Vivre simplement l’Evangile dans un monde compliqué
A table, entre prêtres, le père Mars nous
narre de temps en temps un souvenir de ses 90
dernières années. Parfois, ce sont des questions
pastorales ou des sujets de société ou encore la
vie de l'Eglise qui font l'objet de nos échanges.
Alors il arrive que l'un de nous dise : "C'est
compliqué." Eh oui, notre monde est compliqué,
la vie est complexe. Était-elle plus simple à
d'autres époques ? Sous d'autres cieux ?
Probablement pas. C'est l’une des réalités de
notre condition sur terre, nous sommes dans un
univers composé, multiple, infini... Pour essayer
de le formuler, sauf à être simplistes, nous
constatons qu'il n'est pas simple d'être simple. Et
pourtant certains rêvent de trouver une formule
mathématique universelle qui résumerait toutes
les lois de la création sans aucune exception pour
confirmer la règle. En nous-mêmes déjà, nous
faisons l'expérience que "le cœur de l'homme est
compliqué" (Jérémie 17,9). Et Dieu lui-même qui
s'est révélé progressivement dans la Première
Alliance comme l'Un, l'Unique, le seul Dieu,
voilà qu'en nous dévoilant son intimité par Jésus,

Il nous fait découvrir qu'Il est Trinité. La
simplicité de Dieu est pour nous mystère.
Au début de cette nouvelle année, sans
nous compliquer la vie, que pouvons-nous
souhaiter à chacun, pour sa famille, notre
paroisse, notre ville, l'Eglise, le monde... ? Je
propose une nouvelle fois de nous laisser toucher
par l'Evangile et d'accepter qu'il nous guide
simplement à l'image de saint François d'Assise.
Nous pourrons redécouvrir ainsi qu'il est chemin
de joie.
P. Hugues Morel d'Arleux
Quelques dates à retenir en 2015 :
- Samedi 17 janvier : "Des gestes qui peuvent
aider et sauver". Et le lancement de la 2e année
des Bien-Veillants.
- Dimanche 18 janvier : les 90 ans du père Mars
- Dimanche 1er février : "un dimanche
autrement"
- Le temps du carême avec "La Joie de
l'Evangile"
- Samedi 19 septembre : fête paroissiale.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vivre un dimanche autrement, le 1er Février 2015…
…en communauté, à la paroisse Saint Gilles !
A toutes les messes du week-end
(prévoir 1h15), une lecture priante
de l’Evangile
L’Evangile sera lu trois fois et suivi
des temps suivants :
• méditation personnelle
• possibilité de partage fraternel
• bref enseignement
Être à l’écoute de Dieu pour savoir ce qu’Il nous
dit en ce jour (inspiré de la lectio divina).

Garderie assurée pour les enfants par les scouts
aux messes du dimanche matin et le dimanche
après-midi.
et le dimanche de 14h à 17h30 :
« La Joie de l’Evangile »
14h : café d’Accueil
14H30 : premier enseignement
15H15 : temps de silence et de prière
Vers 15H45 : possibilité de temps de partage
16H15 : second enseignement
17H : vêpres
Esprit Saint et Joie assurés !
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Dimanche 18 janvier : quête impérée pour les séminaires.
la paroisse Saint-Gilles fête
les 90 ans du père Mars dimanche 18 janvier 2015
Messe à 11h, suivie d’un apéritif, puis repas partagé.
Chacun apporte un plat pour six et une bouteille.
Inscriptions à l’Accueil. Bulletins d’inscription orange dans l’église et à l’Accueil.
 Lundi 5 et lundi 19 janvier dès 9h30 : ménage
dans l’église. Le corps de balais a besoin de renfort !
 Jeudi 8 janvier à 20h30, Atelier de lecture
biblique de l’Amitié judéo-chrétienne. Crypte de
Sainte-Rita, 7 rue Gentil-Bernard, Fontenay-auxRoses.
 Vendredi 9 janvier, bienvenue à la pause-café
après la messe de 9h.
 Samedi 10 janvier Pizza du curé à 19h30.

 Atelier biblique sur les Actes des Apôtres
mardi 13 janvier à 19h à la bibliothèque.
 Réunion du Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR) jeudi 15 janvier à 14h30 à la
bibliothèque.
 Dans l’Agenda : du 2 au 4 janvier, le père
Hugues sera en session de rentrée avec l’équipe
de la Maison des Familles, puis il participera au
pèlerinage fluvial du diocèse le dimanche 11
janvier.

 Dimanche 11 janvier
9h30: 2e atelier de préparation à la première des communions salle Charles Péguy
10h55: Éveil à la foi pour les 3/7ans, salle Charles Péguy, animé par des parents et le Père Mars.
11h : Messe en Famille, préparée par le catéchisme et le Centre de Préparation au Baptême.
12h : Apéritif organisé par le Centre de Préparation au Baptême.
19h30 : réunion des jeunes adultes salle rouge.
 Jeudi 22 janvier à 20h45, salle Accueil catéchisme, les parents sont invités à préparer la prochaine
Messe en Famille (du mois de février), venez nombreux.

La mondialisation est-elle
compatible avec la
solidarité ?
mardi 20 janvier 2015 à 20h30
L’équipe du CCFD TERRE SOLIDAIRE de Bourgla-Reine/Antony vous invite à venir à une soirée
d'échange avec Pierre Cochez, journaliste à La
Croix. Espace Kessel, 105 avenue du Général
Leclerc à Bourg-la-Reine.

Conférences de Bourg-la-Reine
Mardi 13 janvier 2015

Les écrans et les enfants !
A 20h30 à l’Auditorium du Conservatoire.
11-13, bd Carnot. Entrée libre.

Semaine de l’Unité des
Chrétiens
18-25 janvier 2015
Cette
année,
l’Association
œcuménique de la région de Bourg-la-Reine nous
invite à participer à une célébration œcuménique à
Notre-Dame de la Merci de Fresnes avec des
représentants de toutes les confessions chrétiennes
de notre secteur. Vendredi 23 janvier à 20h30, 6
place Pierre-et-Marie-Curie à Fresnes
Mardi 13 janvier à 20h au Temple,

Etude de la première Lettre
aux Corinthiens,
26 rue Ravon, Bourg-la-Reine.
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 Lundi 12 janvier : récollection sur le thème « Jésus fait de toi son témoin : le crois-tu ? ». Avec le père
Francis Goossens à la maison St-Jean d’Antony. Inscriptions avant le 8/01 : 01 46 68 96 21.
 Mardi 13 janvier à 20h30, conférence sur les prières eucharistiques par le père Babel.
Maison d’Accueil marianiste, 5 rue Maurice Labrousse Antony.

Formations diocésaines
Pour tous, adultes et jeunes
Dégustation de contes
samedi 17 janvier 2015
de 15h à 17h
15h : accueil - 15h30 à 16h30 : contes -16h30 à 17h : rencontre avec les conteurs de chacun-e
Maison de la Parole 01 46 26 84 3O – 4bis rue Hélène Loiret, Meudon.
http://lamaisondelaparole92.cef.fr/ Chacun-e Raconte : http://www.conter-la-bible.net/

Formation
au chant du psaume

Proclamer la Parole
de Dieu

Prendre la Parole en public niveau 1

Cette formation s’adresse à tous ceux
qui souhaitent apprendre à chanter les
psaumes. Pour découvrir le psaume
dans ses dimensions biblique,
liturgique et musicale. Samedi 10
janvier 9h30-12h à la Maison de la
Parole 4bis rue Hélène Loiret
Meudon.
Plus
d’infos
:
http://92.catholique.fr/Formation-auchant-du-psaume/
Contact : musique@92.catholique.fr

Formation
à
la
proclamation
de
la
Parole.
Samedi
17
janvier de 9h30 à 12h00
à La Maison de la Parole
à Meudon (4bis rue
Hélène Loiret)
Plus d’infos :
http://92.catholique.fr/Pr
oclamer-la-Parole-deDieu-17051

Le diocèse de Nanterre propose
des formations à la prise de
parole en public sur deux niveaux
complémentaires.
Mardi
20
janvier de 9h30 à 17h à la Maison
diocésaine (85 rue de Suresnes à
Nanterre).
Plus d’infos :
http://92.catholique.fr/Prendre-laparole-en-public/ Contact :
formation@92.catholique.fr

Synode des familles
Conférence-débat sur les enjeux et les perspectives
du Synode des familles
Dimanche 18 janvier à 16h à la Maison des familles
Avec la participation de Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre,
Mgr Philippe Bordeyne, recteur de l’Institut catholique et Michel
Rouche, historien, professeur émérite des universités.
Entrée libre. Maison des familles, maison Saint-François de Sales,
1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne

A quoi sert un chrétien ?
conférence de Jean-Guilhem Xerri
jeudi 29 janvier de 20h45 à 22H15
Jean-Guilhem Xerri est biologiste et
président d’honneur de l’association
« Aux captifs la libération ».
Il vient nous présenter son dernier
livre. Maison de la Parole – 4bis rue H
Loiret, Meudon. 01 46 26 84 30.

CARNET
Baptême
Flavien GROSCLAUDE.

Obsèques : Jean BASDEVANT (64 ans), Serge BAUDINOT
(91 ans), Robert JANIER (96 ans), Jean-Louis ROUSSELOT
(77 ans), Paulette PRAUGERE née DUBOIS (98 ans).
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BIEN-VEILLANTS SAISON 2
Depuis un an, le réseau des Bien-Veillants s’efforce d’assurer une présence dans les différents
quartiers de Bourg-la-Reine en étant attentif aux personnes nouvelles, seules et en difficulté. Un regard
attentionné, une écoute de ce que peuvent relayer les voisins, des commerçants, des professionnels des
services à domicile ou l’accueil de la paroisse et des choses peuvent se mettre en route : un sourire pour
s’apprivoiser sur le trottoir, un « bonjour », un apéritif pour accueillir une famille, une proposition de visite
autour d’un café, des courses ponctuelles, une conduite, un déblocage de téléphone portable ou
d’ordinateur…
Pas nécessairement de confession catholique, le Bien-Veillant agit au sein d’une équipe de quartier,
reconnue par la paroisse, qui regroupe des personnes désireuses d’aider avec des disponibilités et des
compétences variées. Si l’aide demandée dépasse le simple coup de main, le réseau contacte les
associations et services municipaux ou paroissiaux spécialisés qui répondent aux besoins spécifiques. La
durée de la mission est d’un an renouvelable.
Dans le cadre du lancement du réseau des Bien-Veillants 2015, l’équipe de coordination organise
un après-midi d’initiation aux gestes qui peuvent aider et sauver. Voir ci-dessous :
Informations sur le Réseau des Bienveillants : http://www.catho92.bourglareine.cef.fr/?-Les-BienVeillants,113--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour aider et sauver, apprenons les bons gestes !
Samedi 17 janvier de 15h à 18 h
Pour TOUS (de 9 à 99 ans), un après-midi d’initiation aux gestes qui peuvent aider et sauver autour de 4
ateliers :
•
savoir utiliser un défibrillateur
•
faire un massage cardiaque
•
agir en cas de fausse-route alimentaire
•
aider une personne à se relever
Samedi 17 janvier de 15h à 18 h :
- Démarrage des ateliers à 15h, temps convivial autour d’une galette à 17h15
- Suivi de la messe d’envoi en mission des Bien-Veillants à 18h30 à Saint Gilles
Ces ateliers seront animés par des membres de l’association Life-Priority, un responsable de service
gériatrie et une kinésithérapeute.
Pour vous inscrire, contactez Danièle Dabilly 06 27 56 46 84 dnl.dabilly@gmail.com ou adressez-vous à
l’accueil de la Paroisse St Gilles.
Pour en savoir plus sur l’association Life-Priority: http://www.life-priority.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à l’après-midi du 17 janvier 2015
A remettre à l’Accueil de la paroisse
ou à envoyer par mail à Danièle Dabilly dnl.dabilly@gmail.com
ATTENTION ! Nombre de places limité à 100
PRENOM………………………………………NOM………………………………………
Téléphone………………………………………..
Mail………………………………………………
- Souhaite participer au réseau des Bien-Veillants (ou avoir plus de renseignements) : Oui / Non
- S’inscrit à la formation « Pour aider, apprenons les bons gestes » du samedi 17 janvier 2015 de
15h à 18h à la paroisse Saint-Gilles : Oui / Non
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