Notons la Date Kermesse à Saint

Interview du Cardinal André Vingt-Trois, des idées pour la Mission
Le cardinal archevêque de Paris, Mgr
Vingt-Trois, doit bientôt présenter sa démission au
Pape François à ses 75 ans. A l’occasion, il a donné
une interview dans le journal « La Croix » du 4
octobre dernier. Il me semble que ce que dit le
Cardinal concerne notre vie chrétienne et notre
dynamisme missionnaire, aussi je vous en partage
des extraits qui peuvent nous motiver pour la
mission :
1/ Cardinal André Vingt-Trois : Le bouleversement
principal réside dans le fait que, dans la société
française, les traces du christianisme se sont
insensiblement réduites (…) Cette évolution a une
conséquence très forte, (…)pour la manière dont les
catégories les moins armées culturellement peuvent
accéder au christianisme
(…) cette évolution du catholicisme, conjuguée à la
faiblesse des moyens dont dispose l’Église,
comporte un risque : celui de consacrer l’essentiel
des forces de l’Église à fortifier ceux qui ont choisi,
d’autant qu’ils expriment de nombreux besoins.
Tout ceci ne laisse guère de marge pour des
initiatives en direction de ceux qui n’ont pas choisi
le christianisme, non pas parce qu’ils le rejettent
mais parce qu’ils n’ont pas eu les éléments du
choix.
Aussi, comme paroisse, il nous est vital d’avoir des
initiatives missionnaires en faveur de ceux qui ne
connaissent pas le Christ ; à défaut, notre Eglise
risque de devenir un club.
2/ Cardinal André Vingt-Trois : Le principal n’est
pas de parler ! (…) l’expression claire et forte de
nos convictions ne résout aucun problème ! Elle
plante seulement un étendard signifiant « attention,
terrain miné ou fragile ». L’essentiel, ce n’est pas
l’étendard, mais la manière dont se comportent les
chrétiens, la cohérence entre leurs discours et leurs
choix. Ce qui va changer la société, ce ne sont pas
les déclarations de l’archevêque de Paris, mais la
manière dont les chrétiens vivent de l’Évangile
dans leurs choix et en témoignent.
Et si nous étions jugés, attendus sur la cohérence de
notre existence croyante ! Dans une société qui

n’est pas chrétienne, quand les chrétiens disent des
choses importantes à la société, leurs paroles de sagesse
et de vérité doivent être appuyées sur le fait que ces
paroles ont déjà commencé à changer leur vie.
Bien sûr, cela exige beaucoup de nous ! Au nom de
l’Evangile, nous employons des mots, formulons des
prières et des chants qui évoquent de grandes choses : le
fait de donner sa vie, l’amour de Dieu pour tous, la
valeur unique de chacun pour le Christ, la Présence de
l’Esprit en toute personne…
Il me semble que nous ne pouvons avancer vers cette
plus grande cohérence qu’ensemble, qu’en Eglise pour
que notre vie d’Eglise se vive moins individuellement et
plus ecclésialement, en partageant des temps
communautaires.
3/ Cardinal André Vingt-Trois : Pour comprendre le
pape, il faut se placer sur le terrain du discernement
spirituel. L’enjeu, pour lui, est que le plus grand nombre
progresse dans la suite du Christ, chacun devant faire
un choix. Personne ne pourra éviter à personne la
question de sa conversion personnelle : on peut avoir
des dispositifs canoniques, des règlements, mais la
liberté des hommes se joue dans leur conversion.
« L’Eglise est là pour évangéliser » disait Paul VI, pour
que le plus grand nombre progresse dans sa foi au
CHRIST. Nous avons à la fois à solliciter la conscience
et à la respecter. Solliciter la conscience, car c’est en
faisant effort de conscience informée que chacun devrait
faire les choix importants de sa vie d’homme, de femme,
de famille, de voisin, de citoyen…. Et respecter les
consciences, car la plus haute dignité de l’Homme est sa
conscience devant Dieu.
Père Alain Lotodé
Curé
Retrouvez cette interview dans La Croix :
https://www.lacroix.com/Religion/Catholicisme/France/CardinalAndre-Vingt-Trois-Lessentiel-nest-pas-letendardmaniere-dont-comportent-chretiens-2017-10-041200881756

QUÊTE POUR LES MISSIONS
samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017

Dimanche 15 et dimanche 22 octobre 2017
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28 et 29 dimanches du Temps Ordinaire – A1017

Rejoignez la paroisse Saint-Gilles sur
twitter com paroisseblr
FÊTE DE LA TOUSSAINT

Mercredi 1er novembre 2017

Jeudi 2 novembre commémoration
de tous les fidèles défunts à 19h30.
Pas de messe à 9h
Pas de messe le dimanche soir les dimanches
22 octobre, 29 octobre et 5 novembre.

9h30 et 11 h : messes
15h : Prière au cimetière
CATECHISME – INFO –
Les 110 enfants du caté sont à
présent en équipes et chaque
équipe a une catéchiste.
L’année
commence
au
mieux !
Merci
à
la
communauté de nous soutenir
par sa prière

Mouvement Chrétien des
Retraités : le groupe du mercredi
se réunira le 18 octobre à 14h30 à
la bibliothèque. Le groupe du jeudi
a rendez-vous le 19 octobre à 10h.
Octobre, mois du Rosaire.
Chapelet à 17h à l’oratoire du
lundi au vendredi.

Journée nationale
du refus de la misère

Les personnes sans abri :
De l’ombre à la lumière
17 - 31 Octobre 2017
Exposition photo de Sylvain LESER
aux Colonnes
Vendredi 20 octobre 2017
Projection du film
"Au bord du Monde"
De Claus Drexel à 20h à l'Agoreine
et débat autour de la précarité

Espérance et Vie : réunion
lundi 16 octobre à 15h.
■ Amitié Judéo-Chrétienne :
Atelier de lecture biblique sur
le 1er Livre de Samuel jeudi
19 octobre à 20h30 à SainteRita. 7 rue Gentil Bernard,
Fontenay-aux-Roses.

Le GAFIB, épicerie solidaire des Blagis,
recrute des bénévoles !
Cette épicerie, rattachée au Secours catholique, accueille
des familles des communes de Bagneux, Bourg-la-Reine,
Fontenay aux Roses et Sceaux qui peuvent pendant
quelques mois faire leurs courses alimentaires avec 70%
de réduction.
Nous avons besoin de bénévoles une demi-journée par
semaine pour accueillir ces familles, tenir la caisse et
assurer la gestion de l’épicerie. Ouverture : mercredi
matin, après-midi et jeudi après-midi.
Contactez
Françoise
ou
Luc
par
mail :
gafib.secourscatholique@sfr.fr
ou par téléphone au 06 80 41 08 51.

Une initiative de la Croix-Rouge française
et de la ville de Bourg-la-Reine

Vous recevez et appréciez la revue DIALOGUE. Cependant, la multiplication des codes d’accès aux
boîtes à lettres prive de très nombreux réginaburgiens de la lecture de cette revue. Paroissiens-résidents
des immeubles à accès restreint, devenez distributeur de votre cage d’ascenseur en vous faisant
connaître auprès de Hubert LECOCQ, responsable de la diffusion de DIALOGUE (01 46 65 66 53 et
hubert.lecocq@wanadoo.fr).
DANS LE DIOCESE
Le diocèse de Nanterre recherche
- un (e) webmaster pour son service Communication. CDI, temps plein.
- un (e) alternant (e) en production audiovisuelle pour son service Communication.
En cours de formation diplômante dans le domaine de la production audiovisuelle.
Postes à pourvoir dès que possible. Candidatures (CV + LM) à adresser à recrutement@diocese92.fr
--------------------------Baptêmes
Gabin ALMORIC, Justine CHAIGNON,
Grégoire DAGOBERT.
Dimanche 15 et dimanche 22 octobre 2017
e
e
28 et 29 dimanches du Temps Ordinaire – A1017

CARNET
Obsèques
Daniel VERNOTTE (50 ans), René LE MENTEC

(85 ans), Anne-Marie LUQUIN (85 ans),
Simone LABROUSSE (91 ans, obsèques mercredi 18
octobre
à
14h30).
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