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Cinquième dimanche de Carême

SAVE THE DATE ! 

« AVEC NOS DIFFERENCES, TISSONS UNE TERRE SOLIDAIRE »

Comment rendre présent aujourd’hui l

du Christ ? Mgr Dubost, évêque accompagnateur du 

CCFD-Terre Solidaire, posait mardi cette question dans 

la paroisse de Malakoff. Face aux nombreux défis et 

enjeux du monde actuel, il nous invitait à quitter les 

idées simples, mais à garder des objectifs simples, issus 

de l’Evangile : avoir confiance en l’homme, aimer son 

prochain, ... dans ce monde d’interconnexions. Mon 

prochain ? Mon proche, mais aussi celui à qui je suis lié 

et que je ne connais pas. 

Dans son enseignement social, l’Eglise nou

donne des repères et nous vous proposons 

messages pour réfléchir  à la solidarité : 

 « La pratique de l’aumône libère de l’avidité et 

aide à découvrir que l’autre est mon frère

possède n’est jamais seulement mien...Comme 

j’aimerais que dans nos relations quotidiennes aussi, 

devant tout frère qui nous demande une aide, nous 

découvrions qu’il y a là un appel de la 

divine: chaque aumône est une occasion pour collaborer 

avec la Providence de Dieu envers ses enfants… »       

 message pour le 

� « Chaque homme est membre de 

appartient à l'humanité tout entière. Héritiers des 

générations passées et bénéficiaires du travail de nos 

contemporains, nous avons des obligations envers tous 

et nous ne pouvons nous désintéresser de ceux qui 

viendront agrandir après nous le cercle de la famille 

humaine. La solidarité universelle qui est un fait, et un 

bénéfice pour nous, est aussi un devoir. »

                  Populorum progressio, 17, Paul VI

��« Il est important de susciter une nouvelle réflexion 

sur le fait que les droits supposent des devoirs sans 

lesquels ils deviennent arbitraires. Aujourd’hui, nous 

sommes témoins d’une grave contradiction. Tandis que, 

d’un côté, sont revendiqués de soi-disant dro

nature arbitraire et voluptuaire, avec la prétention de les 

voir reconnus et promus par les structures publiques, 

d’un autre côté, des droits élémentaires et fondamentaux 

d’une grande partie de l’humanité sont ignorés et 

violés... »  

Caritas in Veritate, 43,  Benoit XVI

Pendant le carême le CCFD Terre

nous sensibilise particulièrement à la solidarité 
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sur le fait que les droits supposent des devoirs sans 
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sommes témoins d’une grave contradiction. Tandis que, 
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nature arbitraire et voluptuaire, avec la prétention de les 

voir reconnus et promus par les structures publiques, 

d’un autre côté, des droits élémentaires et fondamentaux 

d’une grande partie de l’humanité sont ignorés et 
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Pendant le carême le CCFD Terre-Solidaire  

nous sensibilise particulièrement à la solidarité 

internationale, mission qui lui est  

confiée par  les évêques de France, en ouvrant notre 

regard à la différence et aux sœurs et frères 

lointains :  

Par exemple, avec le livret intitulé « Avec nos 

différences, tissons une terre solidaire

Solidaire accompagne notre communauté, dans les 

groupes de carême à domicile ou chez nous

aussi des rencontres avec un partenaire qu’il soutien

des conférences, dans différents lieux du diocèse, car il 

est nécessaire de se former et d’informer.

En outre, sa collecte, le 5

les 17 et 18 mars, permet à l’Eglise de France de 

manifester concrètement sa solidarité envers les plus 

pauvres, partout dans le monde. Les dons récoltés, les 

quêtes servent à financer dans tous les continents les 

projets mis en œuvre par les partenaires soutenus par le 

CCFD pour tisser avec nos différences une terre 

solidaire.  

La rencontre du 13 mars avec Théogène 

Kambere, cadre de l’association Uwaki en RDC 

soutenue par le CCFD, nous a fait comprendre 

l’importance de ce partenariat pour le choix judicieux du 

modèle de développement agro

œuvre a permis le recul de la pauvreté́ e
transformation sociale grâce à l’implication d’hommes 
et de femmes qui déploient une énergie formidable au 

service de leur région. Théogène nous adresse ses 

remerciements pour l’aide apportée et souhaite un 

renforcement des plaidoyers de la société civile 

française pour faire évoluer les structures

obstacle au développement.

Le CCFD organise le 22 mars de 20h à 22h une 

soirée de partage, d’échange et de prière à la paroisse St

Jean porte Latine d’Antony : vous êtes f

invités à venir tisser des liens avec une paroisse voisine 

et découvrir l’association Mes

Gennevilliers, autre partenaire soutenu par le CCFD

Terre solidaire.  

Rendons grâce pour les œuvres accomplies et 

poursuivons notre chemin 

Pâques.  

 L’équipe CCFD-Terre Solidaire de Saint

Francine Hauttecoeur, Agathe Lebecq, Guy Reppelin
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internationale, mission qui lui est  

confiée par  les évêques de France, en ouvrant notre 

regard à la différence et aux sœurs et frères les plus 

Par exemple, avec le livret intitulé « Avec nos 

différences, tissons une terre solidaire », le CCFD-Terre 

Solidaire accompagne notre communauté, dans les 

groupes de carême à domicile ou chez nous ; il propose 

un partenaire qu’il soutient et 

des conférences, dans différents lieux du diocèse, car il 

est nécessaire de se former et d’informer. 

En outre, sa collecte, le 5e dimanche de carême, 

les 17 et 18 mars, permet à l’Eglise de France de 

sa solidarité envers les plus 

pauvres, partout dans le monde. Les dons récoltés, les 

quêtes servent à financer dans tous les continents les 

projets mis en œuvre par les partenaires soutenus par le 

CCFD pour tisser avec nos différences une terre 

La rencontre du 13 mars avec Théogène 

Kambere, cadre de l’association Uwaki en RDC 

soutenue par le CCFD, nous a fait comprendre 

l’importance de ce partenariat pour le choix judicieux du 

modèle de développement agro-écologique : sa mise en 

le recul de la pauvreté́ et la 

grâce à l’implication d’hommes 
et de femmes qui déploient une énergie formidable au 

service de leur région. Théogène nous adresse ses 

remerciements pour l’aide apportée et souhaite un 

plaidoyers de la société civile 

ur faire évoluer les structures qui font 

obstacle au développement. 

Le CCFD organise le 22 mars de 20h à 22h une 

soirée de partage, d’échange et de prière à la paroisse St-

Jean porte Latine d’Antony : vous êtes fraternellement 

invités à venir tisser des liens avec une paroisse voisine 

et découvrir l’association Mes-Tissages de 

Gennevilliers, autre partenaire soutenu par le CCFD-

Rendons grâce pour les œuvres accomplies et 

poursuivons notre chemin de carême vers la joie de 

Terre Solidaire de Saint-Gilles 

Francine Hauttecoeur, Agathe Lebecq, Guy Reppelin 
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Samedi 17 – Dimanche 18 mars : 

Quête pour le CCFD – Terre Solidaire 
 

CARÊME et SEMAINE SAINTE A SAINT-GILLES 
 

 
 

 

Laissez-vous 

réconcilier  

par le Christ 

 2 Cor 5, 20 

 

Vendredi 23 mars 

2018 

Temps de 

réconciliation 

16h30-21h 

à l’église Saint-Gilles  

 

 

Ecoute 

Méditation 

Adoration 

Confession 

Absolution 

 

 

Quand la souffrance nous atteint, où est Dieu ? 
Où est-il ton Dieu ? (psaume 41, 11) 

Paroles chrétiennes et témoignages sur la souffrance 
 

Mardi 20 mars 2018, 20h30-22h15 

Paroisse Saint-François 

2 avenue Giovanni Boldini, 92160 Antony 
 

Soirée de réflexion et de partage sur le sujet de la souffrance. Nous sommes 

tous concernés, tous bienvenus, croyants ou non. Soirée avec le témoignage 

de Mme Sophie Flurin, ex-aumônier à l’hôpital de Colombes en néonatalité. 

------------------------ 

Semaine Sainte 
A Saint-Gilles de Bourg-la-Reine  

et Saint-François d’Assise d’Antony, 2 rue Giovanni Boldini 
 

• Dimanche des Rameaux 25 mars 

o Messes et bénédiction des Rameaux à 18h30  

samedi 24 mars, et dimanche 25 mars à 9h30, 11h et 

18h30 à Saint-Gilles 

o Messe et bénédiction des Rameaux dimanche 25 mars 

à 10h30 à Saint-François d’Assise 

 

• Mardi Saint 27 mars : messe chrismale à 18h à la cathédrale 

Sainte-Geneviève, 28 rue de l’Eglise à Nanterre 
 

• Jeudi Saint 29 mars : messe en mémoire de la Cène du 

Seigneur à 20h30 à Saint-Gilles avec l’aumônerie. Temps de 

prière jusqu’à 23h 
 

• Vendredi Saint 30 mars 

o Laudes à 8h30 

o Chemin de croix à 15h. RV 5 rue Ravon 

o Office de la Passion (sans le rite de communion) à 19h 

à Saint-François d’Assise 

o Office de la Passion à 20h30 à Saint-Gilles 
 

• Samedi Saint 31 mars 

o Laudes à 8h30 

o Vigile pascale à 21h à Saint-François d’Assise 

o Vigile pascale à 21h30 à Saint-Gilles. RV sur place. 

Baptême de catéchumènes. Dessert partagé après la messe 
 

• Dimanche de Pâques 1
er

 avril 

o Messes à 9h30 et 11h à Saint-Gilles. Baptême d’enfants 

pendant la messe de 11h. 

(Pas de messe à 18h30) 

o Messe à 10h30 à Saint-François d’Assise 
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A SAINT-GILLES 
 

� Amitié Judéo-chrétienne – Atelier de lecture 

biblique mercredi 28 mars à 20h30, crypte de 

l’église Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard, 

Fontenay-aux-Roses. 

� Adoration eucharistique mercredi 4 avril à 

20h30 et chaque vendredi après la messe de 9h à 

l’oratoire. 

� Dimanche 18 mars Eveil à la Foi à 10h45 et 

Messe En Famille à 11h. 

� Samedi 24 mars à 9h30 : réunion des servants 

d'autel au presbytère (parloir). 

� Dimanche 25 mars la messe de 11h sera 

accompagnée par la chorale. 

 
 

Aumônerie – FRAT : une corbeille sera déposée à l’entrée de l’église, au pied de la statue de la Vierge. 

Vous pourrez y déposer vos intentions de prière que les jeunes de l’aumônerie du lycée emporteront au 

FRAT de Lourdes (17-22 avril 2018). 

 

CATECHISME 

o Soirée de la réconciliation, vendredi 23 mars pour les enfants du catéchisme en CM1 et CM2 et dans 

le cadre de la préparation à la première communion.  

Accueil des enfants à partir de 15h salle Charles Péguy. Pédibus par des catéchistes, organisé 

depuis les écoles République, Pierre Loti et Faïencerie: inscrivez vos enfants par mail auprès de  

catechismeblr@gmail.com (confessions dans l'église à 16h30) 

ou Accueil des enfants à 17h dans l'église. Chers parents, n'hésitez pas à accompagner votre enfant. 
o JONAS: accueil des enfants du catéchisme à l'Agoreine vendredi 23 mars à 19h30. (fin du spectacle 

à 21h15) 

 
Association œcuménique 

Le Chemin Neuf, la passion de l'Unité 
Conférence de 

Elisabeth & Georges Lawton, 

couple interconfessionnel engagé dans 

la Communauté du Chemin Neuf 

Jeudi 22 mars 2018 à 20h30 
église protestante de Bourg la Reine, 26 rue Ravon. 

 

Spectacle JONAS  
à Bourg-la-Reine 

 

Jeudi 22 mars et vendredi 23 mars  
à 20h à l’Agoreine 

 
Billets web (plein tarif) : www.billetweb.fr/jonas2018 

 

VEILLEE DIOCESAINE POUR LES VOCATIONS 
Vendredi 6 avril 2018 à 20h 

Eglise Notre-Dame de Boulogne 
2 rue de l’Eglise, Boulogne – M° Boulogne – Jean-Jaurès 

 

THEOLOGICUM – Faculté de Théologie 
 et de sciences religieuses de l’Institut Catholique 

_ 
Conférence 

Fin de vie, la liberté d’être solidaire. 
Eclairage éthique et théologique 

Mardi 20 mars 2018 toute la journée 
Inscription : 01 44 39 60 00 / 

https://bioethiqueicp.eventbrite.fr 

 

Conférences de Carême  
à Notre-Dame de Pentecôte  

Jeudi 22 mars 2018 de 12h45 à 14h 
 

La spiritualité de l’école française 
Conférence du Père Emmanuel GOULARD, 

Supérieur du séminaire d’Issy-les-Moulineaux 

Maison d’Eglise ND de Pentecôte, 1 place de la 

Défense. RER A Grande Arche. 
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La paroisse St-Pierre - St-Paul de Fontenay-aux-Roses propose : 
Jeudi 22 mars à 20h30 à l’espace paroissial 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses 

« Comment être chrétiens dans un monde qui ne l’est plus ?» 
par le Père Henri-Jérôme Gagey, théologien et vicaire général du diocèse de Créteil 

 

Quand la majorité de nos compatriotes sont devenus indifférents à la foi chrétienne, quand certains 

d’entre eux sont même hostiles à toute expression publique de la part des religions, comment 

continuer à vivre - et à peser - dans notre société en tant que chrétiens ?  

 
MAISONS D’ÉGLISE  

Maison Saint-François-de-Sales 
Conférence  

LA VIE DE COUPLE :  
UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE 
Quand : mercredi 14 mars 2018 à 20h30  
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis 

Jean-Paul II à Boulogne  

La vie quotidienne décèle des grains de sable et 

des forces cachées. Pistes de réflexion, 

exemples pratiques. 

Entrée libre. Plus d’infos : 

www.maisondesfamilles92.com 

 

MUSIQUE LITURGIQUE 
Concerts spirituels 2018 du chœur diocésain 
sous la direction d’Olivier Bardot et 

accompagné à l’orgue par  

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard. 

 

• Saint-Louis de Garches,  

samedi 7 avril 2018 à 20h30  

• Saint-Joseph de Clamart,  

dimanche 8 avril 2018 à 16h 

Thème : méditation sur l’Eau vive du Salut - 
"Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux 

sources du salut" (Isaïe 12, 3) 

 
 
 

PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES –  
Handicap et affectivité : découvrir un chemin d’amour.  
Avec Laure Templier et Michèle Dormal de l’institut IN VIAM.  
« Quelle liberté, quelle responsabilité et quel choix pour une personne en recherche affective ?  

Comment accompagner un jeune fragile dans sa vie affective et sexuelle ? »  
Date : mardi 20 mars 2018 de 9h30 à 16h30 

Pour qui : Parents, professionnels, éducateurs, bénévoles accompagnants 

Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre  

Renseignements et inscription en ligne : http://diocese92.fr/handicap-et-affectivite 

Contact : pastorale.sante@diocese92.fr / 01 41 38 12 45 

Participation libre et pique-nique tiré du sac  
 
RECRUTEMENT 

L’évêché recherche un(e) CHARGE(E) de PROJET pour un nouveau service : 
De formation juridique, vous avez une expérience dans les organisations scolaires ou de jeunesse et 

souhaitez-vous mettre au service de l’église ?  

Consulter l’offre d’emploi complète : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595 

 

CARNET  
 

 

Baptême – Corentin RIVIER. Obsèques – Hélène TEYSSIER d’ORFEUIL (95 ans),  

Claude GUILLEMET, père de Béatrice Lefèvre,  

Marie-Josèphe FOY, mère de Cécile Favier,  

Renée CHRISTOPHE (95 ans, obsèques le 21 mars à 10h30).


