VIVRE UN DIMANCHE AUTREMENT LE WEEK-END DU 4-5 MARS…

… en communauté à la paroisse Saint-Gilles
QUE CHAQUE AGE DE NOTRE VIE LAISSE RESONNER L’ANNONCE DE DIEU !
(Cardinal Pietro Parolin le 11 février 2017 lors de la 25ème journée des malades à Lourdes)
La présence, l’aide, l’accompagnement
d’une personne malade, conjoint, enfant, parent
nous concerne, nous a concernés ou nous
concernera probablement tous un jour. Cette
fréquentation de la maladie ou de la vieillesse ne
va pas sans trouble, inquiétude et angoisse pour la
personne vulnérable mais aussi pour celle qui
l’accompagne, ce qui ne leur interdit pas de vivre
aussi de beaux moments de partage, de souvenirs,
de progression intérieure.
Cette année, à l’occasion du « dimanche
autrement », premier dimanche de Carême, le
5 mars, les Bien-Veillants souhaitent porter la
lumière particulièrement sur ce rôle d’aide
familial. Devenir aidant familial implique des
acceptations, des renoncements, des adaptations
qui évoluent sans cesse. Le tandem force et
vulnérabilité n’est pas figé une fois pour toutes car
on ne naît pas aidant mais on le devient au grès
des circonstances. Parfois les rôles s’inversent ou
se renforcent, les relations affectives et les
responsabilités sont redistribuées. Nous ne nierons
pas non plus les difficultés matérielles auxquelles
les familles sont confrontées ; les tâches
quotidiennes, la gestion des biens et du
patrimoine, le coût du personnel auxiliaire de vie
ou des établissements d’accueil.

Ce dimanche 5 mars à partir de 14h
- le Professeur Mathieu Mion, chef d’un service
de gériatrie
- le Docteur Anne Chahwakilian, onco-gériatre
- Sœur Margaret, ancienne directrice du Foyer
Notre-Dame,
nous feront part de leurs réflexions sur le rôle
d’aidant familial et après un temps de partage ou
de recueillement, ce thème sera repris au plan
spirituel par le docteur Béatrix Paillot, médecin et
théologienne.
Nous vous attendons le matin pour la célébration
« autrement » de l’Eucharistie et l’après-midi à
partir de 14 heures pour cette récollection.
Avec l’équipe des Bien-Veillants,
Danièle Dabilly
Pour plus d’informations, contacter l’accueil
paroissial (paroisse.st.gilles@wanadoo.fr /
01 41 13 03 43)
Messes autrement tout le week-end(prévoir
1h15) : la Première Lecture sera lue trois fois et
suivie 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 LectioDivina).

Au-delà de toutes ces préoccupations, nous
essaierons de garder comme horizon la possibilité
de croissance pour la personne touchée en ses
facultés et pour celui qui l’accompagne.
------------------------------------------------------------CARÊME 2017Se préparer pour Pâques
se préparer à témoigner
A l'occasion du Carême, poser une heure
dans la semaine pour méditer la Parole
de Dieu à l'oratoire les mardis 20h4522h : ouvert à tous sans préavis.
"Prier et transmettre la Parole"
Alice 0629237210

Fête du Pardon
Samedi 25 mars
entre 10h et 16h
"En chemin vers la joie
de Pâques, faisons halte
à la Fête du Pardon"

Transformons la clameur
du monde en Espérance
Veillée de Carême
avec le CCFD-TERRE SOLIDAIRE
vendredi 10 mars à 20h salle Charles Péguy
« Bol de riz », temps de réflexion, partage
et prière.
Contact : Guy Reppelin 06 58 17 10 90

MERCREDI DES CENDRESMesses et imposition des Cendres
er

19, 26 février et mercredi 1 mars 2017
7 et 8 dimanches du Temps ordinaire A et mercredi des Cendres- 1003
e

e

à Saint-Gillesà 11 h et 20h30 (pas de messe à 9h)
à Saint-François d’Assise à 19h, 2 av G Boldini, Antony
Pèlerinage des pères de famille (4e édition) samedi 11 mars 2017 « Viens, suis-moi » Marc 10, 21
Accompagner chacun de nos enfants, tous appelés à la sainteté, selon leur vocation
Nous aurons la joie de cheminer vers Chartres avec les Pères Hugues Morel d’Arleux et Richard
Greenslade, délégué aux vocations pour le diocèse. Messe à 17h15 dans la crypte de la cathédrale : les familles
sont invitées à venir nous rejoindre ! Inscriptions avant le 1er mars. Tracts dans l’église ou sur le site
http://www.catho92.bourglareine.cef.fr
Lundi 27 février, à la place des Laudes, une messe sera célébrée à 9h.
■ Dimanche 19 février à 9h30 Première Communion
et Confirmation de Florian Varnier
■ Atelier biblique mardi 21 février à 19h.
■ MCR : réunion du groupe du mercredi le 22 février
à 14h30. Groupe du jeudi : le 2 mars à 15h.
■Dimanche 26 février9h30 : atelier Première
Communion. 10h45 : Eveil à la Foi. 11h : Messe En
Famille.

■Espérance et Vie : réunion mardi 28 février 15h.
■ Ménage dans l’église le lundi après les Laudes par
le Corps de Balais. Des nouveaux seraient bienvenus.
■Conférences de Bourg-la-Reine : l’histoire de la
métallurgie et du fer, par Richard Portier mardi 21
février à 20h30 au Conservatoire.
■ Dimanche 5 mars à 18h30 : messe animée par la
chorale

Dimanche 26 février à 15h30, salle Charles Péguy, l'Association Familiale Catholique vous propose de voir et
comprendre le tableau « La Nativité mystique » peint par Botticelli ; Madame Corinne Louvet assurera la
conférence. Une garderie avec coloriages est assurée pour les petits enfants.
Information officielle : Philippe POULY est désormais organiste titulaire de l’orgue de l’église Saint-Gilles.
SERVICES A DOMICILE
Les pionniers et caravelles de la Caravane 1 des
scouts et guides de France vous proposent des
services à domicile : babysitting, bricolage,
jardinage, courses, promener le chien, tenir le buffet
et faire le service ou s'occuper d'enfants lors de
soirées, etc... Nous répondons à tous vos besoins soir
et week-end.
Contact : extrajob.pioskblr@gmail.com
07 60 26 24 37. Merci d'avance pour vos
sollicitations.
La caravane 1 de Bourg-la-Reine"

VIVRE ENSEMBLE
Propose le samedi 25 février à partir de 15h
Après-midi
festif
pour
les
personnes
handicapées,parents et amis avec animations par le
club de loisirs de l’APEI Sud 92 : danses et chants
suivis d’un goûter dans la salle de Fêtes de l’Institut
des jeunes Sourds,
5 rue Ravon à Bourg-la-Reine
Venez nombreux ! Participation souhaitée : 5 € Messe à 18h30 à St-Gilles pour ceux qui le
souhaitent.
Groupe Vivre Ensemble
Paroisse Saint-Gilles – 01 41 13 03 43

APPEL DECISIF
Les catéchumènes qui seront baptisés la nuit de Pâques vivront l’Appel Décisif samedi 4 mars à 17h30 à la
cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre pour les adultes. Gaspard, Daveh, Alexandra, Tom et Kevin vivront
l’Appel Décisif avec 200 autres adolescents du Diocèse dimanche 5 mars à 15h à Stella Matutina de St-Cloud.

« Le Pape François » au cinéma
jeudi 23 février à 20h30 au cinéma Trianon de
Sceaux. Film et débat avec le théologien Thibault
Joubert et le journaliste Xavier Accart.

« Aumônier de prison, l’oreille d’un père »
Conférence deLouis deCourcy
jeudi 2 mars à 20h30Espace paroissial Paoli
7, rue du capitaine Paoli,Fontenay-aux-Roses

COLLECTE DE SANG à Bourg-la-Reine lundi 27 & mardi 28 février 14h-19h
Espace Joseph Kessel, 105 avenue du Général Leclerc.
CARNET
Baptêmes : Matéo BIVES, Delphine DIAS,Mattëo NORTIER ESQUIAGOLA.
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Obsèques : Jean-Pierre CANDET (76 ans), Suzanne PERRET (95 ans), Marguerite MAILLARD(90 ans),
Marguerite SANDRIN (94 ans), Jeanne BEULLIER (94 ans), Paulette GUILLARD (97 ans),
Marie ROSSI (94 ans), Ghislaine ROCHE (66 ans), Anne-Marie VIROLLET (94 ans, obsèques le 21/02 à 14h).
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