Sous le regard miséricordieux du Père
Au
cours
d'un
pèlerinage en paroisse, j'ai
découvert qu'au plafond de la
cathédrale Sainte-Geneviève
de Nanterre, chaque béatitude
est illustrée par une vie de
Saint. En regard de «Heureux
les
miséricordieux,
ils
obtiendront miséricorde», on
trouve Saint Vincent de Paul.
L'une des prières du Saint ne
commence-t-elle
pas
par
«Dieu soit loué ! Dieu soit
béni ! De tout cœur, je Vous
demande miséricorde.»
Alors que le Pape
François invite les chrétiens à
mettre la miséricorde au cœur
de leur vie, on pourrait se
demander
à
quel
titre
particulier la miséricorde doit
aussi se trouver au départ de
toute action caritative.
Plus loin dans la prière
déjà
citée,
on
trouve
«Délivrez-nous de l’orgueil
caché et du désir que les autres

nous estiment.», témoignant
que le Saint pressentait la
tentation qu'il y a à agir en vue
de la reconnaissance d'autrui
et contre laquelle le Christ
nous met déjà en garde :
«Gardez-vous de pratiquer
votre justice devant les
hommes, pour vous faire
remarquer d'eux» (Mt 6,1).
Cette tentation est proche de
celle qu'il y aurait à s'estimer
supérieur à ceux, qui en
apparence au moins, ne sont
pas autant investis dans
l'action caritative. Comme
nous y enjoint le Saint, ce n'est
qu'en se plaçant sous le regard
miséricordieux du Père que
nous pourrons à notre tour
exercer la miséricorde envers
autrui.
C'est aussi le cœur
plein de miséricorde que nous
devons accueillir celui que
nous secourons, que nous ne
choisissons pas, qui nous est
donné, qui nous est donné par

le Père. Il n'est pas toujours tel
que nous l'attendrions. Ne le
voudrions-nous pas le cœur
plein de probité, de gratitude
et d'attention aux autres alors
que sa situation peut le porter
à
d'autres
sentiments ?
Comment, dès lors, répondre à
l'inlassable et pressant appel à
la miséricorde «Je ne te dis
pas jusqu'à sept fois, mais
jusqu'à soixante-dix-sept fois»
(Mat 18-22) autant qu'à l'à
peine moins grande exigence
de justice ? Ce n'est qu'en
reconnaissant en celui qui
nous est confié l'«Icône du
Christ», comme le dit Saint
Vincent de Paul, que nous
serons avec lui dans le partage
fraternel sous le regard
bienveillant et miséricordieux
du Père, chanté à de multiple
reprises par les psaumes.
Pierre Lorenzon
Conférence Saint-Gilles
Société de
Saint-Vincent de Paul

Samedi 26 – dimanche 27 septembre, quête pour la Société de saint-Vincent-de-Paul à la sortie des messes

Dans le cadre de sa mission de Prêtre référent de la Maison des Familles du diocèse de Nanterre, le père
Hugues Morel d’Arleux est membre de la délégation de Paris qui participe à la Rencontre Mondiale des
Familles à Philadelphie (États-Unis) du 24 au 29 septembre avec le pape François.
Le CATECHUMENAT repart pour une
nouvelle année :
1re rencontre dimanche 27 septembre à
17h dans les salles paroissiales.
Contact : père Vergonjeanne 01 41 13 03
47 / jean.vergonjeanne@orange.fr –
Emmanuelle NOUAR 06 85 94 62 91 /
emmanuelle.nouar@gmail.com

pour les Femmes :
samedi 3 octobre 2015.
Thème : Laudato Si’
Contact: 01 46 64 27 05 ou martine.lecrosnier@gmail.com
ONCTION DES MALADES
Dimanche 11 octobre à 10h30 à Saint-François d’Assise.
Renseignements et inscription à l’Accueil de Saint-Gilles.

Pèlerinage d'un jour
27 septembre et 4 octobre 2015
26e et 27e dimanches du Temps ordinaire - B N° 971

 Dimanche 27 septembre
à 18h, rentrée des lycéens.
Tu es invité à la messe et
au dîner qui suivra jusqu’à
21h. Contact : Béatrice
Lefèvre, 06 13 01 73 62.
 Lundi 28 septembre et
12 octobre, Ménage dans
l’église à 9h30 avec le
corps de balais. Débutants
bienvenus !
Adoration eucharistique :
vendredi 2 octobre de 9h30
à 12h dans l’église et
mercredi 7 octobre de
20h30 à 21h30 dans
l’oratoire.


Dimanche
4
octobre :
Bénédiction des animaux et de
ceux qui les accompagnent. A
l’occasion de la Fête de StFrançois d’Assise, dimanche 4
octobre à 16h30 à l’église SaintFrançois d’Assise (2 av Giovanni
Boldini à Antony).
 Mardi 6 octobre à 15h :
réunion du groupe « Espérance
et Vie ».
 Vendredi 9 octobre, Pause
café après la messe de 9h.
 Catéchisme : réunion des
parents dimanche 11 octobre à
9h30 salle Charles-Péguy. Une
garderie est assurée pour les
enfants.

 Eveil à la foi à 10h45 le 11
octobre et Messe en Famille à
11h.
 Amitié judéo-chrétienne :
Atelier de lecture biblique sur
Ezechiel jeudi 1er octobre à
20h30, crypte de Sainte-Rita.
Lundi 12 octobre, conférence
sur le Génocide arménien par
Raymond
KERVOKIAN,
crypte de Sainte-Rita, 7 rue
Gentil-Bernard Fontenay-auxRoses.
 Protester pour quelle vérité ?
Conférence organisée par la
paroisse protestante, mardi 29
septembre à 20h30, 26 rue
Ravon, Bourg-la-Reine.

Association œcuménique de la région de Bourg la Reine
Mercredi 7 octobre à 20h30

Les Eglises anglicanes, Histoire et actualité
Par la Révérende Elaine Labourel de l’église anglicane St Mark de Versailles
Paroisse protestante, 26 rue Ravon, Bourg la Reine
www.chretiensensemble.com - association.œcumenique.blr@gmail.com

Catéchèse
Derniers jours pour s'inscrire
aux formations pour adultes :
Annoncer (14 jeudis et 14
réunions en équipes de terrain
sur deux ans – début le
01.10.15)
:
formation
interdiocésaine pour aider
toute personne assurant une
responsabilité catéchétique.
Cycle initial (8 lundis sur un
an – début le 12.10.15) : un
cycle " de base" pour aider
les catéchistes à être plus
assurés dans leur foi.
Informations
: http://diocese92.fr/formations-et-rencontres –
Contact : Bénédicte d'Huart
01
41
38
12
45
/ catechese@92.catholique.fr

-

-

-

-

DANS LE DIOCESE
La Maison des Familles propose :
• Groupe de parole pour les
personnes concernées par
l’homosexualité d’un proche.
Quand : lundi 5 octobre 2015 à 19h30.
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1
parvis Jean-Paul II à Boulogne Contact : Nathalie au 06 85 40 67 61.
Plus d’infos :
http://www.maisonsaintfrancoisdesales
92.fr/Nos-propositions-34
• Ballade Nature en famille.
Quand : dimanche 11 octobre 2015 de
10h30 à 16h. Où : rendez-vous à l’arrêt
ʺParc de Saint-Cloudʺ du T2. Apporter
pique-nique, boissons et chaussures de
sport.
Contact : 01 47 61 13 80
► Plus d’infos :
http://www.maisonsaintfrancoisdesales
92.fr/Nos-propositions-34
Pastorale des Migrants
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Journée de rentrée du
Diocèse de Nanterre
dimanche 4 octobre
2015.
« Il n’est pas bon que
l’Homme soit seul »
(Gn 2,18)
Eglise Saint-Vincent de
Paul 96 Boulevard Jean
Jaurès Clichy.
11h : messe. 13h : repas
partagé. 15h : temps de
partage. 17h30 : vêpres.
Contact :
pastorale.migrants@92.
catholique.fr

Relations avec l’Islam
Diocèse : Le cycle de formations
redémarre mardi 13 octobre 2015. Où :
Maison Diocésaine - 85 rue de Suresnes 92000 Nanterre. Thème : « l’Islam en
France ». Intervenante : Myriam
Bouregba, sociologue, membre active du
GAIC (Groupe d’Amitié IslamoChrétienne). Prochains rendez-vous :
24 novembre 2015, 12 janvier 2016, 16
février 2016, 15 mars 2016
► Plus d’infos : diocese92.fr/a-larencontre-de-l-islam-18644.
Inscription par mail :
relations.islam@92.catholique.fr

A Saint-Gilles, Dans le cadre de NET FOR GOD :
Parcours sur l’Islam – Bâtir la paix
Encore deux soirées ce trimestre pour comprendre et aller
à la rencontre des musulmans.
Projection d’un film - Temps de partage fraternel Temps de prière.
Rendez-vous en salle Charles Peguy à la Paroisse SaintGilles de Bourg-la-Reine de 20H15 à 21H30.
mercredi 14 octobre
mercredi 18 novembre
Film : Connaître l’Islam
Film : le dialogue
pour dialoguer et évangéliser. avec l’Islam à la lumière du
du concile Vatican II.

Reconnaissances, après son arrivée…
Nous nous nourrissons de pain, de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu (Cf. Matthieu 4,4)
mais aussi de reconnaissances. Alors voici quelques retours des deux jours de fêtes que la paroisse a vécus
les 19 et 20 septembre. Les écrits qui me sont parvenus concernent surtout le spectacle « Quand Il arrive en
ville… » qui fut donné deux fois à l’Agoreine.
Ceux qui ont pu admirer les œuvres de l’église Saint-Gilles mises en valeur d’une nouvelle manière
par le groupe Art, Culture et Foi à l’occasion des Journées du Patrimoine ont davantage eu le temps
d’exprimer leur reconnaissance oralement pour les connaissances des guides et pour la qualité des supports.
Ce fut le résultat d’heures de travail notamment dans les archives paroissiales et départementales. Tout
comme ceux qui ont participé à la fête du samedi avec le barbecue, les stands de la kermesse, les rentrées
des jeunes, la danse des Pingouins, la messe dans le jardin des sœurs… Tous les stands ont rencontré un
grand succès, nourrissant chacun physiquement et intellectuellement. Pour les participants, il y avait moins
l’effet de surprise car nous vivions la deuxième édition de la fête sous cette forme. Mais la qualité était bien
là comme en témoignent ces lignes : La fête [de samedi] nous a permis de vivre un moment de convivialité
et de rassemblement entre nous tous. Même mes enfants m'en ont parlé : "Et ben dis donc, vous aviez l'air
joyeux. On vous entendait chanter de loin". J'étais fière et heureuse d'être chrétienne. Bravo à tous ceux
qui se sont investis pour que cet après-midi soit le signe qu’il est bon, il est doux pour des frères de vivre
ensemble et d’être uni ! (Psaume 132,1)
Quant au spectacle « Quand Il arrive en ville… » qui a rempli deux fois l’Agoreine, j’ai dû
davantage sélectionner les retours, voici des morceaux choisis :
- J'ai été impressionnée par ce spectacle où chacun, petit ou grand trouvait sa place sur scène ou
dans les coulisses. Sans compter le message qu'on ne devrait pas oublier !
- La représentation était top… [Notre fille de 4 ans] était complètement dans le spectacle, elle
réagissait à la moindre remarque.
- Un jeune : Le spectacle était G.É.N.I.A.L, je l'ai vraiment aimé !!!
- Hello, nous avons passé une soirée exquise, quelle réussite ! nous avons été subjugués par le talent
de tous : les interprètes et chanteurs, les décors.
- Je peux te dire que j'ai passé un très bon moment de fraîcheur cet après-midi. C'est beau tout ce
travail que vous avez fait pour le bien de tous ! J'ai eu un coup de cœur pour : la scène sur les
soldes que j'ai trouvée géniale, l'acrobatie avec le ballon, la jeune danseuse classique…
- Vous nous avez tous bluffés avec un spectacle très maîtrisé, des acteurs bien dirigés des scènes
drôles et profondes. Tous les arts de la scène, théâtre, danse, musique, chant et même ombres
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chinoises ont fait du spectacle un moment très riche. Tous ces talents conjugués ont donné un beau
visage à notre communauté ! Bref, on a passé un très bon moment !
Je rentre de la fête, de la représentation de ce dimanche : Bravo ! J’ai été émerveillé ! On est bien
loin des ‘‘fêtes de patro.’’ qui sévissaient… et le fait d’avoir donné la parole aux jeunes est
magnifique : Que d’idées, de pistes, pour savoir ‘‘comment Il vient’’… de tristesses amoureuses, de
mères captatrices, de générosités dans les maisons de retraite, de pièces perdues, de galère en
RER… la grande force de ce spectacle est d’avoir suggéré sans asséner !
Merci à vous et à tous les artistes paroissiaux. Des talents variés ont pu s'exprimer. C'est beau
de laisser de la place à chacun selon son talent propre. Comme nous l'a dit [notre enfant] : "je ne
regrette pas d'être venu !" Non, nous ne regrettons pas de marcher à Sa suite ! Bonne reprise du
temps ordinaire.

Le lendemain, des artistes écrivaient :
- … Retour à la normale nous avons tous bien dormi en ayant encore la tête dans les étoiles après ce
magnifique projet… Ma femme a découvert qu’elle dormait à côté d’un acteur…
Ce matin : il y avait [des] musiciennes fatiguées et nostalgiques que ce soit fini... Mais les liens
entre elles se sont bien renforcés et elles sont très heureuses d'avoir vécu une telle expérience.
Certes, de manière délicate, il y eut aussi la formulation de remarques bienveillantes : expression de
manques ou d’absences ; signes que la qualité appelle l’excellence. Tout en étant bien moins nombreuses
que les paroles de reconnaissances, les remarques n’en étaient pas moins variées. Les unes et les autres
expriment les recherches plus ou moins satisfaites de tout public selon ce que Victor Hugo présente au
commencement de sa préface de Ruy Blasi : « Trois espèces de spectateurs composent ce qu’on est
convenu d’appeler le public : premièrement, les femmes ; deuxièmement, les penseurs ; troisièmement, la
foule proprement dite. » Je me permets de résumer la suite en souhaitant rester fidèle aux expressions de
l’auteur : les « femmes » recherchent de la passion, des émotions ; les « penseurs » des caractères, des
méditations et la « foule » de l’action, des sensations. Tous veulent un plaisir : les premières le plaisir du
cœur, les deuxièmes celui de l’esprit et la dernière celui des yeux. Prudent, Hugo écrit : « nous ne
prétendons rien établir ici de rigoureux, et prions le lecteur d’introduire de lui-même dans notre pensée les
restrictions qu’elle peut contenir » et ajoute « les femmes ont raison de vouloir être émues, les penseurs ont
raison de vouloir être enseignés, la foule n’a pas tort de vouloir être amusée. »
En lisant les retours du public du spectacle « Quand Il arrive en ville… », je suis reconnaissant à
l’égard de tous ceux qui se sont investis dans cette aventure d’avoir ainsi pu rejoindre les trois sortes de
spectateurs. Nous ne sommes pas Victor Hugo, mais il y eut du plaisir pour tous.
Et si le plaisir fut partagé avec les spectateurs, je peux témoigner qu’au moins parmi les artistes, des
liens se sont tissés entre générations et entre cercles de relation. Ainsi, en plus du plaisir du spectacle, la
joie de la relation est vécue.
Nous rendons grâce pour ce temps de fête. Certains n’y ont pas participé. Puissions-nous ensemble
en accueillir les fruits dans notre vie au quotidien à Bourg-la-Reine.
Merci
P. Hugues Morel d’Arleux

Baptêmes :
William MAYEUL, Hugo MATHIAS.

i

CARNET
Obsèques : Odette VANINE née TAFFOREAU
(89 ans), Bernard TROYON (64 ans), Lilia-Marie
BALLOT née CANTARUTTI (87 ans).

Victor Hugo, Ruy Blas, Le Livre de Poche, n°6352, p.11s.
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