredi 8 octobre préparation au Sacrement avec le père
Hugues Morel d’Arleux à 15 h 30 à Saint-Gilles
(accompagnement et conduite en voiture possibles).
Ceux qui souhaitent s’informer, s’inscrire pour recevoir ce
Sacrement, effectueront leur demande à l’Accueil de SaintGilles, 6bis bd Carnot / 01 41 13 03 43 /
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
 Chanter la Parole de Dieu tous
les lundis à partir du 29 septembre.
Paroisse Sainte-Thérèse d’Avila,
281 av de la division Leclerc,
Châtenay-Malabry. Contact : A.
Peyrard, 06 29 23 72 10. C Parant,
famillecjm.parant@orange.fr
 Prière du Rosaire du lundi au
vendredi à 17h à l’oratoire pendant
tout le mois d’octobre.
 Chapelet à l’oratoire tous les
jours de l’année le matin à 9h30.
 Le Secours Catholique cherche
des bénévoles pour assurer du
soutien scolaire le mercredi aprèsmidi et le samedi matin à la
paroisse de la Pentecôte. Contact :

L'AFC de Bourg-la-Reine vous invite à une conférence de
L’éducation affective et sexuelle
par Maëlle CHALLAN-BELVAL
Mardi 30 septembre 2014 à 20h30
Espace Joseph Kessel, 105 av du Gal-Leclerc BLR
Renseignements : afc92bourglareine@afc-france.org
Mardi 7 Octobre à 20h30 à St-Saturnin d’Antony :
conférence de Monseigneur Gémayel sur
l’Eglise. Maronite
Les Conférences de Bourg-la-Reine :
Mardi 14 octobre :
Rome 1870 : La fondation d’une capitale
par Bernard DIETTE

Patricia Fourniou / 06 75
25 41 45 /
bef@club-internet.fr
 Jeudi 2 octobre à 20h30 à
Ste-Rita, Atelier de lecture
biblique avec l’Amitié
judéo-chrétienne. 7 rue
Gentil Bernard, Fontenay.
 Rendez-vous à la Pause-

café vendredi 10 octobre
après la messe de 9h.
 Pizza du curé, samedi 18
octobre à 19h30 à St Gilles
pour les étudiants.

MAISON
SAINT-FRANCOIS DE SALES
A Boulogne-Billancourt
10-12 octobre : week-end d’inauguration pour
découvrir cette nouvelle maison d’Eglise dédiée
à la pastorale des familles
Bénédiction des animaux
et de ceux qui les accompagnent
A l’occasion de la Fête de St-François d’Assise,
Dimanche 5 octobre à 15h,
à l’église Saint-François d’Assise
(2 ave Giovanni Boldini à Antony)

Echos du caté
Le caté a fait sa rentrée le 20 septembre dernier, à la Journée paroissiale. Nous accueillons cette année 115 enfants au
catéchisme. En CE2, 51 enfants sont inscrits. Or il manque un(e) catéchiste le mardi et un(e) le jeudi de 17h à
18h. Si cela vous intéresse, contactez Cécile LECOCQ, coordinatrice du catéchisme, au 06 08 85 45 69. Les
catéchistes de CE2 bénéficient du soutien d’une équipe et de l’expérience du père Jean Vergonjeanne qui anime la
première partie de chaque séance.

CARNET
Baptêmes : Céleste DESCHAMPS, Constant MARTIN, Alexandre BODIN, Maryse SEANG.
Obsèques : Marcelle DRIVON (94 ans), René DENOS (83 ans).
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