CHERCHER : UNE DYNAMIQUE DE VIE
Il faut, de temps à autre, s'arrêter, chercher,
s'émerveiller devant ce cadre de vie formidable donné par
Dieu, malgré les difficultés. Chercher, observer, prier est
le contraire de statique ; Dieu est dynamique. Chercher
est source d'émerveillement, chemin vers la vérité.
POURQUOI CHERCHER ?
Comprendre un peu ce qui nous entoure ou nous
touche : les sciences, l'humain, Dieu. Les recherches ont
considérablement amélioré nos connaissances :
* sur ce monde visible : de ces milliards d’années
lumière à l’infiniment petit ! Les recherches ont amené
une évolution importante dans la santé, le spatial, et
l'amélioration de nos conditions de vie !
* pour l’autre monde, spirituel, que nous ne pouvons pas
appréhender avec nos instruments ; ce domaine d'Amour
est plus subtil à chercher par l’Esprit, la relation avec
Dieu, la vie avec les autres. Chercher, nous le pouvons,
mais pour avancer, trouver, il nous faut l’aide du Christ.
Comme les saints.

Zachée, tu montres qu’en cherchant, on peut
trouver le bonheur. Tu es le contraire de la "lettre" qui
tue, de l'accumulation de commandements.
Evoquons Jean ROSTAND scientifique : "La
question de Dieu, je me la pose tous les jours, sans arrêt.
J'ai dit non à Dieu, mais à chaque instant la question
revient. Je me dis : est-ce possible ? A propos du hasard,
par exemple, je me répète : ce ne peut être le hasard qui
combine les atomes. Mais alors quoi ? "
COMMENT CHERCHER ?
Chercher nécessite une âme de nomades, qui
dans le désert cherche des points d’eau, jamais en repos.
Mets-toi en chemin et ne cesse pas de chercher. Zachée
grimpant à son arbre, de petit est devenu grand. A travers
la beauté de la Création, les recherches, les autres, c’est
ta face, Seigneur, que je cherche !
Chercher implique de ne jamais cesser le contact
avec Dieu dans le silence et la prière. Chercher le sens
des paraboles avec tout leur sel symbolique,
Chercher à se comporter selon l’amour, savoir,
construire, se critiquer par l’Evangile, vivre ensemble
dans une petite communauté de foi où partager et
échanger
Chercher c’est préparer l’avenir comme s’il ne
dépendait que de nous et vivre l’instant présent comme
s’il ne dépendait que de Dieu (st Ignace de Loyola).
Chercher solidairement avec les autres des
solutions aux problèmes, aux drames qui se présentent,
avec les jeunes en recherche de plus de justice, et avec
les exclus.

Comment ne pas évoquer LA FIGURE DE
ZACHEE, chercheur ? Zachée, tu te sentais mal dans ta
peau, percepteur pour le compte de l'occupant romain,
considéré comme trafiquant ! Tu étais un personnage
public, affronté à ceux qui se croyaient mieux que toi, et
te le faisaient sentir ! Et pourtant, c’est toi que Jésus
remarque !
Zachée, tu es notre figure symbolique !
Insatisfait, en quête "d’autre chose", tu es si avide de
trouver que tu montes là-haut sur les arbres de la ville !
Ta curiosité a intrigué Jésus, et ton accueil, ton ouverture
AU TOTAL : « cherchez et vous trouverez,
d’esprit, ta volonté de relation, ton cœur. Le Christ vient
frappez et on vous ouvrira » (Mt 7) va de pair avec
chez toi, en toi ! il vient habiter ta vie de collecteur
confiance et espérance. Comme Zachée, chercher est une
d’impôts. Et se produit un miracle : ta recherche se
véritable richesse de notre existence.
change en foi au contact de Jésus ! Tu découvres le
visage de Dieu, "ce visage que nous verrons un jour, mais
Jacques Normand, diacre
qu'ici, sur terre nous devons chercher" (Pape François).
----------------------------------------------Samedi 13 mai à 15h : bienvenue au Père Hugues de Woillemont et aux confirmands de l’aumônerie et de
l’Institut Notre-Dame et à leurs familles.
LE GRAND DIMANCHE APPROCHE : 25 juin !
Cet événement autour des 1res messes de Côme (à
9h30 et 11h), qui sera aussi l'occasion de dire "Au
revoir" au Père Hugues, sera une fête pour toutes
les générations. Il se poursuivra au square Meunier
avec le barbecue et au stade municipal pour un Jeu
de l'oie géant ! Les dés sont jetés et n'attendent plus
que vous...

Nous sommes toujours à la recherche de
volontaires pour nous aider à organiser cette
journée de jeu et de fête. Nous avons aussi besoin de
connaître les personnes prêtes à apporter leur aide le
jour J.
Contact : Accueil paroissial ou
fanny.escourrou@gmail.com

Jeudi 25 mai, Ascension du Seigneur Messes à 9h30 et 11h
14, 21 et 25 mai 2017
e

e

5 , 6 dimanches de Pâques et Ascension du Seigneur A 1009

Du 23 au 27 mai,
ues Morel d’Arleux accompagnera
le Père Hugues
les paroissiens de Saint-François
François d’Assise en
pèlerinage à Assise.

« Peut-on
on être chrétien sans l’Eglise ? »
Conférence du journaliste et philosophe Gérard Leclerc
Paroisse St-Pierre – St-Paul
Paul de Fontenay-aux-Roses
Fontenay
Jeudi 1er
juin à 20h30 à l’Espace paroissial 7 rue Capitaine Paoli à
Fontenay-aux-Roses.
Roses.

■ Mois de Mai, mois de Marie. Chapelet à l’oratoire
du lundi au vendredi à 17h.
■ Amitié judéo-chrétienne : « Lecture juive de
l’Evangile de Matthieu » par le rabbin Moshé
TAIEB. Jeudi 4 mai 2017 à 20h30, synagogue
d’Antony, 1 rue Sdérot.
■ Espérance et Vie : réunion mardi 9 mai à 15h.
■ Mouvement Chrétien des Retraités : réunion de
l’équipe du mercredi le 24 mai à 14h30.
Des projets pour la Rentrée ?
Ou plus tôt ?
eil paroissial recherche des
L’Accueil
volontaires pour assurer une demi-journée
journée
tous les 15 jours ou chaque semaine.
Bienveillance et formation assurées !
Contact : Marie-Jo Viénot au 06 76 00 37
ou Claude Denoël au 06 12 05 70 93.

■ Atelier de lecture biblique : réunion mardi 16 mai
de 19h à 20h30 à la bibliothèque.
■ NET FOR GOD - Mercredi
ercredi 17 mai de 20h15 à
21h30 à l’oratoire : La Rose blanche, Hans et Sophie
Scholl ; témoignage de foi de deux jeunes allemands
luthériens
ns en résistance au totalitarisme. Film, Partage
et Prière
■ Dimanche 21 mai à 11h : Profession de foi des
jeunes de l’aumônerie. Joie et affluence !

Conférence-débat :
« Violences faites
aites aux femmes »
Mercredi 17 mai, de 20h30 à 22h30, à l’Espace Kessel,
l’Association Familiale Catholique organise une conférencedébat sur le thème des « violences faites aux femmes ».
L’animation sera réalisée par Madame Sonia PINO, psychologue
Clinicienne, chargée de Formation et Prévention. Venez
nombreux !
Contact : Hubert LECOCQ afc92bourglareine@afc-france.org
afc92bourglareine@afc

A tous les enfants du catéchisme de la Paroisse Saint-Gilles
Gilles de Bourg-la-Reine
Bourg
C’est avec grand plaisir que nous vous avons de soins, de repas et de la possibilité d'aller à l'école.
présenté l’association Pour un Sourire d’Enfant et Un grand merci à tous et à vos catéchistes pour leur
toutes les actions entreprises à Phnom Penh pour accueil.
permettre aux enfants cambodgiens d’avoir une vie A une prochaine fois peut-être
être !
digne et de se construire un avenir.
Grâce à l'organisation du bol de riz que vous
Marielle Drouault (Secrétaire
Secrétaire PSE PARIS IDF)
avez partagé, la somme que vous avez récoltée
et Victoria Druet
(662 euros), permettra à plus d'enfants de bénéficier
Dimanche
imanche 11 juin le diocèse de Nanterre
fête ses 50 ans !
Rassemblement diocésain au stade Yves du Manoir à
Colombes le 11 juin de 8h30 à 16h30..
Le site www.50ans.diocese92.fr est en ligne !
Inscrivez-vous vite ! Un car partira de Saint-Gilles.
Saint
Déjà 48 inscrits et un contact : Martine
LECROSNIER,,
01
46
64
27
05
/
martine.lecrosnier@gmail.com
A noter : une seule messe sur tous les Hauts-de-Seine
Hauts
le matin du 11 juin : au stade Yves du Manoir à
Colombes (pas de messe sur les paroisses).

La Fondation Sainte-Geneviève
Sainte
a besoin de votre soutien !
Présidée par Monseigneur Aupetit, la Fondation du
diocèse de Nanterre soutient des projets caritatifs,
sociaux, éducatifs et cultures de proximité, en lien
avec les paroisses. Les donateurs bénéficient
d’avantages
ges fiscaux, notamment sur l’ISF (réduction
d’impôt de 75 %). Si vous êtes concerné, donnez du
sens à votre ISF avec la Fondation Sainte-Geneviève
Sainte
!
Informations
et
dons
en
ligne
sur
fondationsaintegenevieve.org
ve.org .
Contatc :
Marc
FLURIN, Délégué Général, et son équipe au 01 41 38
12 43 / marc.flurin@fondationsaintegenevieve.org

RECRUTEMENT - Le diocèse de Nanterre, recherche un(e) Assistant(e) Social(e) pour accompagner les
prêtres ainés et malades du diocèse. Profil : diplôme Assistant(e) Social(e), permis B. CDI à mi-temps,
mi
basé à
Nanterre, nombreux déplacements. Contact : recrutement@diocese92.fr

Baptêmes : Maël AMMIRATI,

CARNET
Eléonore FORESTIER,

8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49
92340 BOURG-LA-R
REINE– e-mail : paroisse.st.gilles@wanado
doo.fr

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

Pauline FORESTIER.
Obsèques : Jules PRIQUELER (88 ans),
Monique LUDMANN (90 ans), Jean-Claude
TEXTE (78 ans, obsèques lundi 15 mai à
10h30).
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