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4e et 5e dimanche de Pâques – C 985 
 

 
Progressons dans l’intelligence de la Foi 

 

Le temps de ces vacances de printemps 
nous offre l’opportunité de préparer la rentrée. 
Profitons-en donc pour définir précisément les 
activités que nous mènerons à partir de 
septembre prochain. Au delà de tout ce qui 
nous mobilisera au quotidien : vie familiale, 
professionnelle, sociale, spirituelle, 
associative, culturelle, paroissiale, caritative… 
quelle place donnerons-nous à notre propre 
formation ? 

Pendant notre jeunesse, il nous paraît 
naturel de poursuivre nos études aussi loin que 
possible. Mais après, qu’en est-il de notre 
formation permanente ? Et où en sommes-nous 
de nos connaissances bibliques, catéchétiques, 

liturgiques ? Que savons-nous de 
l'enseignement social et éthique de l'Église ou 
de ses 2 000 ans d'histoire, de ses relations 
avec les autres religions ? Dans ces domaines, 
nous serions-nous arrêtés au niveau primaire 
quand en parallèle nous aurions suivi des 
études supérieures ? 

Ci-dessous, vous trouverez quelques 
propositions de cycles de formation à une 
meilleure intelligence des Écritures et de la 
Foi. En espérant que vous trouverez celle qui 
vous conviendra. 

Bonnes vacances donc. 
 

P. Hugues Morel d’Arleux 
 

 

● L’ECOLE CATHEDRALE : Cours Publics 
• public : tous ceux qui souhaitent découvrir la pensée chrétienne, témoigner de leur foi ou 

assumer une responsabilité dans l’Eglise. 
• Objectif : découvrir ou approfondir la foi chrétienne à la lumière de l’Ecriture Sainte et de la 

tradition de l’Eglise. 
• Contenu : Ecriture sainte, Judaïsme, Théologie, Philosophie, Art et littérature, … 
• Comment : les Cours Publics sont annuels ou semestriels. Large choix de cours, dispensés en 

journée ou en soirée. 
• Lieu : collège des bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris. 
• Infos-contact : www.collegedesbernardins.fr – 01 53 10 74 37 

 

● CIF : Centre pour l’intelligence de la Foi : formation en deux ans à la foi chrétienne 
• Public : toute personne qui se pose des questions sur la foi, qu’elle soit croyante, proche ou 

éloignée de la foi. 
• Objectif : découvrir ou mieux comprendre la foi chrétienne, la recherche de Dieu et du sens de 

l’existence en exerçant son esprit critique pour confronter ses idées à celles des autres. 
• Contenu : 1re année : Dieu à la rencontre de l’homme. 2e année : l’homme à la rencontre de 

Dieu. Chaque année commence avec une session sur la Bible. 
• Comment : première année : cours le lundi selon deux horaires au choix : 14h-16h ou 20h-

22h. Seconde année : le mardi selon deux horaires au choix : 14h-16h ou  20h-22h groupes 
d’échanges une fois par mois, pendant 2h30, avec un accompagnateur pendant toute la durée 
du parcours. 

• Lieu : CIF,  3 place Saint-Thomas d’Aquin, 75007 Paris.  
• Infos-contact : Tel : 01 45 44 36 82 – le.cif@free.fr – http://lecif.cef.fr/ Centre pour 

l'Intelligence de la Foi  
Suite en page 2… 

L’ASCENSION A VEZELAY : DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE  
A LA JOURNEE DU SAMEDI 7 MAI ! 

Venez rejoindre les 213 pèlerins pour partager le pain des compagnons, passer la Porte Sainte, 
découvrir la basilique Sainte Marie-Madeleine et participer à la messe. 
Aller-Retour en car dans la journée. Bulletins à déposer au plus tôt à l’Accueil 
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● CENTRE SEVRES (jésuite) : cycle CROIRE ET COMPRENDRE. 
• Public : toute personne qui veut, pendant une période de six mois à un an, approfondir l’intelligence de 

sa foi.  
• Objectif : faciliter une reprise personnelle et en groupe de l’expérience de chacun dans ses diverses 

dimensions : humaine, chrétienne, spirituelle, apostolique. 
• Contenu : Philosophie, Sciences humaines, Éthique publique, Éthique biomédicale, Esthétique, 

Théologie, Bible, Spiritualité, Vie religieuse. 
• Comment : Cours, ateliers, sessions : environ 8 heures par semaine. Travail personnel. Rencontre 

mensuelle avec intervenant et débats. Groupes de lectures. Possibilité d’un tutorat. 
• Lieu : Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres 75006 Paris. 
• Infos-contact : secretariat@centresevres.com - Tél. : 01 44 39 75 01. 

 
● L’IER (Institut de Sciences religieuses) : dans le cadre de l’Institut Catholique de Paris.    
    Formation initiale en théologie. 

• Public : personnes en recherche personnelle, chrétiens qui veulent consolider leur foi et la transmettre, 
laïcs engagés dans l’Eglise, religieux, diacres permanents, étudiants … 

• Objectif : mieux comprendre la foi chrétienne et pouvoir en parler, entrer progressivement dans une 
réflexion théologique, progresser à son rythme dans une fraternité d’études avec des enseignants 
reconnus. Préparation de la Licence en sciences religieuses. 

• Contenu : sur 3 ans. 1re année : initiation (Bible, Liturgie, histoire de l’Eglise, Morale, Philosophie, Vie 
spirituelle et vie de l’Eglise). 2e année : approfondissement (sacrements, doctrine sociale de l’Eglise, 
Prophètes et Saint Paul, Foi et raison, l’homme dans sa relation à Dieu, vie, sexualité, famille, 
philosophie moderne, théologie pastorale). 3e année : intégration (Trinité, philosophie contemporaine, 
Saint Jean, rencontrer l’islam, Patristique, Pentateuque, Droit canonique, Ateliers de rédaction). 

• Comment : 2 jours par semaine (lundi et mardi de 9h à 17h) pendant le temps scolaire ou à temps 
aménagé (chaque année du cycle étant répartie sur deux ans) un jour par semaine (le lundi pour la 1e 
année, le mardi pour la 2e). 

• Lieu : IER, 21 rue d’Assas 75006 Paris.  
• Infos-contact : Tel : 01 44 39 52 85. ier@icp.fr I/ www.icp.fr/ier. 
• Testez 3 cours de 1re année lundi 9 mai 2016. 

Inscription obligatoire : http://testez-ier.eventbrite.fr  
 
● L’INSTITUT CATHOLIQUE : Licence d’Etat de Philosophie en cours du soir. 

• Pour qui : initiation à la philosophie pour des personnes engagées dans la vie active. Pré-requis : être 
titulaire d’un bac + 3 (ou selon expérience professionnelle). 

• Objectif : acquérir les bases d’une culture philosophique et enrichir sa réflexion sur le monde et la vie. 
• Contenu : bases de l’histoire de la philosophie, apprentissage dans la lecture des textes philosophiques, 

initiation aux grandes idées et concepts et appropriation de l’art argumentatif de la philosophie. 
• Comment : cours du soir sur 4 ans (2 soirées par semaine et 10 samedis par an). 
• Lieu : ICP, 21 rue d’Assas 75006 Paris. 
• Infos-contact : Institut Catholique de Paris, faculté de Philosophie 21 rue d’Assas 75006 Paris. Tel : 01 

44 39 52 64. philosophie@icp.fr  
 

● BATIR SUR LE ROC : formation proposée par le diocèse de Nanterre.  
• Public : personnes engagées dans un service ou un mouvement paroissial, membres des EAP… 
• Objectif : formation initiale pour une mission d’Eglise 
• Contenu : introduction biblique, Confesser la foi, Célébrer la foi, Vivre la foi, Prier dans la foi. 
• Comment : une journée de lancement annuelle, 1 cours par semaine (2h30) l’après-midi ou en soirée 

pendant 24 semaines chaque année. Cycle de trois ans. Un nouveau cycle commence en octobre 2016 
• Lieu : séminaire d’Issy-les-Moulineaux ou Maison diocésaine de Nanterre. 
• Infos-contact : www.batirsurleroc.com -  

 

 
 



 

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  

Site internet : http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ 
 

FRAT 2016 à Lourdes 
Bonne route aux 44 lycéens de l’aumônerie et de l’Institut Notre-Dame 

qui partent au FRAT à Lourdes accompagnés par 
7 animateurs, le père Hugues Morel d’Arleux et Emmanuel Brun, diacre. 

Samedi 16  

 dimanche 17 avril : 

quête pour les  

vocations.

 

Jeudi 5 mai 
Fête de l’ASCENSION 
Messes à 9h30 et 11h. 

Dimanche 15 mai :  
fête de la PENTECOTE.  

Messes à 18h30 le samedi 14 mai  
et à 9h30, 11h et 18h30 le dimanche 15 mai 

 
■ Lundi 18 et 25 avril, ménage de l’église avec le corps de balais à 9h30. 
■ Atelier de lecture biblique mardi 19 avril à 19h à la bibliothèque. 
■ Don du sang : lundi 18 et mardi 19 avril de 14h à 19h30 à l’Espace Joseph Kessel, 105 avenue du    
   général Leclerc à Bourg-la-Reine. 
■ Espérance et Vie : réunion mardi 10 mai à 15h à la bibliothèque. 
■ Amitié Judéo-Chrétienne : Atelier de lecture biblique sur Ézéchiel jeudi 12 mai à 20h30. 
Crypte de Ste Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay. 
■ Vendredi 13 mai à 9h30 : Pause-Café salle Péguy. 
■ Pour réorganiser le dépôt de meubles d'Antony, le Secours Catholique recherche des bénévoles  
    pour gérer le stock et le planning des entrées/sorties du matériel. Le dépôt sera ouvert les lundis,  
    jeudis et vendredis 14h-19h. Contact: dnl.dabilly@gmail.com ou 06.27.56.46.84. 
 

PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 
Quel accueil dans l’Église pour les personnes 

touchées par la maladie psychique ? 
Avec les interventions de Philippe Cléry Melin, médecin psychiatre et 
Hubert Peigné, président de Relais Lumière Espérance et membre de 
l’UNAFAM.  
� Quand : mardi 24 mai 2016 de 9h30 à 16h00  
Messe présidée par Mgr Aupetit à 12h 
� Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre (parking 

disponible) 
� Participation de 5 euros par personne (Déjeuner apporté par chacun) 
Inscription avant le 18 mai auprès de Delphine Henry : 
d.henry@diocese92.fr  - Tel. : 01 41 38 12 45 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

L'aumônerie de la maison 
d'arrêt de Nanterre 
recherche un bénévole pour 
un travail de secrétariat 
(gestion de fichier sur 
ordinateur) d'une 1/2 
journée par semaine. 
Merci de contacter : 
prieres.prison@laposte.net 

 
 

 

 
JOURNEES MONDIALES POUR LA JEUNESSE A CRACOVIE 

● Un groupe paroissial se constitue avec Côme de Jenlis. Contact : come.dejenlis@gmail.com  
● Le diocèse organise un groupe afin de permettre à des jeunes ayant un handicap mental de partir 
au JMJ dans un cadre diocésain avec un programme adapté. La présence d’autres jeunes pour les 
accompagner est nécessaire (22 juillet - 1er août) : une belle manière de vivre les JMJ tourné vers 
l’autre ! Contact Anne-Thérèse atm31@hotmail.fr, jmj92.org 

 
********* 

 

AVIS DE RECHERCHE ! 
Nous recherchons les Cœurs Vaillants et Ames Vaillantes d’hier et d’aujourd’hui pour vous inviter 
à vivre vos valeurs au quotidien, recueillir vos témoignages et retrouver vos anciens camarades des 
Cœurs Vaillants et Ames Vaillantes. 
Contact : Fonds Cœurs Vaillants –Ames Vaillantes 63 avenue de la République 92120 Montrouge. 
contact@fonds-cvav.com Tel : 01 55 48 03 22. Site : www.coeursvaillants-amesvaillantes.org  
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Lisons la Bulle (9) Paragraphes 12 et 13 
 

« L’Église a pour mission 
d’annoncer la miséricorde de 
Dieu, cœur battant de 
l’Évangile, qu’elle doit faire 
parvenir au cœur et à l’esprit de 
tous. L’Épouse du Christ adopte 
l’attitude du Fils de Dieu qui va 
à la rencontre de tous, sans 
exclure personne. De nos jours 
où l’Église est engagée dans la 
nouvelle évangélisation, le 
thème de la miséricorde doit être 
proposé avec un enthousiasme 
nouveau et à travers une 
pastorale renouvelée. Il est 
déterminant pour l’Église et 
pour la crédibilité de son 
annonce de vivre et de 
témoigner elle-même de la 
miséricorde. Son langage et ses 
gestes doivent transmettre la 
miséricorde pour pénétrer le 
cœur des personnes et les inciter 
à retrouver le chemin du retour 
au Père.  
 
La vérité première de l’Église 
est l’amour du Christ. L’Église 
se fait servante et médiatrice de 
cet amour qui va jusqu’au 
pardon et au don de soi. En 
conséquence, là où l’Église est 
présente, la miséricorde du Père 
doit être manifeste. Dans nos 
paroisses, les communautés, les 
associations et les mouvements, 
en bref, là où il y a des chrétiens, 
quiconque doit pouvoir trouver 
une oasis de miséricorde. 
Nous voulons vivre cette Année 
Jubilaire à la lumière de la 

parole du Seigneur : 
Miséricordieux comme le Père. 

L’évangéliste rapporte 
l’enseignement du Christ qui 

dit : « Soyez miséricordieux 
comme votre Père est 
miséricordieux » (Lc 6, 36). 
C’est un programme de vie aussi 
exigeant que riche de joie et de 
paix. Le commandement de 
Jésus s’adresse à ceux qui 
écoutent sa voix (cf. Lc 6, 27). 
Pour être capable de 
miséricorde, il nous faut donc 
d’abord nous mettre à l’écoute 
de la Parole de Dieu. Cela veut 
dire qu’il nous faut retrouver la 
valeur du silence pour méditer la 
Parole qui nous est adressée. 
C’est ainsi qu’il est possible de 
contempler la miséricorde de 
Dieu et d’en faire notre style de 
vie. » 
 
Proposition de réflexions : 

1. « Quiconque doit pouvoir 
trouver un oasis de 
miséricorde ». Cette image nous 
invite à rêver… Prenons 
quelques instants pour nous 
laisser accueillir par la grâce de 
la miséricorde. Mettons-nous à 
l’écoute de l’Esprit Saint 
pendant ce temps pascal pour 
tenter de percevoir comment 
vivre, annoncer et témoigner de 
la miséricorde. 

2. La démarche jubilaire est 
brièvement résumée à travers 
ces deux paragraphes. Il s’agit 

de prendre le temps de l’écoute 
de la parole de Dieu, de la 
conversion personnelle, 
d’accomplir les œuvres de 
miséricorde et de participer à la 
nouvelle évangélisation. Prenons 
chacun quelques instants pour 
discerner. Où en sommes-nous 
de ce parcours ? Quelle 
progression puis-je vivre autour 
de ces quatre étapes ? Comment 
relier ces phases au temps 
ordinaire ? Comment le vivre 
sous le prisme de l’année 
liturgique ?  

3. « Soyez miséricordieux 
comme votre Père est 
miséricordieux » (Lc 6, 36). La 
devise du Jubilé nous est 
maintenant bien connue. La 
lecture progressive de la Bulle y 
apporte l’éclairage du Pape et la 
portée de son enseignement. Les 
paraboles de la miséricorde l’ont 
illustrée et nous invitent à 
devenir signes vivants et 
manifestes de l’amour du Père. 
Me suis-je approprié cette 
devise ? Comment ce verset 
résonne-t-il en moi aujourd’hui ? 
Comment m’interpellait-il lors 
de l’ouverture de la Porte Sainte 
il y a quatre mois ? Quel 
déplacement s’est opéré en moi 
depuis-lors ?   
 

Fanny ESCOURROU 
Déléguée paroissiale  

pour le jubilé de la Miséricorde 

 

 
CARNET 

 
Baptêmes : 
Maëlle BAUDET-PILAVYAN, Lucie BAUDIN, 
Maëlle BENOIT, Louis DAULAUS, Lucca DOS SANTOS, 
Julie FERNANDEZ, Victor GUILBAUD, 
Amandine HAMART, Maël KERSUZAN, 
Ari LOUIS-SYLVESTRE, Johanne QUESNEY, 
Emma DELPERDANGE, Estelle PHILIPPE, 
Jean BOSGIRAUD, Bertille FOURNIER, Julian MORIZOT, 
Yanis NJOUEMOU NJEPANG. 

Obsèques : 
Marcel DARRAS (81 ans), 
Mireille LEMOYNE (94 ans), 
Gabriel BIGEARD (34 ans, 
obsèques le 18 avril à 14h30), 
Alouisa PIERRON (72 ans, 
obsèques le 19 avril à 10h30). 

 


