« Citoyens responsables,
transformons la clameur du monde en espérance »
Le Carême est un temps privilégié pour
renforcer notre prière, notre recherche de biens
spirituels, et pour agir en faveur du prochain
déshérité.
« Donne-moi à boire », dit Jésus à la
Samaritaine, une femme, une étrangère.
L’Evangile nous rappelle que pour apporter son
salut - le pardon des péchés qu’il a obtenu pour
nous- Jésus passe par les hommes. Le Comité
Catholique contre la Faim et pour le
Développement se tient à l’écoute, à l’appel des
évêques de France, « des cris et des espoirs de
ceux qui sont loin comme de ceux qui nous
demandent protection ici » et nous invite à un
carême de conversion où nous « laisserons
résonner en nous la clameur de la terre, le cri
des hommes, la violence, les efforts de paix ».
Jésus n’a jamais opposé les guérisons physiques
et les guérisons spirituelles. Son œuvre de salut
nous engage à lutter contre toute forme de mal
qui dégrade la nature, porte atteinte à la vie, aux
relations sociales, et à la relation à Dieu.
Nous croyons que, comme pour la Samaritaine,
la rencontre avec Jésus nous sauve et nous
envoie en mission, nous pousse à agir. Nous
devons alors accepter de changer nos vies. En
nous préoccupant moins de satisfaire nos désirs
superflus, nous pourrons ouvrir nos yeux sur des
réalités qui dépassent notre petit univers. Le
CCFD-Terre solidaire nous offre des moyens
pour réfléchir au rôle que nous pouvons jouer au
sein de « la maison commune », chère au pape
François, et pour agir en soutenant ses
« partenaires » dans le monde. Des gens se sont
mis en route pour faire face à la misère et ont
pris des initiatives de développement solidaire.
C’est par eux et avec eux que le CCFD-Terre

solidaire agit. Au cours de la soirée du 10 mars,
nous
avons
découvert
l’un
de ces
« partenaires », une association au Timor
oriental, qui a aidé la population rurale à établir
un contrat social équilibrant tradition et
modernité.
Les évêques de France, dans un livre paru
en octobre 2016*, nous invitent à réfléchir à ce
qui nous permet de vivre ensemble, à un
nouveau contrat social, et nous disent que« les
vraies solutions … viendront de cette écoute
personnelle et collective des besoins profonds
de l’homme. Et de l’engagement de
tous.Chacun, à son niveau, étant responsable
de la vie et de l’avenir de notre
société. »L’exemple de ce partenaire au Timor
oriental peut nous stimuler pour transformer la
clameur du monde en espérance !»
Le CCFD-Terre solidaire nous invite à
élargir notre perception à l’horizon du monde et
à agir en citoyens responsables.
Par notre don de carême pour le CCFDTerre solidaire, permettons à des hommes et des
femmes parmi les plus fragiles d’accéder à une
autonomie alimentaire durable et de pouvoir
vivre dignement. L’enveloppe de Carême,
distribuée ce jour ou disponible sur les
présentoirs, pourra être rapportée à la paroisse
ou en offrande à la messe du 5e dimanche, les
1er et 2 avril, week-end de collecte nationale de
Carême.
L’équipe locale CCFD-Terre solidaire de
Bourg-la-Reine travaille avec celle d’Antony.
Venez nous rejoindre pour participer à notre
mission de sensibilisation à la solidarité
internationale et au développement !

Agathe, Guy, Lélia avec l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire
* Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, disponible en librairie et sur internet

Pendant le
Carême
Chemin de
croix
le mardi et le
vendredi à 8h15
dans l’église.

Semaine Sainte et Pâques
- mardi saint 11 avril : messe chrismale à 18h à Sainte-Geneviève de Nanterre
- jeudi saint 13 avril : messe à 20h puis veillée
- vendredi saint 14 avril : jour de jeûne. Chemin de croix à 15h dans le jardin des
sœurs, 5 rue Ravon, jusqu’à l’église (puis confessions), office de la Passion à 20h
- samedi saint 15 avril : vigile de Pâques à 21h
- dimanche de Pâques 16 avril : messes à 9h30 et 11h.
19 et 26mars 2017
e
e
3 et 4 dimanchesde Carême A1005

A noter : pas de messe à 18h30 les dimanches 2, 9 et 16 avril. Reprise le 23 avril.
Conférences de carême à Notre-Dame de Pentecôte de La Défense
La confiance dans le couple et la famille
Par Bénédicte LUCEREAU, conseillère conjugale
Jeudi 23 mars 12h45-14h

La confiance dans les relations interreligieuses
Par le père Xavier CHAVANE, curé des Mureaux
Jeudi 30 mars 12h45-14h

Joie et affluence dimanche 26 mars à 11h :
Mgr Michel Aupetit présidera la messe accompagné de plus d’une centaine de jeunes
se préparant à la confirmation.

■ Catéchuménat : réunion dimanche 19 mars à 17h à la paroisse.
■ Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture biblique mardi 21 mars à 20h30 à Sainte-Rita. 7 rue
Gentil-Bernard, Fontenay-aux-Roses.
■ Messe pour les défunts du trimestre samedi 25 mars à 18h30.
■ Espérance et Vie : réunion mardi 28 mars à 15h à la bibliothèque.
■ Mouvement chrétien des retraités : réunion du groupe du jeudi le 30 mars à 10h.
-----------------------------------------FETE DU PARDON
Nous avançons vers Pâques, désireux de nous
conformer de plus en plus au dessein de Dieu sur nous.
Mettons à profit cette semaine pour
Pour cela, chaque jour, nous nous exerçons à changer
- décider que cette Fête sera le moment fort de
et cela ne va pas de soi.
notre prochain week-end et dégager du temps
Le livret de Carême est un des moyens mis à notre
pour cela,
disposition pour nous y aider. Il vous permettra
- préparer encore plus intensément nos cœurs à
d’approfondir la démarche du Sacrement de
ce rendez-vous : Jésus est là, Il nous invite, Il
Réconciliation (page 45 et suivantes du Livret).
nous attend, Il nous espère,
La Fête du Pardon est un autre moyen. Vivre
- en parler autour de nous et proposer cette
la Fête du Pardon Samedi 25 Mars entre 10h et
invitation à des personnes de notre entourage.
16h, c’est accepter l’invitation à entrer dans une
démarche de réconciliation avec soi-même… avec les
autres… avec Dieu.
Pour la Fête du Pardon :
▪ Les jeunes de l’aumônerie se retrouveront à l’église pour un temps de Veillée du Pardon de 19h à 21h, le
vendredi 24 mars.
▪ Les enfants du catéchisme, CM1 et CM2, et tous les enfants qui préparent leur première communion, sont
invités samedi 25 mars à venir accompagnés de leurs parents pour vivre ce temps fort.
▪ Pour les personnes qui souhaiteraient vivre la Fête du Pardon comme un pèlerinage (voyage) et passer la
journée sur place, le nouvel office paroissial (salle orange) sera ouvert à l’heure du déjeuner pour permettre un
repas tiré du sac (apporté).
▪ Co voiturage pour nos aînés
Vous vous proposez pour aller chercher et/ou reconduire une personne âgée ou malade ? Vous ne pouvez vous
déplacer seul(e) et souhaitez ce service ?
Inscription à l’accueil de St-Gilles. Soyons attentifs : Nos aînés souhaitent aussi nous rejoindre pour vivre ce
temps paroissial !
Information officielle
Le père Hugues Morel d'Arleux, curé de la paroisse Saint-Gilles, a conféré le titre d'organiste titulaire honoraire
de la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, à Monsieur Régis Singer, à compter du 1er septembre 2016.
Monsieur Philippe Pouly, organiste titulaire, donnera un concert d’installation dimanche 26 mars 2017 à 16h30 à SaintGilles.

Dans la joie de Pâques, le dimanche 30 avril 2017, sœur Clara de l’Annonciation, (Claire Renard, ancienne
paroissienne de Saint-Gilles) fera profession de foi temporaire dans l’Ordre des Prêcheurs. Vous êtes invités à
assister ou à vous unir d’intention à l’Eucharistie qui sera célébrée en l’église du monastère des Dominicains de
Saint-Maximin la Sainte Baume à 11h.
Claire Renouard se confie ainsi que sa famille à la prière de notre paroisse.
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CATECHISME
sont arrivées à Saint-Gilles.
Quatre Valises de prière pour les vocations
Dimanche 12 mars, les équipes de CM2 du catéchisme guidées par Côme notre diacre, ont visité le séminaire
Saint-Sulpice d’ Issy-les-Moulineaux.
Toute vocation est un don de Dieu : qu’elle soit au
comprend un mode d’emploi, un livret de prière, une
mariage, à la vie religieuse ou au sacerdoce, et même
croix, une image de Marie avec l’enfant Jésus et des
au célibat, parce qu’elle est chemin d’épanouissement
bougies (à pile). Ouvrir la valise avec Papa, avec
Maman, ou juste seul ou entre frères et sœurs c’est
de la personne qui aime.
Les enfants de CM2 ont l’âge de commencer à être
déjà entrer dans la prière. Chaque enfant rapportera la
attentifs à cet appel au bonheur. Avec leur famille,
valise de prière le dimanche suivant à Saint-Gilles.
avec la communauté paroissiale, ils sont capables de
Avant la messe, il lui faudra frapper à la porte de la
prier pour leur vocation et celle de leur prochain.
sacristie afin de se présenter au prêtre pour lui signaler
Pour les aider, quatre « valises de prière pour les
qu’il a une valise à remettre. Celle-ci sera confiée à un
vocations » commencent à tourner dans chaque équipe
autre enfant de son équipe dans la semaine, lors de la
de caté CM2, de famille en famille. Chaque valise
séance suivante de catéchisme.
Contact : Cécile Lecocq, 06 08 85 45 69.

Session proposée par Fondacio : Parents, laissez-vous transformer par vos enfants !
Pour une éducation renouvelée - Du 6 au 8 mai 2017 à Versailles.
Émerveillés ? Dépassés ? Trois jours pour partager avec d’autres sur les questions essentielles de
l’éducation, et repartir plus confiants ! Nous ne naissons pas parents, nous le devenons ! Être parents
nous donne la chance d’ouvrir un chemin inattendu, surprenant, déroutant, parfois éprouvant, souvent
exaltant et apportant une joie qui n’a pas de prix.
Hébergement sur place et accueil possible des enfants de 0 à 10 ans. Inscription sur www.fondacio.fr.
Pour plus d’information, contactez Camille Metz au 06 75 45 21 67.
50 ANS DU DIOCESE

« Lecture des Actes des Apôtres »
MAISON de la PAROLE de Meudon
Cette année 2017 est marquée par les 50 ans de la
création de notre Église diocésaine de Nanterre
que nous fêterons tous ensemble dimanche 11 juin
à Colombes. … 50 ans de vie de l’Évangile dans
notre département, et des perspectives pour un
avenir qui demande une annonce adaptée aux
temps qui sont les nôtres.Les Actes des Apôtres
décrivent les débuts de la vie de l’Église, et
manifestent l’avancée de la Bonne Nouvelle
annoncée à tous. Cette année anniversaire est
l’occasion de relire ce livre biblique à la Maison
de la Parole SAMEDI 18 MARS à partir de 15h.
Infos : http://lamaisondelaparole92.cef.fr -

Le dimanche 11 juin
le diocèse de Nanterre fête ses 50 ans !
Dans 100 jours, nous nous retrouverons tous avec
Mgr Michel AUPETIT pour le grand
rassemblement diocésain au stade Yves du
Manoir à Colombes ! Jusqu’au 11 juin 2017,
rendez-vous tous les mardis sur le site du diocèse
http://diocese92.fr,sur Facebook, Instagram et
Twitter pour découvrir 16 figures (prêtres,
séminariste, diacre, laïcs, religieux, religieuses...)
qui montrent la diversité de notre diocèse !
A noter : aucune messe ne sera célébrée dans le
diocèse dimanche 11 juin matin.

Pour les 50 ans de notre diocèse, fondé en 1967, la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Fontenay
organisera une conférence le vendredi 7 avril (20H30) avec Mgr François FAVREAU. Il racontera
ses vingt années en tant qu’évêque de Nanterre de 1983 à 2002.
Espace paroissial Paoli, 7 rue du capitaine Paoli, Fontenay-aux-Roses.
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Le chœur diocésain Diocèse de Nanterre vous

La Nuit des Témoins
Veillée de prière pour les chrétiens persécutés
Vendredi 24 mars à Notre-Dame de Paris. Messe à
18h15 et veillée de 20h à 22h présidée par Mgr Jérôme
Beau.

convie au concert spirituel qu'il donnera samedi 25
mars 2017 à 20h30 en l’église Saint-Pierre-Saint-Paul
de Fontenay-aux-Roses. Programme : méditation sur
les Béatitudes. ENTRÉE LIBRE.

MAISON DES FAMILLES
Ungroupe de parole pour des parents d’enfant porteur de
La Maison des Familles vous propose un Point
handicap démarre àLa Maison des Familles. Cet espace de
écoute jeune, pour les adolescents, écoute par
parole convivial, confidentiel et bienveillant animé par des
une professionnelle – accueil confidentiel, sans
professionnels vous accueille pour faire émerger de nouvelles
rendez-vous et gratuit - de 16h à 18h tous les
ressources et redonner du souffle à la vie de famille.
mercredis hors vacances scolaires.
Première date : lundi 27 mars à 20h30, sur inscription :
Prochaine date : 24 mars. Plus d’infos :
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
www.maisondesfamilles92.com
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Formation pastorales des personnes handicapées
« Entrer en relation avec la personne en situation de
handicap, un chemin à parcourir. »
Une journée pour tous ceux qui, au cœur de leur vie
familiale, associative ou professionnelle, sont en lien
avec des personnes ayant un handicap mental, psychique
ou sensoriel.
Avec Jean-Marie Onfray, prêtre, délégué national pour la
pastorale de la santé à la Conférence des Évêques de
France, et J-MRigal, directeur de l’institut médical St
Martin à Vernon. Lundi 15 mai, 9h30-16h, Évêché, 85
rue de Suresnes à Nanterre
Contact : pastorale.sante@diocese92.fr - Inscription:
http://diocese92.fr/entrer-en-relation-avec-la

Vivre ma retraite :
Un temps nouveau pour une nouvelle vie
Vous êtes invités à une journée de réflexion pour
partager et témoigner sur 2 grands thèmes : « pour
la retraite : Être à l’aise avec soi et Être à l’aise pour
rejoindre les autres ». Journée ouverte à tous, quel
que soit votre âge.
Mardi 21 mars de 9h30 à 16h30, Maison SaintFrançois-de-Sales à Boulogne-Billancourt.
Participation : 10 € et repas partagé tiré du sac.
Contacter : Daniel Rouvery 06 76 05 31 85 daniel.rouvery@dbmail.com

Vénération de la Sainte Couronne d’épines à Notre-Dame de Paris
vendredi 17 mars 2017
Début à 15h, jusque vers 16h30 selon l’affluence. Les fidèles doivent arriver vers 14h30. Mgr Aybram
représentera Mgr Aupetit et présentera la Couronne d’Epines à la vénération des fidèles.
RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche
-un(e) stagiaire pour une mission de reprise de données sur le logiciel Sage. De mi-mai à fin juin à Nanterre.
-un(e) gestionnaire administratif (ve). Poste CDD à 3/5e, basé à Nanterre, à pourvoir pour le 1er mai 2017.
Première expérience en gestion/administration et connaissance de l’église.
Pour postuler : envoyer CV+LM à recrutement@diocese92.fr
DATE A RETENIR
- Le dimanche 25 juin : le Grand Dimancheà
Grand Dimanche.Soirée d'information et de
Bourg-la-Reine, "A vous de jouer"
préparation mardi 21 mars à 20h45 salle Charles
Grande journée pour toutes les générations au
Péguy.
square Meunier et au stade de Bourg-la-Reine.
Coordination : le P. Hugues Morel d'Arleux, Côme
L'équipe d'organisation vous invite à la rejoindre
de Jenlis, Christian Rocher, Claire Vengeon, Fanny
pour finir de concevoir le jeu et l'organisation de ce
Escourrou, Guilhem Labouret
Deux pèlerins originaires de Hambourg et marchant vers Saint-Jacques de Compostelle
ont fait une halte à Saint-Gilles mardi 7 mars dernier.
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Baptêmes
Amaury DUTRIAUX,
Louise FERRANTE.

CARNET
Obsèques : Françoise MINELLA (58 ans), Alain HENRY (86 ans),
Didier BUCHET (59 ans), Henri JEFFREAULT (91 ans, obsèques
lundi 20 mars à 14h), Jean TORRENT (obsèques mardi 21 mars à
10h30), Léonard RIZZI (85 ans, obsèques mardi 21 mars à 14h30).
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