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Cinquième et sixième dimanches du Temps ordinaire – B 1025 

 
Vivre le Carême comme un chemin de reconnaissance 

 
Évoquer le chemin, c’est appeler à 

« sortir » de chez soi pour « ouvrir » son regard 
vers celui – celle – ceux que nous ne 
connaissons pas... Pas encore. 

Ouvrir la porte... Sortir... Consentir 
à la découverte et à la rencontre. 

Dessiner un chemin, c’est se mettre en 
marche, avec et vers l’autre, au pas lent 
connaissance – et parfois pesant - du quotidien, 
avec la patience qui s’impose et l’espérance qui 
relève les défis, dans l’au-delà de toutes les 
pesanteurs. 

Être en chemin... Être en avenir... Être 
en devenir... Et, dans la croisée de nos 
différences, tisser les liens d’une Terre 
Solidaire. 

Il a dit : « Je suis le chemin. » Je suis 
venu partager votre Humanité, l’Humanité des 
chercheurs, de ceux qui marchent sans toujours 
savoir où les conduit la vie... De ceux qui 
regardent au loin et de ceux qui ne parviennent 
plus à relever la tête... De ceux qui sont 
« sortis », contraints à l’exil ou libres de partir à 
la recherche d’une terre d’espérance. 

Il a dit : « Je suis le chemin et la 
vérité. » Un chemin  qui  libère les capacités, 
les initiatives, les talents  et  les  promesses  
inscrites  en  tout  homme. 

Il a dit : « Je suis le chemin et la 
vérité et la vie. » Un chemin qui rend libre 
parce qu’il est un chemin intérieur que nous 
pouvons faire, avec lui et ensemble : de 
l’approche au partage et du partage à l’amour. 
La vie, c’est la marche qui donne sens à notre 
chemin, c’est la reconnaissance : aimer et se 
savoir aimé. 

Vivre le carême comme un chemin 
pour devenir un peuple de marcheurs touchés 
par la beauté de la Création qui nous est 
confiée... Par sa fragilité aussi... Soucieux de 
prendre soin de celles et ceux qui sont sur le 
bord du chemin... Touchés par la Vérité qui 
libère et relève. 

Prière, jeûne et collecte : chemin, 
vérité et vie, nous avons reçu pour apprendre à 
donner ; nous ne pouvons   donner  que  ce  que  

nous  avons   nous-mêmes  reçu ;  Devant nous, 
le Christ, le Fils relevé au matin de  Pâques  est 
devenu  l’horizon  de  notre  humanité. C’est 
lui qui tisse entre nous les liens de la solidarité. 

L’équipe paroissiale propose 
d’emprunter ce chemin avec des livrets issus de 
la proposition du CCFD-Terre solidaire.   

Chaque semaine de Carême, nous 
trouverons dans le livret des textes bibliques, 
des textes du Pape François, des témoignages, 
et quelques questions pour susciter la 
méditation personnelle ou pour partager. 

Les thèmes nous feront vivre les étapes 
suivantes : S’approcher ... s’ouvrir à 
l’inconnu ; Se laisser toucher ... par nos 
différences ; Se lier ...Se donner ... et oser 
s’engager, S’élever ... pour bâtir une terre 
solidaire. 

Nous sommes invités à constituer des 
petits groupes de carême chez l’un ou l’autre 
pour vivre cinq rencontres et avancer vers 
Pâques. Certains d'entre nous ont déjà participé 
les années précédentes à telles équipes, d'autres 
non. 

Une soirée pour lancer ce chemin est 
organisée : Lundi 12 février à 20h30 (salle 
Charles Péguy)  à deux jours des Cendres. Nous 
vivrons une soirée de préparation au carême : 
échanges sur les thèmes proposés, prières 
d'intercession, temps de silence et de chants. 
Puis, nous prendrons un temps pour constituer 
les équipes. 
 

Tous sont les bienvenus : pour la soirée, 
pour entrer dans une équipe, pour être 
animateur d'équipe... Le carême est le temps 
que nous est donné pour retrouver les sources 
de la foi et le dynamisme de la vie chrétienne. 
Venez prier, venez échanger. 

Vivons ce Carême 2018  
dans la joie de la rencontre et du partage 

      
   L’équipe de préparation 

Agathe Lebecq, Francine Hauttecoeur, 
François Forget , Guy Reppelin,  

Père Alain Lotodé
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SPECIAL CARÊME 
 

Offices du Mercredi des Cendres, le 14 février 2018 
 

A Saint-Gilles 
• 9h : messe et imposition des Cendres 
• 17h30 : célébration des Cendres avec les 
6e-5e de l’Aumônerie  
• 19h30 : messe et imposition des Cendres 
avec les 4e-3e de l’Aumônerie. 

Au Foyer-Notre-Dame à 
• 18h15 : messe et imposition des 
Cendres, entrée par le 85 av. Gal Leclerc 

A Saint-François d’Assise 
• 19h : messe et imposition des Cendres 
2 avenue Giovanni Boldini, Antony 

 

Soirée de lancement du Carême 
 Lundi 12 février à 20h30 à la paroisse Saint-Gilles, salle Charles Péguy 

Echanges sur les thèmes proposés (cf. éditorial), prières d'intercession, temps de silence et de chants 
et formation des équipes de Carême. 

 

Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte chaque jeudi de 12h45 à 14h 
Le 15 février : La spiritualité, une dimension 
constitutive de l’être humain, par Brigitte 
CHOLVY, Directeur du 3e cycle de l’ICP 

Le 22 février : Vie Spirituelle et intuitions 
novatrices de Frédéric Ozanam, par Mireille 
BEAUP, enseignante à l’Ecole Cathédrale 

Maison d’Eglise ND de Pentecôte 1 place de la Défense. RER Grande Arche. 
----------------------------------------------------- 

 
Dimanche 11 février : 
Dimanche de la Santé.  

Quête pour les Aumôneries 
d’hôpitaux. 

A la messe de 11h, Messe En Famille, et Bénédiction des 
membres du Service Evangélique des Malades qui visitent 
les malades à Bourg-la-Reine et peuvent leur porter la 
communion.  
Si vous êtes intéressé, contactez Bernard Antoni, 06 68 77 25 64 

--------------------------------- 
Ces deux prochaines semaines, à Saint-Gilles 

� Adoration du Saint-Sacrement le vendredi 
matin et le mercredi 7 février 20h30-21h30 à 
l’oratoire. 
� Vendredi 9 février, Pause-Café pour tous à 
l’issue de la messe de 9h. 
� Samedi 10 février à 17h, réunion des servants 
d’autel (8-16 ans) salle double. 
� Dimanche 11 février, à 9h30 : Ateliers 1re 
Communion salle Péguy. 10h45 : Eveil à la Foi, 
11h : Messe En Famille, 17h Catéchuménat 
salle double. 

� l'Association Familiale Catholique vous invite 
dimanche 11 février à 14h30, salle Péguy, à une 
conférence de Florence ROLAND-GOSSELIN sur 
le thème "Comment accompagner l'enfant dans 
sa croissance". Garderie, entrée libre. 
� Mardi 13 février à 15h, réunion d’Espérance 
et Vie, pour accompagner Veufs et Veuves. 
Ouvert à toutes les personnes concernées. 
Information :http://www.esperanceetvie.com/  
� Mouvement Chrétien des Retraités : réunion 
du groupe du jeudi le 15 février à 15h. 

 

Près de nous 
Association oecuménique  

L’engagement écologique dans la 
perspective de la théologie 

orthodoxe 
 Conférence de Michel STAVROU  

Lundi 12 février 20h30  
St-François d’Assise d’Antony 

Atelier de lecture  
biblique de l’Amitié 

judéo-chrétienne  
mardi 13 février à 20h30 

à Sainte-Rita  
Fontenay-aux-Roses 

FORMATION LITURGIE 
 Signes et symboles de la liturgie 
Formation pour tous, pour mieux 

comprendre la messe. 
Mercredi 7 février à 21h  

à Saint-Saturnin,  
avec le Père Olivier Lebouteux 

 



 

 

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

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr - @paroisseblr  

Obsèques 
Marie-Henriette LAPORTE, Nicole DUPONT (75 ans), Pierre QUARINI (obsèques à Montpellier, 
prière au cimetière lundi 5 février à 14h15), Renée GROSMENIL (89 ans, obsèques lundi 5 février à 
14h30). 
 


