Samedi 6 février à 14h : « RENCONTRES EN VILLE »
Les Bien-Veillants de Bourg-la-Reine vous proposent un grand rallye pour rencontrer
les acteurs des lieux de vie de notre ville : espaces culturels, paroisses et congrégations
religieuses, maisons de retraite, etc.
L’objectif est de mieux se connaitre entre
paroissiens, Bien-Veillants et acteurs sociaux
pour venir en aide plus efficacement à nos
voisins de quartier démunis ou isolés par l’âge
ou la maladie. Il s'agit d'ajouter plus de lien dans
notre commune, entre « bien-veillés », BienVeillants et acteurs /institutions.
Depuis plus de deux ans, les Bien-Veillants
viennent en aide, dans leurs quartiers, à des
personnes en difficulté. Nos actions concernent
principalement
des
personnes
âgées,
handicapées, isolées ou tout simplement
désireuses de mieux participer à la vie culturelle
de Bourg-la-Reine. L’aide apportée peut être
d’accompagner ces personnes pour un rendezvous médical, la messe dominicale, des courses,

une sortie culturelle, ou bien de faire un petit
dépannage à domicile, partager un déjeuner
amical et tout simplement apporter une
présence bienveillante.
Nous sommes tous concernés et appelés à
être Bien-Veillants à un moment ou à un autre
en fonction des circonstances. Venez donc
nous rejoindre pour participer à ce rallye qui
vous permettra de découvrir de nouveaux
lieux de vie. Il se veut convivial et festif et se
terminera par une séance d’échanges avant de
nous retrouver à la messe du samedi soir à
18h30.
Nicolas HOUERY
pour l’équipe des Bien-Veillants
rallyebienveillants@yahoo.fr

Eli, Eli, lema sabactani ?
« Qui entendra nos cris ? » est le thème
retenu cette année par la Conférence des
Evêques de France (CEF) pour le Dimanche de
la Santé. Rendons grâce pour ce choix qui nous
place au cœur même de l’Évangile :
Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une
voix forte (…) : « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? » (…) Mais
Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit
l’esprit. (Mt 27, 46 et 50).
Dans le petit livret édité par la CEF à
l’occasion de ce Dimanche de la Santé, mon
attention a été attirée par la citation de Saint
Vincent de Paul : « …s’il s’en trouve parmi
vous qui pensent qu’ils sont envoyés pour
évangéliser …et non pour …soulager, pour
remédier aux besoins spirituels et non aux

temporels, je réponds que nous devons assister
en toutes manières par nous et par autrui :
faire cela, c’est évangéliser par paroles et par
œuvres, et c’est cela le plus juste. Ce sont eux
[les malades] qui doivent nous évangéliser et
nous convertir. »
Ne pas être entendu, comme Job qui
n’arrivait pas à se faire entendre de ses ‘amis’,
n’est-ce pas une souffrance qui s’ajoute à
toutes les autres, la pire sans doute car c’est
vivre l’abandon, le rejet, l’indifférence, … de
tous les autres hommes ?
Ne pas chercher à entendre celui qui crie,
n’est-ce pas, par avance, refuser d’aimer son
prochain, refuser d’entendre, dans son cri, ceux
de Jésus sur la Croix ?
Bernard Antoni
pour le Service Evangélique des Malades

A toutes les personnes qui se reconnaissent appartenir
au monde de la santé, nous demandons de venir prier avec nous
pour la messe dominicale du
SAMEDI 6 FEVRIER à 18 h 30
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 18 - 25 janvier 201
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24 et 31 janvier 2016

3 et 4 semaines du Temps ordinaire– C 979

MERCREDI 10 FEVRIER : Célébration des CENDRES
Messe et imposition des cendres à 11h et à 20h30 à Saint-Gilles,
à 19h à Saint-François d’Assise d’Antony.
 Lundi 25 janvier et lundi 1er février
ménage de l’église avec le corps de balais à
9h30.
 Amitié Judéo-Chrétienne : conférence du
Rabbin Ph Haddad sur Ezechiel et la
responsabilité individuelle. Lundi 1er février à
20h30 à la crypte de Ste Rita, 7 rue Gentil
Bernard, Fontenay-aux-Roses.
 Exposition des artistes à Saint-François
d’Assise du vendredi 29 janvier au lundi 1er
février de 15h à 18h30 dans les salles
paroissiales, 2 av Giovanni Boldini à Antony.
Bienvenue aux visiteurs !
 Mardi 2 février : Fête de la Présentation du
Seigneur animée par les sœurs de Notre-Dame du
Calvaire de Gramat.
 Mgr Servillien présidera la messe du 7 février
à 11h. Mgr Servillien est évêque du diocèse de
Byumba au Rwanda, d’où vient le père Alfred
Rutagengwa.

 Dimanche 7 février à 16h30 Grandes
Heures de l’orgue de Saint-Gilles. Orgue,
harpe celtique et chant avec Yvon Le
Quellec et Georges Delvallée. Entrée libre,
église chauffée !
 CATECHISME –
- Dimanche 24 janvier de 9h30 à 16h, les
catéchistes seront en retraite pour se
ressourcer et prier ensemble, dans un lieu
calme et chaleureux: la Maison de l'Abbaye
à Antony. www.mam-antony.fr : Hôtel et
location de salle pour séminaires et
réceptions.
- Mardi 26 janvier à 20h45 salle CharlesPéguy, réunion de formation pour les
parents dans le cadre de la Première
Communion.
- Vendredi 29 janvier, réunion de
préparation de la Messe en famille du 7
février dans la salle des catéchistes.
Réunion ouverte à tous.

Le père Mars est actuellement à l’hôpital Béclère de Clamart pour des examens médicaux.
Le traitement est long mais supportable. On peut venir le voir entre 13h et 18h.
DANS LE DIOCESE
Paroisse St-Pierre - St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Conférence sur la Miséricorde de Dieu dans la Bible, du prophète Osée à l’évangéliste Luc. Avec
Catherine Vialle, bibliste, professeur à l’Université catholique de Lille. Mercredi 3 février à 20h30 à
l’Espace paroissial, 7 rue du Capitaine Paoli.
FORMATION « Comment annoncer le mystère et la joie de Pâques

à ceux qui ont un handicap mental ou psychique ? »
Quand : mardi 2 février de 9h30 à 16h - Où : Maison diocésaine de Nanterre - Intervenant : père J.P. Cazes
Contact: Service de la catéchèse : 06.86.68.28.72 - delphine.henry@92.catholique.fr

Maison de la Parole
4 bis rue Hélène Loiret - 92190 Meudon; 01 46 26 84 30.

- Lecture à plusieurs voix de l’Evangile selon
Saint Jean. Samedi 30 janvier 15 h-19 h.
Vous pouvez assister à cette lecture à plusieurs
voix pour un moment ou en totalité. Vous pouvez
choisir de participer en lisant vous-même une
partie du texte. Point n’est besoin de vous inscrire
à l’avance. Les enfants et les jeunes sont les
bienvenus.
- Atelier biblique « Qui est ma mère ? Qui sont
mes frères ? » (Mt 12, 48). Samedi 6 février de
14h à 17h. contactmdp92@gmail.com –
Mémorisation de la Parole

- Avec la Fraternité St Marc (récitatifs d’Anne et
Bernard Frinking). Tous les jeudis 10h-11h30
(hors vacances scolaires)
- Avec le groupe Parole Vivante (récitatifs du
Père Scheffer). Les mardis 2 et 16 février 10h30 –
12h00 salle des Tybilles. Contact :
memorisationmdp@gmail.com
Lecture suivie des Actes des Apôtres avec
Françoise Château mardi 2 février 20h30-22h00
Contact : groupebiblemdp@gmail.com
Le chemin des disciples dans l’Evangile selon
St Marc avec Aline Jarry-Lacombe jeudis 4 et

18 février de 14h30 à 16h30. Contact :
groupebiblemdp@gmail.com
Lecture de la Bulle « Miséricorde » avec Marie
Jo Martel les 5 et 19 février 14h30-16h00.
Contact : lecturemdp92@gmail.com
Atelier Biblique n°4 : « Frères, Fraternité,
l’Alliance accomplie » samedi 6 février 14h-17h.
Inscriptions : groupebiblemdp@gmail.com
Etude rabbinique de la Bible avec le Rabbin
Daniel Farhi mardi 9 février de 14h30 à 16h30.
Contact : pillant.alain92@gmail.com
Connaître la pensée sociale de l’Eglise pour la
mettre en pratique. Notre bien commun avec

Bruno Girard (7 séances indépendantes de
20h45 à 22h15) mardi 9 février de 20h45 à
22h15 : « société cherche famille… ».
Contact : contactmdp92@gmail.com
Lectio divina à la MdP avec une œuvre d’art
jeudi 11 février 14h30-15h30.
lectioinmdp@gmail.com
Renaitre d’en Haut « Heureux les
miséricordieux… » vendredi 12 février de 10h00
à 16h00 ou samedi 13 février – 10h00 – 16h00.
S’inscrire à l’adresse renaitremdp@gmail.com

ANNEE DE LA MISERICORDE
Fête du Pardon Samedi 19 mars entre 10h et 16h
En cette année de la Miséricorde, la marche du Carême nous
mènera à la Fête du Pardon, aidés d'un livret, remis le weekend des 6 et 7 février. Ce livret sera aussi le support des
groupes de Carême à Domicile. Les listes des groupes seront
affichées dans l’église ce même week-end.

● Confessions :
Tous les vendredis (hors vacances)
de 18h à 19h
le samedi de 17h à 18h.
● Messe de la Miséricorde :
le vendredi à 19h.

Lisons la Bulle (3)
§ 5
C’est le 20 novembre 2016, en la solennité liturgique du Christ, Roi de l’Univers, que sera conclue
l’Année jubilaire. En refermant la Porte Sainte ce jour-là, nous serons animés de sentiments de
gratitude et d’action de grâce envers la Sainte Trinité qui nous aura donné de vivre ce temps
extraordinaire de grâce. Nous confierons la vie de l’Eglise, l’humanité entière et tout le cosmos à la
Seigneurie du Christ, pour qu’il répande sa miséricorde telle la rosée du matin, pour une histoire
féconde à construire moyennant l’engagement de tous au service de notre proche avenir. Combien je
désire que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de
chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu! Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse
parvenir le baume de la miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous.

Propositions de questions :
- Afin de mieux nous laisser animer par les
grâces de la Sainte Trinité, tentons
aujourd'hui de nous mettre à son écoute.
Comment percevoir son souffle dans ma
vie ?
Quelles seraient les formes d'un appel ?
Comment
accompagner
mon
discernement ?
Ce passage de la Bulle nous propose de
nous appuyer sur une réalité concrète : la
Miséricorde divine.

- Le pape François nous invite à accueillir
chacun, croyant ou non.
Comment puis-je à mon tour prendre part à
un engagement au service de tous et
participer à construire notre proche avenir ?
Est-ce un acte par lequel j'imagine pouvoir
servir la société ? Quel groupe ou
mouvement pourrait m'aider à m'investir ?
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L’Ascension à Vézelay
Le pèlerinage paroissial à Vézelay se prépare : transports, hébergements, repas, temps
d’enseignement et de convivialité… L’équipe d’organisation vous communiquera bientôt un
programme avec un bulletin d’inscription ! Vous pourrez participer à 1, 2 ou 3 journées au choix et
profiter des activités prévues et adaptées aux besoins et aux envies de chacun. L’agence Terralto
accompagne les préparatifs afin de nous aider au mieux à organiser ce temps fort paroissial.
Hervé et Florence Plessix ainsi que leur équipe coordonnent ce projet. Nous vous attendons
nombreux. Pensez d'ores et déjà à réserver la date dans vos agendas!
Contact : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
Bienvenue aux pèlerins qui viennent à Saint-Gilles faire une démarche jubilaire : les enfants du
catéchisme de Saint-François d’Assise samedi 30 janvier, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de
Sceaux dimanche 31 janvier, les chefs et cheftaines guides et scouts d’Europe du Sud des Hautsde-Seine samedi 6 février.

Obsèques
Stoyan KOSTOFF (71 ans), Jeannine ESCANDE (82 ans), Jeanne BRIN (89 ans), Véronique
LEBOISNE (65 ans, obsèques mardi 26 janvier à 14h30).

Vivre un dimanche autrement, le week-end du 13 et 14 février …
… en communauté, à la paroisse Saint-Gilles !
Messes autrement tout le week-end
et temps de retraite le dimanche de 14h00 à 18h00
Messes autrement (prévoir 1h15),
une lecture priante de l’Evangile
qui 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).

Retraite sur « La Miséricorde »
animée par le père Olivier Lebouteux
14h00 : café d’Accueil
14h30 : enseignement « Goûter le
Pardon »
15h30 : temps de silence et de prière
16h00 : possibilité de temps de partage
16h30 :
enseignement
« le
bon
samaritain »
17h30 : vêpres animées par les religieuses
18h : collation
Possibilité de vivre la démarche du jubilé de
la Miséricorde pendant cette retraite.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Afin de permettre aux parents de vivre un temps de retraite ensemble, les scouts assureront la garderie du
dimanche après-midi. Si vous souhaitez bénéficier de cette garderie, merci de nous le signaler à
l’aide du coupon ci-dessous (à déposer à l’Accueil).
PRENOM………………………………………NOM………………………………………
Téléphone………………………………………..Mail…………………………………………
Nombre d’enfants confiés à la garderie (assurée par les scouts) : …………………
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