Nous avons fêté Pâques avant Pâques
En participant à la Fête du Pardon
avant la Semaine Sainte, nous pouvons dire
que nous avons fêté Pâques avant les
Rameaux. Préparée depuis des mois et
mobilisant une soixantaine d’acteurs, la Fête
du Pardon fut inaugurée par les confessions
de plus de 70 jeunes de l’aumônerie. Ce fut
intergénérationnel. Par groupes de dizaines,
des jeunes de tous âges mêlés à des adultes
ont cheminé ensemble afin que chacun puisse
rencontrer un prêtre et lui partager les
merveilles, les blessures et les zones d’ombre
de sa vie. Les écarts d’âges n’étaient plus une
différence pour eux. Ensemble, en exprimant
leur confiance dans le sacrement du pardon,
ils furent relevés et partirent en paix. Comme
pour ces jeunes, tous ceux qui se sont
approchés d’un des douze prêtres présents
firent l’expérience du passage de la mort du
péché à la vie renouvelée avec le Christ. Ainsi
la veille des Rameaux, nous vécûmes une fête
pascale.
Chacun de nous a conscience qu’il
n’est pas au dessus des autres. Tous nous

tombons, hélas nous posons des actes que
l’Evangile réprouve. Le chrétien n’est pas un
homme parfait. Mais sa particularité repose
sur le fait que lorsqu’il tombe, il sait que son
relèvement est toujours possible en
s’appuyant sur le Christ. En effet, la
Résurrection du Christ nous permet d’affirmer
que le bien aura le dernier mot. Ainsi avec lui,
nous savons que notre chute n’est pas
définitive. Nous pouvons inlassablement être
remis debout par lui. La célébration du
sacrement du pardon est donc un véritable
relèvement, une réelle anticipation de notre
propre résurrection à venir. Si la Fête du
Pardon
préfigurait
Pâques,
plus
fondamentalement, célébrer les sacrements
nous donnent de participer déjà de la vie
éternelle avec le Christ.
Renouvelés dans notre humanité, nous
entendons l’appel à vivre de cette vie nouvelle
au quotidien en témoignant qu’elle est
proposée à tous.
P. Hugues Morel d’Arleux

SEMAINE SAINTE
 Rameaux : Messe et procession des rameaux samedi 19 mars à 18h30
et dimanche 20 mars à 9h30, 11h et 18h30.
 Mardi Saint 22 mars à 18h : messe Chrismale à la Cathédrale de Nanterre, 28 rue de l’Église.
 Jeudi Saint 24 mars : Laudes à 9h, messe à 20h30.
 Vendredi Saint 25 mars : Laudes à 9h, Chemin de Croix à 15h dans les jardins de NotreDame, 5 rue Ravon (Nouveau), Office de la Passion à 20h30.
 Samedi Saint 26 mars : Laudes à 9h, Vigile de Pâques à 20h30. Rendez-vous à 20h30 dans les
jardins de Notre-Dame, 5 rue Ravon.
 Dimanche de Pâques 27 mars : messes à 9h30, 11h (avec baptême d’enfants du catéchisme)
et 18h30.
VENDREDI SAINT 25 MARS : QUETE POUR LA TERRE SAINTE

________________________________________________________________________________
20 et 27 mars 2016
Dimanche des Rameaux et de la Passion et dimanche de Pâques – C 983

 Jeunes Adultes : dimanche 20 mars après la messe de 18h30, salle rouge.
 Mouvement Chrétien des Retraités : réunion du groupe lundi le 21 mars à 10h à la
bibliothèque.
 Chemin de croix à 8h15 dans l’église Mardi Saint et Vendredi Saint.
 Lundi 21 mars, ménage de l’église avec le corps de balais à 9h30.
 Réunion de préparation des JMJ samedi 2 avril à 16h salle Charles-Péguy.
 Samedi 2 et dimanche 3 avril : quête pour les prêtres âgés.
 Amitié Judéo-Chrétienne : Atelier de lecture biblique sur Ezéchiel jeudi 7 avril à 20h30.
Crypte de Ste Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay.

FÊTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE
VEILLÉE ET NUIT D’ADORATION
Samedi 2 avril 2016




18h30 : messe de la Divine Miséricorde
avec les pèlerins de la paroisse SaintStanislas des Blagis

JOIE ET AFFLUENCE !
L’évêque passe la Porte Sainte le
dimanche 3 avril à 11h
avec 150 jeunes du diocèse se préparant à la
confirmation.
Messe présidée par Mgr Michel AUPETIT

19h30 : enseignement par le père Hugues
Morel d’Arleux :
la Miséricorde Divine



Veillée de prière avec témoignages, louange,
chapelet de la Miséricorde…



Nuit d’adoration

-------

Premières Communions
Samedi 9 avril à 18h30
et dimanche 10 avril à 11h :
52 enfants communieront
pour la première fois.

Exposition de photos « LA FLEUR DE L’AGE »
sur de jeunes témoins et martyrs du XXe siècle
A l’initiative de l’Institut Notre-Dame en partenariat avec la paroisse.
4-11 avril 2016 Chapelle de l’Institut notre-Dame
10h-18h – 5 rue Ravon Bourg-la-Reine.

------------------------PORTES OUVERTES AU SEMINAIRE SAINT-SULPICE
Venez visiter le séminaire Saint-Sulpice avec Côme de Jenlis samedi 9 avril entre 14h et 21h.
Au programme :
- Visite du séminaire jusqu’à 17h
- 18h30 : Vêpres
- 15h-16h30 : grand jeu
- Dîner
- 16h-17h30 : conférence
- Adoration
- 17h45-18h30 : concert
- 21h45 : Complies
33 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux -M° Corentin Celton
Prier et Transmettre l'Évangile
à l'oratoire les mardis 20h45 - 22h
... « deux ou trois réunis en Mon Nom", une bougie, une icône, quelques gestes... »
Alice Peyrard : 06 29 23 72 10
8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49
92340 BOURG-LA-REINE– e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
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Lisons la Bulle (7) - Paragraphe 9.
Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la nature de Dieu comme celle d’un Père qui
ne s’avoue jamais vaincu jusqu’à ce qu’il ait absous le péché et vaincu le refus, par la compassion et
la miséricorde. Nous connaissons ces paraboles, trois en particulier : celle de la brebis égarée, celle
de la pièce de monnaie perdue, et celle du père et des deux fils (cf. Lc 15, 1-32). Dans ces
paraboles, Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il pardonne. Nous y
trouvons le noyau de l’Évangile et de notre foi, car la miséricorde y est présentée comme la force
victorieuse de tout, qui remplit le cœur d’amour, et qui console en pardonnant.
Dans une autre parabole, nous recevons un enseignement pour notre manière de vivre en
chrétiens. Interpellé par la question de Pierre lui demandant combien de fois il fallait pardonner,
Jésus répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante dix fois sept fois » (Mt 18,
22). Il raconte ensuite la parabole du « débiteur sans pitié ». Appelé par son maître à rendre une
somme importante, il le supplie à genoux et le maître lui remet sa dette. Tout de suite après, il
rencontre un autre serviteur qui lui devait quelques centimes. Celui-ci le supplia à genoux d’avoir
pitié, mais il refusa et le fit emprisonner. Ayant appris la chose, le maître se mit en colère et rappela
le serviteur pour lui dire : « Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moimême j’avais eu pitié de toi ? » (Mt 18, 33). Et Jésus conclut : « C’est ainsi que mon Père du ciel
vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur » (Mt 18, 35).
La parabole est d’un grand enseignement pour chacun de nous. Jésus affirme que la
miséricorde n’est pas seulement l’agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont
ses véritables enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu’il nous a
d’abord été fait miséricorde. Le pardon des offenses devient l’expression la plus manifeste de
l’amour miséricordieux, et pour nous chrétiens, c’est un impératif auquel nous ne pouvons pas nous
soustraire. Bien souvent, il nous semble difficile de pardonner ! Cependant, le pardon est le moyen
déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. Se défaire de la rancœur, de la
colère, de la violence et de la vengeance, est la condition nécessaire pour vivre heureux.
Accueillons donc la demande de l’apôtre : « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère ». (Ep 4,
26). Écoutons surtout la parole de Jésus qui a établi la miséricorde comme idéal de vie, et comme
critère de crédibilité de notre foi : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde »
(Mt 5, 7). C’est la béatitude qui doit susciter notre engagement tout particulier en cette Année
Sainte.
Comme on peut le remarquer, la miséricorde est, dans l’Écriture, le mot-clé pour indiquer l’agir
de Dieu envers nous. Son amour n’est pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et tangible.
D’ailleurs, l’amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il est vie concrète : intentions,
attitudes, comportements qui se vérifient dans l’agir quotidien. La miséricorde de Dieu est sa
responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien et nous voir
heureux, remplis de joie et de paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la même
longueur d’onde. Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi
sommes-nous appelés à être miséricordieux les uns envers les autres.
Propositions de réflexions :
1. Les paragraphes 7 et 9 de la Bulle peuvent être
mis en correspondance pour mieux nous nourrir du
message du Pape. « Eternel est son amour » (Psaume
135) nous interrogeait sur notre rapport au temps et
nous invitait à sortir de nos repères pour nous placer
sous le regard d’amour du Père. Le recours aux
paraboles nous propose aujourd’hui de repenser
notre relation avec Dieu à travers un jeu de miroir.
Laissons-nous réfléchir comme son reflet d’amour
en méditant les paraboles évoquées.

2. Le paragraphe 8 centrait notre attention sur la vie
de Jésus. Le neuvième nous invite à fortifier notre
engagement de chrétien en entrant dans un cercle
vertueux. Prenons quelques instants, à l’aube de la
Semaine Sainte, pour réinterpréter notre quotidien à
la lumière des paraboles et amorcer notre « passage
– Pessah » vers Pâques.
3. « Le pardon est le moyen déposé dans nos mains
fragiles pour atteindre la paix du cœur. » Retenons
cette parole comme une invitation à l’accueillir et le
partager.
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ANNEE DE LA MISERICORDE
L’Ascension à Vézelay : pourquoi pas moi ?
Si vous hésitez encore à vous inscrire au pèlerinage paroissial prévu le 5, 6 et 7 mai, nous
vous invitons à lire ces quelques lignes. Parmi les inscrits, qu’ils soient jeunes, en famille,
retraités, célibataires, personnes à mobilité réduite ou aventuriers : tous nous ont partagé leur
souhait de venir tels qu’ils sont. Nous voulons vous inviter à les rejoindre tels que vous êtes car
nous sommes prêts à vous accueillir.
« Je ne peux pas marcher longtemps, est-ce pour moi ? ». La réponse est OUI car nous avons
prévu un éventail de formules qui vous permettra de choisir la durée de votre pèlerinage et de ne
pas marcher si vous ne le souhaitez pas. Vous pourrez découvrir les curiosités locales, passer un
moment de détente en ville pendant que les marcheurs pérégrineront ou parcourir un bout de
chemin et profiter du confort des autocars pour vous soulager des kilomètres ankylosant en
chantant « Un kilomètre à pied, ça use les souliers ! »
Si au contraire, vous vous sentez l’âme bucolique et champêtre sans être certain d’être assez
sage pour vivre pleinement l’axe spirituel du pèlerinage. Bref, si vous êtes jeune et que vous
pensez que « prier, c’est pas pour moi… » Sachez que « Chanter, c’est prier deux fois » (attribué à
saint Augustin). Peut-être êtes-vous beaucoup plus pieux que vous ne le pensez… Nous avons déjà
perçu toute la subtilité de votre sensibilité et vous prévoyons des jours et des veillées faits pour
vous ! N’hésitez plus à nous rejoindre avec votre joie et votre bonne humeur…
Si vous êtes en famille et que vous hésitez à partir avec votre tribu « Tu es sûr qu’on peut
emmener les enfants ?!? » Soyez détendus… Ce week-end est fait pour tous avec un programme
adapté à de jeunes pèlerins et des conditions propices à partager un temps privilégié en famille,
avec vos amis, vos voisins, de nouveaux venus.
Si vous rencontrez des difficultés de santé ou de mobilité : soyez rassurés. Nous bénéficions
de l’expérience de l’agence de voyage TERRALTO. Elle nous aide à prévoir tout ce qui vous sera
adapté pour vivre ce déplacement dans les meilleures conditions.
Pour tout renseignement, contact: paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
Florence et Hervé PLESSIX, P. Hugues MOREL d’ARLEUX
Bienvenue aux pèlerins qui passeront la Porte sainte :
- un groupe de carême d’Antony (lundi 21 mars),
- des jeunes du collège Sainte-Marie d’Antony (mercredi 30 mars),
- les paroissiens de Saint-Stanislas des Blagis (samedi 2 avril à 18h30),
- Mgr Michel Aupetit et 150 confirmands du diocèse (dimanche 3 avril à 11h),
- et la paroisse Saint-Germain de Châtenay-Malabry (le 10 avril).
-----------------CARNET
Baptême
Julia MARTINS

Obsèques
Andrée DELPLANQUE (93 ans),
Paulette SIMONET (86 ans, obsèques mercredi 23 mars à 15h).
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