Un diacre ? Super ! Mais qu'est-ce que c'est ?
Vous n'êtes pas sans savoir que je serai
ordonné diacre en vue du sacerdoce par Mgr
Aupetit le 17 septembre prochain. Comme les
autres diacres de la paroisse, ce premier degré du
sacrement de l'Ordre va définitivement m'engager
au service de Dieu et des autres, en promettant de
prier pour le monde, d'obéir à l'évêque et de rester
dans le même état de vie (célibataire en ce qui me
concerne). Je suis touché par les élans de joie que
cela suscite. Mais il apparaît aussi que le diaconat
demeure un mystère pour beaucoup. Voici
quelques brèves explications.
I.
Quelques clefs historiques
Les premiers diacres (du grec diakonos, le
serviteur) remontent aux débuts de l'Église. On
attribue leur origine à deux éléments bibliques : le
1er élément est Jésus lui-même qui s'est mis au
service des autres par toute sa vie (le lavement des
pieds en est un exemple typique en Jn 13) ; le 2e
élément ne correspond pas exactement à ce que
sont les diacres, mais il n'en demeure pas moins
que nous voyons dès les commencements 7
hommes délégués par les Apôtres pour aider,
servir, et annoncer la Parole (Ac 6).
Par la suite, les diacres étaient au service
direct de l'évêque et le représentaient. Ils allaient
en son nom s'occuper des malades, donner
l'aumône, etc. Cette représentation fut aussi un rôle
politique et diplomatique. C'est ainsi que les
diacres, par leur service de la charité, cœur de la
vie chrétienne, en sont venus à posséder des
missions variées et importantes.
À partir du Ve siècle, l'orgueil lié à leurs
fonctions, et l'émergence d'ordres religieux
s'occupant de la charité les a presque effacés.
II.
La restauration du diaconat
Depuis le Concile Vatican II (1962-1965), on
assiste à un renouveau du diaconat.

Vatican II le décrit comme ayant une triple
mission : la diaconie de la Parole, de la liturgie, de
la charité. Ces trois missions sont déployées en
plusieurs tâches concrètes. Il revient particulièrement au diacre d'administrer le baptême, de
distribuer l'Eucharistie, de la porter aux malades,
de bénir les mariages, de lire la Parole aux fidèles,
et de les instruire, de conduire leur prière, de
présider les funérailles, et d'être attentif à ce que
soit vécue la charité (Lumen Gentium 29).
Ces missions doivent susciter l'inventivité.
Mais on voit très bien comment le diacre a pour
rôle d'enseigner et d'annoncer la Parole qui le fait
vivre, de rendre culte à Dieu, d'aider les chrétiens à
le faire, de prendre soin des malades, marginaux,
etc.
III.
Un signe
Le but du ministère diaconal, comme toute
autre fonction dans l'Église, n'est pas de dispenser
les autres chrétiens d'agir. Bien au contraire, en
consacrant sa vie à Dieu, le diacre invite les fidèles
à redoubler d'effort dans leur chemin de sainteté.
Le diacre incarne par toute sa vie la nécessité
de se ressourcer par la Parole et les Sacrements
pour pouvoir nourrir ceux qui ont besoin, non de
nous, mais du Christ.
IV.
Avant le sacerdoce
Le diaconat est une étape systématique avant
le sacerdoce (même si tous les diacres ne deviennent pas prêtres). Il me rappelle combien le sacrement de l'Ordre n'est pas un pouvoir mais une mission, un service. Il est une invitation à contempler
l'humilité de Dieu qui est descendu du Ciel et qui
s'est fait homme par amour pour nous. En essayant
de vivre cela par toute ma vie, ma mission est que
vous n'oubliiez ni l'exigence d'amour de
l'Évangile, ni l'infinie miséricorde de Dieu.
Côme de Jenlis

Côme de Jenlis sera ordonné diacre samedi 17 septembre à 15h en l’église Saint-Gilles.

Oh Happy Day ! Fête paroissiale ET concert Gospel samedi 24 septembre
avec le barbecue, la kermesse, les jeux et le grand concert Gospel dans l’église (billet en vente à
l’accueil). Pour faciliter l’organisation de la journée,
merci de signaler votre présence en utilisant le Tract vert sur les présentoirs
________________________________________________________________________
11 et 18 septembre 2016
24e et 25e dimanches du temps ordinaire – C993

Quelques dates à retenir
■ Présentation des travaux en
présence de l’architecte
mercredi 14 septembre 20h30.
La Phase 2 des travaux a
commencé en septembre pour
3 mois :
Réhabilitation
complète des salles paroissiales
du rez-de-chaussée.

■ Catéchisme, Aumônerie
Rentrée
semaine
du
18
septembre.
■ Pèlerinage d’un jour pour
les femmes samedi 1er octobre.
Tracts à l’Accueil et envoyés
par mail en écrivant à
martine.lecrosnier@gmail.com

■
Sacrement
des
malades au cours de la
messe
dimanche
9
octobre à 11h. Tracts
sur les présentoirs et
inscription à l’Accueil.
N’hésitez pas à en
parler avec un prêtre ou
un diacre.

Festival de la Fraternité à Bagneux dimanche 16 octobre.

Horaires de Saint-Gilles
Messes
• Samedi : 18h30
• Dimanche : 9h30, 11h et 18h30
(10h30 à Saint-François d’Assise, 2 avenue Giovanni
Boldini à Antony).
• Du lundi au vendredi à 9h
• Messes au Foyer Notre-Dame : le mercredi et le
vendredi à 18h15
• Messe de la Miséricorde : tous les vendredis à 19h
(jusqu’au 11 novembre).

Confessions
• Vendredi 18h-19h
(Année de la Miséricorde)
• Samedi 17h-18h
• sur rendez-vous avec un
prêtre
Accueil
Lundi au vendredi 9h30-12h
Samedi 10h-12h.

CATÉCHUMÉNAT : pour les adultes qui veulent se préparer au baptême, à la Première
Communion, à la Confirmation. Reprise des réunions dimanche 25 septembre à 17h, salle
du 1er étage. Contact : père Jean Vergonjeanne, 01 41 13 03 47.
ÉTUDIANTS : une Pause Spi dans la semaine ?
L’aumônerie étudiante de Sceaux vous invite à sa soirée de rentrée mercredi 21 septembre à
20h à Saint-Jean-Baptiste. Contact : aumonerie.sotheo@gmail.com






Apéros de septembre les dimanches 11, 18 et 25 septembre après la messe de 11h.
Rendez-vous du corps de balais chaque lundi après la messe de 9h pour nettoyer l’église.
Atelier biblique mardi 13 septembre à 19h à la bibliothèque. Thème de l’année : l’Évangile
selon Saint Jean.
Conférences de Bourg-la-Reine : « Économie sociale, solidaire et collaborative : un enjeu de
transformation sociale ». Conférence de Pascal Colin, mardi 13 septembre à 20h30 à
l’auditorium du Conservatoire.
Bénédiction des animaux dimanche 2 octobre à 16h30 à Saint-François d’Assise d’Antony, 2
av. Giovanni Boldini.

ADORATION eucharistique
Chaque vendredi de 9h30 à 12h à l’Oratoire
« Grandeur et malheurs des chrétiens d’Orient »
Conférence de Christian LOCHON, ancien attaché culturel au Proche-Orient, chargé de cours à
l’université Panthéon-Assas. Par l’Amitié judéo-chrétienne, diaporama de Hubert Lecocq. Mardi 13
septembre 20h30 église protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon.
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Dans le Diocèse
FOYER ÉTUDIANTS DE
GARCHES
Le premier Foyer Étudiants de
Confiance (FéCO) vient d’ouvrir à
Garches.
Il s’adresse à des étudiants poursuivant
leurs études à proximité et qui
recherchent un lieu de convivialité et
d’étude. Il est installé dans une maison
appartenant à la paroisse de Garches.
L’aménagement est prévu pour 20
personnes avec salle d’étude, cuisine et
salle à manger, salon et buanderie.
Informations :
http://www.foyerdeconfiance.org

MAISON DES
FAMILLES
Après les vacances, la
Maison des Familles rouvre
ses portes. Parmi les
nouveautés : un groupe de
paroles pour les couples en
espérance d’enfant se
tiendra un mercredi par
mois à partir du 5 octobre.
Renseignements
et
inscription
: sophieinfray@gmail.com Plus
d’infos
:
www.maisondesfamilles92.
com

JUBILÉ DE LA
MISÉRICORDE
Jubilé des catéchistes dimanche 25 septembre
2016
Invitation destinée à tous
les acteurs de la catéchèse
et du catéchuménat dans
le diocèse. Thème : « Joie
d’annoncer le Christ ».
Renseignements : catechu
menat@diocese92.fr ou c
atechese@diocese92.fr

Maison de la Parole
4 bis rue Hélène Loiret, 92190 Meudon

Programme de septembre – octobre 2016
Mémorisation de la Parole
- Avec la Fraternité St Marc tous les jeudis 10h-11h30 du temps scolaire à partir du 22 septembre.
- Avec le groupe Parole Vivante mardi 4 octobre 10h30 – 12hi
Contact : memorisationmdp@gmail.com
Renaître d’en Haut
- vendredi 16 septembre – 10h – 16h. Thème : « Prie ton Père qui est présent dans le secret… »
- vendredi 7 octobre – 10h – 16h. Thème : « Notre Père qui es aux cieux… »
S’inscrire à l’adresse renaitremdp@gmail.com
Un temps pour Dieu
- vendredi 23 septembre – 10h – 12h30 ou 14h – 16h30
- vendredi 14 octobre – 10h – 12h30 ou 14h – 16h30
S’inscrire à l’adresse tempspourdieumdp@gmail.com
« Plaidoyer pour la fraternité » livre d’Abdennour Bidar
5 séances de lecture avec Christiane Guionnet et Aline Jarry-Lacombe les jeudis 29 septembre et 13 octobre
14h30 – 16h30. Contact : lecturemdp92@gmail.com
Des images pour lire la Bible présentées par Françoise Doubliez
Thème : « Les miracles de guérison : le lépreux, le paralytique, etc… »Jeudi 6 octobre 14h30 – 16h30.
Contact : lectioinmdp@gmail.com
--------------------------------CARNET
Baptêmes :
Elisa CARBONE,
Victoire PARESYS.

Mariages
Erwan GUILLEMAUD et Axelle
FRAPPIER.

Obsèques :
Jacqueline LE GARS (88 ans),
Françoise CATALA (74 ans).
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Lisons la Bulle (16)
Paragraphe 19.
« Que puisse parvenir à
tous la parole de pardon et que
l’invitation à faire l’expérience de
la miséricorde ne laisse personne
indifférent ! Mon appel à la
conversion s’adresse avec plus
d’insistance à ceux qui se trouvent
éloignés de la grâce de Dieu en
raison de leur conduite de vie. Je
pense en particulier aux hommes et
aux femmes qui font partie d’une
organisation criminelle quelle
qu’elle soit. Pour votre bien, je
vous demande de changer de vie.
Je vous le demande au nom du Fils
de Dieu qui, combattant le péché,
n’a jamais rejeté aucun pécheur.
Ne tombez pas dans le terrible
piège qui consiste à croire que la
vie ne dépend que de l’argent, et
qu’à côté, le reste n’aurait ni
valeur, ni dignité. Ce n’est qu’une
illusion. Nous n’emportons pas
notre argent dans l’au-delà.
L’argent ne donne pas le vrai
bonheur. La violence pour amasser
de l’argent qui fait couler le sang
ne rend ni puissant, ni immortel.
Tôt ou tard, le jugement de Dieu

viendra, auquel nul ne pourra
échapper.
Le même appel s’adresse
aux
personnes
fautives
ou
complices de corruption. Cette
plaie puante de la société est un
péché grave qui crie vers le ciel,
car il mine jusqu’au fondement de
la vie personnelle et sociale. La
corruption empêche de regarder
l’avenir avec espérance, parce que
son arrogance et son avidité
anéantissent les projets des faibles
et chassent les plus pauvres. C’est
un mal qui prend racine dans les
gestes quotidiens pour s’étendre
jusqu’aux scandales publics. La
corruption est un acharnement dans
le péché qui entend substituer à
Dieu l’illusion de l’argent comme
forme de pouvoir. C’est une œuvre
des ténèbres, qui s’appuie sur la
suspicion et l’intrigue. Corruptio
optimi pessima, disait avec raison
saint Grégoire le Grand, pour
montrer que personne n’est exempt
de cette tentation. Pour la vaincre
dans la vie individuelle et sociale,
------------------------

il faut de la prudence, de la
vigilance, de la loyauté, de la
transparence, le tout en lien avec le
courage de la dénonciation. Si elle
n’est pas combattue ouvertement,
tôt ou tard on s’en rend complice et
elle détruit l’existence.
Voici le moment favorable
pour changer de vie ! Voici le
temps de se laisser toucher au
cœur. Face au mal commis, et
même aux crimes graves, voici le
moment d’écouter pleurer les
innocents dépouillés de leurs biens,
de leur dignité, de leur affection, de
leur vie même. Rester sur le
chemin du mal n’est que source
d’illusion et de tristesse. La vraie
vie est bien autre chose. Dieu ne se
lasse pas de tendre la main. Il est
toujours prêt à écouter, et moi aussi
je le suis, comme mes frères
évêques et prêtres. Il suffit
d’accueillir l’appel à la conversion
et de se soumettre à la justice,
tandis que l’Église offre la
miséricorde ».

Proposition de réflexions
1. Le Pape nous propose de
réfléchir sur deux points cette
semaine : la conversion et le Mal.
Il soulève ce questionnement sans
pourtant nous laisser seuls pour
articuler ces deux notions. En effet,
il nous propose de nous appuyer
sur la Miséricorde de Dieu pour
nous aider concrètement dans nos
choix de vie. Ce paragraphe de la
Bulle écrit en 2015 parle avec
lucidité des tensions qui animent
notre monde, il n’est pas pour

autant fataliste. Il nous enjoint à
persévérer pour construire notre
monde en artisans de paix guidés
par la foi, l’espérance et la charité.
Prenons quelques minutes pour
méditer cet appel et tenter d’y
répondre.
2. Pour nous aider à traduire
cet appel dans nos vies, nous
pouvons nous appuyer sur un
visage de miséricorde familier.
Pensons particulièrement à Sainte

Mère Teresa, qui fut canonisée le 4
septembre dernier, ou encore, à
Saint Vincent de Paul, dont la
figure n’a de cesse de nous
éclairer.
3. Prions aussi cette semaine,
pour les personnes victimes de
violences et leurs persécuteurs afin
de les confier à la Miséricorde
divine sur un chemin de justice, de
réconciliation et de paix.

Fanny ESCOURROU
Déléguée paroissiale pour le jubilé

Dimanche 25 septembre bienvenue aux pèlerins de Clamart qui viendront passer la
porte Sainte accompagnés de leur curé, le père Jean-Emmanuel GOUZE.
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