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30 novembre 2014 – 2 février 2016 : 

Année de la Vie consacrée 
 

Le Pape François a inauguré le 30 novembre 
2014 une Année de la Vie Consacrée qui s’achèvera 
le 2 février 2016 sur le thème de la vie consacrée 
dans l’Eglise aujourd’hui.  

Cette année spéciale a "d'abord été pensée 
en rapport avec le cinquantenaire de Vatican II et de 
son décret Perfectae Caritatis sur le renouveau de 
la vie consacrée. Cet anniversaire étant un moment 
de grâce, marque de la présence de l'Esprit qui nous 
permet de vivre, malgré faiblesses et infidélités, la 
miséricorde et l'amour de Dieu, il nous faut faire de 
cette année une action de grâce". 

Le second objectif est "d'envisager l'avenir 
avec confiance" car le moment est délicat... La crise 
qui frappe la société et l'Eglise touche notamment la 
vie consacrée. Il nous faut donc la vivre non comme 
l'antichambre de la mort mais comme une occasion 
de grandir avec plus de profondeur, avec une 
espérance fondée sur la certitude que la vie 
consacrée ne peut disparaître... car voulue par Jésus 
comme composante à part entière de son Eglise... 
Cet espoir ne peut dispenser les consacrés de vivre 
avec passion leur présent.  

Là est le troisième objectif" de cette année 
spéciale, qui "sera aussi une grande occasion 
d'évangéliser les vocations mêmes et de témoigner 
combien il est beau de suivre le Christ.  

Le Pape François a mis également l’année 
2015 sous le signe de la joie. De quelle joie 
s’agit-il ?  
Joie de l’appel auquel chacun/e a répondu dans sa 
jeunesse ou parfois un peu plus tard. Une 
expérience fondatrice qui débouche sur une 
décision amoureuse, inoubliable. 

Joie d’accueillir pour soi-même et de 
partager la bonne nouvelle de l’Évangile, reçue 
dans l’oraison journalière et aussi dans les 

rencontres avec les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui, spécialement les plus pauvres, les 
exclus… et tous ceux qui se trouvent à la 
périphérie.  

Joie de la fidélité qui traverse les heures 
difficiles et les remises en question car fondée sur 
Celui qui le premier est Fidèle et nous rend 
fidèles par l’action de l’Esprit Saint en nous et en 
tous ceux qui nous accompagnent.  

Joie d’éprouver et de porter la consolation 
de Dieu, en étant tout particulièrement présent(e)s 
dans les périphéries de l'existence, celles de la 
pauvreté matérielle ou intellectuelle. 

En célébrant cette année de la vie 
consacrée, les religieux/ses sont appelés à 
revigorer leur engagement et à ne pas oublier 
qu’ils ont vocation à être de ceux qui écoutent et 
entendent la Parole, qui parlent et agissent sans 
crainte au nom de l’Évangile. 

« Réveillez le monde ! » nous dit le Pape. 
Nous sommes invités à témoigner que la joie 
fleurit quand la vie est sobre et simple, sous le 
signe du partage ; qu’elle accompagne la liberté 
que donne l’obéissance vécue dans la confiance et 
le dialogue ; qu’elle habite le cœur de ceux et 
celles qui aiment préférentiellement le Seigneur 
Jésus sans partage.  

Mais cette « année de la vie consacrée » 
pourrait bien devenir aussi une bonne nouvelle 
pour tous les laïcs chrétiens, une invitation à 
partager un esprit, une sagesse, un art de vivre. 
Certains – amis, partenaires, « associés » - y 
puisent déjà lumière et réconfort pour leur route. 
Apportant leur propre note, ils encouragent et 
stimulent les consacrés au cœur des familles 
spirituelles qu’ils ont rejointes. 

Sr Marie Cécile, Notre Dame du Calvaire
 

« Brother & Sister Act II –  
Missionnaires de la joie » 

 

Le 2
e
 Rassemblement national des jeunes religieux et 

religieuses de France aura lieu du 1
er

 au 3 mai 2015 à Sainte-

Marie d’Antony. Concrètement, il faut loger 700 jeunes 

religieux dans les familles les 1
er

 et 2 mai. Merci de vous 

adresser très vite au secrétariat paroissial de Saint-Saturnin 

d’Antony : 01 46 66 00 71 / www.saintsaturnin.org 

Carême 2015 à Saint-Gilles 

Fête du Pardon 
samedi 28 mars 

Et si chacun, chacune prenait le temps ? 
Faisons halte, chacun et ensemble. 

Retenez déjà cette date 
dans vos agendas ! 

Nous vous en reparlerons ! 
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� Dimanche 1er février à 17h, vêpres animées par 
les religieuses à l’occasion de la fête de la vie 
consacrée. 
� Lundi 2 février et lundi 16 février dès 9h30 : 
ménage dans l’église. Le corps de balais cherche du 
renfort ! 
� Mouvement chrétien des retraités : le 2 février 
à 10h pour le groupe du lundi et le 5 février pour le 
groupe du jeudi : réunion. 
� Adoration eucharistique mercredi 4 février de 
20h30 à 21h30 et vendredi 6 février de 9h30 à 12h à 
l’oratoire 
� Atelier biblique à Saint-Gilles : mardi 10 février 
à 19h à la bibliothèque. 
� Bienvenue à la Pause-café vendredi 13 février 
salle Charles-Péguy, après la messe de 9h. 
� Aumônerie : réunion des parents de 5e jeudi 12 
février à 20h45 salle double. 

� 7-8 février : les lycéens partent à Saint-
Benoît-sur-Loire avec le père Alfred. 
� Dimanche 15 février à Saint-Gilles: Temps 
fort pour 200 confirmands du Diocèse.  
� Amitié judéo-chrétienne :  
- « Jésus et les Premiers Chrétiens dans le 
Talmud », conférence de Dan JAFFE à la 
synagogue de Fontenay, 17 av Paul Langevin. 
Mercredi 11 février à 20h30. 
- Atelier de lecture biblique : le Deutéronome. 
Jeudi 5 février à 20h30, crypte de Sainte-Rita, 
Fontenay. 
� Au Temple de Bourg-la-Reine, jeudi 12 
février, « Les défis de l’écologie, quelle est la 
responsabilité des chrétiens ? ». Intervenant : 
Jean-Philippe Barde, maître de conférences à 
Sciences Po. 

 

Synode sur la famille 
A la suite de nos évêques, vous êtes invités à participer à la réflexion sur trois thèmes regroupant plusieurs 
questions : 
• le mariage : vendredi 6 février, 20h30 à Saint-Gilles ; animation assurée par Hubert Lecocq et 
Pierre Schaneng ; 
• Parents et enfants : mercredi 4 février, 20h30 à Saint-François ; animation assurée par Marie Larger 
et Bernard Foy ; 
• Accompagner toutes les personnes : mercredi 4 février, 20h30 à Saint-François ; animation assurée 
par Marion Fribourg et Françoise Maréchal 
Les textes sont consultables sur le site Internet de la paroisse ; un fichier est spécifique pour la réunion du 6 
février. 
 
 

Eveil à la foi et catéchisme 
 

Dimanche 8 février : 
9h30 : 3ème atelier de préparation à la première des 
communions 
11h : Messe en Famille avec la chorale de Saint-Gilles. 
Rendez-vous pour les enfants du caté à 10h50 devant 
l'oratoire. 
Mardi 10 février à 20h45 : tous les parents sont 
invités à la réunion de préparation de la Messe en 
Famille du 8 mars. A cette messe, les enfants, à partir de 
3 ans, participeront effectivement. 

Après la fête du 18 janvier 
Le père René Mars remercie vivement tous 

ceux et celles qui se sont donnés de la 

peine pour fêter avec les paroissiens ses 90 

ans. 

Que de travail, que de patience pour 

réaliser d’une manière efficace et joyeuse 

cette fête ! 

Certains souhaitent au père Mars de 

recommencer dans dix ans mais il pense 

que c’est malheureusement irréaliste. 

Merci à tous ! 

 

Conférences de Bourg-la-Reine : « Lorsque la médecine classique ne suffit plus... que fait-on ? Les 
thérapies de l'espoir ». Par le Docteur Boukris. Mardi 10 février à l’auditorium du conservatoire, 11-13 bd 
Carnot. 
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PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS …PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS … 

 

 

Paroisse St-Pierre et St-Paul de Fontenay-aux-Roses 
Lundi 9 février à 20h30 

Conférence paroissiale « Comment poursuivre le dialogue avec l’Islam ? », avec le Père 
Dominicain Jean-François Bour, l’un des animateurs du Service des relations avec l’islam pour la 
conférence des évêques de France. Crypte de Ste-Rita, 7 rue Gentil-Bernard, Fontenay-aux-Roses. 
 
 

Formations diocésaines  
 
 

Maison de la Parole 
« Paroles de Paix » 

À tous ceux qui se sentent concernés par les 
événements tragiques que nous avons vécus ces 
dernières semaines, chrétiens, juifs, musulmans, 
hommes et femmes de bonne volonté, vous êtes 
invités à vous retrouver pour partager une parole 
de paix. 
Quand : vendredi 6 février à 20h00 
Où : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret 
à Meudon (T2 - Meudon sur Seine) 
Plus d’infos : http://lamaisondelaparole92.cef.fr/  
 

Maison Saint-François-de-Sales –  
Maison des Familles : 

Atelier orientation pour les parents 
Cycle de 2 soirées animées par  
des spécialistes de l’orientation 

Quand : jeudi 5 et jeudi 12 février 2015 de 
20h30 à 22h30 
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis 
Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt 
Plus d’infos : 
http://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr/IMG
/pdf/fiches-ateliers-maisondesfamillesorientation- 

 

Connaissez-vous le Café Chrétien du Plessis-Robinson ? 

Le Café Chrétien a ouvert ses portes le 19 août 1986. Animé par une équipe de chrétiens, le Café La 
Fontaine - Café Chrétien est un lieu d’accueil, d’écoute, de rencontres et d’amitié dans le cadre d’un bar 
sans alcool. Chacun y est accueilli quels que soient ses convictions, son âge et son origine. C’est aussi un 
lieu où l’on peut cheminer dans la Foi au Christ, à partir d’échanges, de partages autour de la Parole de 
Dieu, de soirées-témoignages, ainsi que dans différents ateliers. 

L’association La Fontaine qui gère le café recherche un animateur / une animatrice pour accueillir toute 
personne passant la porte du café, ainsi que les habitués, et pour organiser des animations en lien avec 
l’association. CDI de 20h par semaine. 

 Contact : assolafontaine@gmail.com / 01 41 28 59 81. 

 
 
 

 

CARNET 
 

Baptêmes 
Victor DAGOBERT 
Raphaël KUENTZ 
Baptiste de MARTRIN-DONOS. 

Obsèques 
Philippe BOULAY (61 ans), 
Angélique GRILLON (33 ans). 
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Au sujet de nos locaux paroissiaux 
  

Notre paroisse est vivante, ouverte, active. Toute la semaine, nos salles accueillent les équipes de 
catéchisme et d’aumônerie, les unités scoutes, des groupes et des mouvements toujours plus nombreux.  
  

Nous avons la chance de disposer d’un espace relativement vaste et de bâtiments spacieux. 
Cependant, chacun peut le constater, ces derniers, construits il y a trente ans, se détériorent (infiltrations 
d’eau, canalisations sanitaires défectueuses, chauffage inefficace) et nos besoins ont évolué. Il est en outre 
nécessaire de rendre nos locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite, et nous constatons un manque 
de salles à certains moments de la semaine. 

Un programme important de rénovation, de mise aux normes et de réaménagement s’impose. 
L’Equipe d’Animation Pastorale et le conseil économique travaillent sur différentes variantes d’un projet 
qui nécessitera plusieurs années. Il sera étudié prochainement avec l’évêché. Un plan de financement est 
actuellement à l'étude, mais nous savons d'ores et déjà qu'un tel projet ne pourra être mené à bien sans votre 
participation. 
  

Nous veillerons à vous tenir informés au fur et à mesure et sommes à l’écoute de vos observations. 
Souhaitant continuer à donner à notre paroisse les moyens pour vivre sa mission. 

P. Hugues Morel d’Arleux, 
avec l’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil économique 

 

Carême à domicile 2015 : 
« Au cœur de la solidarité, la joie de l’Evangile » 

 
Tel est le thème de réflexion et de partage proposé cette année par 
les Equipes d’Animation Pastorale de Saint-Gilles et de Saint-
François. C’est aussi le titre du livret élaboré par le Conseil 
national de la Solidarité pour mettre en acte(s) l’exhortation du 
pape François.  
Comme les années précédentes, vous pourrez vous inscrire dès le 7 
février sur les fiches à l’entrée de l’église et prendre le livret à 
l’accueil de la paroisse. Nous sommes tous invités à participer à 
cette démarche. Bon carême à domicile ! 

Guy Reppelin (06 58 17 10 90) 
 
 

HORAIRE DES MESSES 
Vacances scolaires et entrée en 

Carême 
Dimanche 15 et dimanche 22 
février : la messe de 18h30 est 
supprimée. 
Mercredi des Cendres 
18 février : messe et imposition 
des Cendres à 9h et à 20h. 
A Saint-François d’Assise 
d’Antony messe et imposition 
des Cendres à 19h 

"Sauve la date" 
Prochaine fête paroissiale : le samedi 19 septembre 2015. 

Au programme : barbecue, kermesse, podium et spectacle en soirée ! 
 

La paroisse organise actuellement un spectacle spécialement conçu pour l'occasion associant 
spiritualité et humour. 

Animations musicales, mimes, numéros de cirque, jeux d'acteurs, danses, dessins, décorations, jeux de 
lumières et de sons... En tant qu'amateur ou expert, toutes vos initiatives sont les bienvenues ! 
Venez-vous joindre à l’équipe d'organisation pour y apporter vos envies, vos talents ou les deux réunis. 
Une soirée dédiée à l'organisation de ce spectacle vous est proposée le jeudi 12 février à 
20h45 dans les locaux de la paroisse. Vous y découvrirez le projet et un avant-goût du 
spectacle...Venez nombreux ! 
 

Contact : Fanny Escourrou /fanny.escourrou@gmail.com / 06 67 08 11 00 


