La joie et l’allégresse,

SAVE THEATE !

L’exhortation apostolique du Pape François
Le pape François a publié le 19 mars, une nouvelle
Exhortation apostolique sur la Sainteté : La joie et
l’allégresse ou Gaudete et Exsultate.
Le pape précise que son humble objectif, c’est de
faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en
essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses
risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le
Seigneur a élu chacun d’entre nous pour que nous
soyons “saints et immaculés en sa présence, dans
l’amour”.
Il nous rappelle ceci : le Seigneur veut que nous
soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous
contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans
consistance. (§ 1)
A propos des défis contemporains pour la sainteté
de nos vies, le pape évoque des postures qui existent
aussi chez les croyants que nous sommes :

-

-

Un esprit sans Dieu et sans chair (§ 3739), c’est-à-dire le développement d’une
vie spirituelle sans lien avec la réalité
charnelle du monde et des autres.
Une raison sans mystère (§40-42) : qui
ne fait plus place à l’émerveillement de
la Présence d’un Dieu à la fois à
chercher et toujours au-delà de nos dires
sur lui

Comme dans d’autres de ses écrits, le Pape évoque
le consumérisme ambiant et la superficialité du moment
qui ne peut qu’offrir des plaisirs occasionnels et
éphémères, mais pas la joie (§ 128). Il nous invite à
chercher la vraie joie (celle que seul le Christ peut
donner) et à la trouver par la fréquentation du Christ et
par l’activité qui sanctifie (§25-31).
Le cœur de l’Exhortation est donc la recherche des
chemins pour vivre cette sainteté qui apporte la vraie

joie. Pour cela, le pape François nous fait parcourir les
Béatitudes (§63-94) car Jésus a expliqué avec grande
simplicité ce que veut dire être saint, et il l’a fait quand
il nous a enseigné les Béatitudes (cf. Mt 5, 3-12 ; Lc 6,
20-23). Donc, pour être un bon chrétien, il faut mettre
en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare
dans le sermon des Béatitudes (§63).
Suit, alors une belle lecture des différentes
Béatitudes appliquées au monde contemporain avec des
propositions pour nos vies, ainsi que les critères que le
Pape trouve en Mt 25, dans le passage sur le « Jugement
dernier » (§96 & 110).
Pour aller vers le chemin de la sainteté
« ordinaire » et pour vivre de la joie du Christ, le pape
évoque cinq caractéristiques à combattre : l’anxiété
nerveuse et violente qui nous disperse et nous affaiblit ;
la négativité et la tristesse ; l’acédie commode,
consumériste et égoïste (§111) si présentes dans notre
culture.
Ces qualités à cultiver, pour avancer en sainteté, sont
l’endurance, patience et douceur (§112), la joie et le
sens de l’humour (§ 122), l’audace et la ferveur (§129)
l’importance donnée à la vie en communauté (§140) et
la prière constante (§147).
Le pape termine par cette espérance : (§177). J’espère
que ces pages seront utiles pour que toute l’Église se
consacre à promouvoir le désir de la sainteté pour la
plus grande gloire de Dieu et aidons-nous les uns les
autres dans cet effort.
J’invite chacun à se nourrir de ce texte pour approfondir
son chemin spirituel, avancer vers la sainteté que le
Christ veut pour nous.
Père Alain Lotodé, curé

Retour sur le déjeuner paroissial du 6 mai 2018
Nous étions une bonne centaine de paroissiens de tous âges pour partager le déjeuner dominical ensoleillé
le 6 mai dernier. D’autres déjeuners paroissiaux nous réuniront. Un grand merci à Sandra Sagnière
et à ceux qui ont fait équipe avec elle pour le soin apporté à l’organisation.
A.L.
Fêter les mères, c'est accueillir la vie !
l'Association Familiale Catholique organise, samedi 26 et
dimanche 27 mai, une quête au profit des jeunes et futures
mères, en détresse morale et matérielle, recueillies dans des
foyers ». Contact : Hubert LECOCQ,
afc92bourglareine@afc-france.org jeudi 24 mai

Reliques de Sainte Thérèse de Lisieux à l’église
Saint-Léonard de L’Haÿ-les-Roses du 18 au 21 mai
2018.
Journées d’Amitié pour les prêtres samedi 26 et
dimanche 27 mai 2018 dans le parc de la Maison
Marie-Thérèse, 277 bd Raspail, Paris. Jeux pour les
enfants, brocante, épicerie fine de 10h à 18h

20 mai – 27 mai 2018
Pentecôte et Sainte-Trinité – B 1032

MCR : le groupe du Père
Jean a rendez-vous mercredi 23
mai à 14h30 à la bibliothèque.
Le groupe du jeudi se réunira le
24 mai à 10h.
Amitié Judéo-chrétienne –
Conférence sur l’interprétation
des textes bibliques dans le
protestantisme
et
le
catholicisme jeudi 24 mai à
20h30 au Temple de Bourg-laReine, 26 rue Ravon. Avec
Valérie Nicolet, enseignante à
la Faculté de Théologie
protestante, et le père
Antoine
Guggenheim,
enseignant aux Bernardins.
Week-end des scouts de
France à Igny les 19-20-21
mai.

Samedi 26 mai à 10h30
Premières Communions des
enfants de l’Institut NotreDame. Dimanche 26 mai à 11h,
Professions de Foi des
collégiens de l’Aumônerie.
Mardi 29 mai à 15h, réunion
du groupe Espérance et Vie,
pour les veuves. A 20h30 salle
des catéchistes, préparation de
la Messe En Famille du 10
juin.
Adoration du
Sacrement mercredi 6
20h30 à 21h30 et
vendredi matin de 9h30
l’oratoire.

Saintjuin de
chaque
à 12h à

Le tout nouvel Ensemble
Vocal I have a Dream de
Bourg-La-Reine donnera son
premier concert vendredi 8 juin
2018 à 20h30 en l’église SaintGilles. Entrée libre, libre
participation aux frais. Le
répertoire de l’Ensemble Vocal
est résolument multiculturel et
met en dialogue les cultures et
les religions.
Saison musicale de l’orgue
de
Saint-Gilles :
concert
d’orgue Dimanche 10 juin à
16h30 avec Philippe Pouly,
organiste
titulaire.
Au
programme, œuvres de JeanSébastien Bach. Entrée libre.

Le groupe de prière EFFATA vous invite à un parcours pour mieux connaître l’Esprit Saint,
4 mardis soir, avec un temps de prière, de louange et d’enseignement.
Les 29 mai, 5, 12 et 19 juin à 20h30 à Saint-Saturnin d’Antony.
JMJ PANAMA 2019
Rencontre autour du thème des JMJ dimanche 27 mai
« Voici la servante du Seigneur, qu’il me
soit fait selon ta parole » : tel est le thème
des JMJ de Panama en janvier 2019. Un
rendez-vous autour de ce thème est
proposé dimanche 27 mai pour tous les
18-35 ans du diocèse : rdv devant NotreDame-de-Pentecôte à 15h15 pour une
marche pèlerine jusqu’à Notre-Dame-deBonne-Délivrance où nous vivrons un
temps d’enseignement et de rencontre. La
participation à la messe de Saint-Pierre de
Neuilly clôturera la journée.
Plus d’informations : www.jmj92.org ou
page Facebook jmj92

MUSIQUE LITURGIQUE Comprendre la liturgie
pour mieux la vivre
Parcours liturgique : Rites,
prières, gestes et paroles du
baptême, de la confirmation
et de l’eucharistie
Quand : samedis 26 mai, 2 et
9 juin 2018 de 9h30 à 12h.
Où : Maison diocésaine 85
rue de Suresnes à Nanterre
Intervenant : Daniel Trépier,
diacre à Châtenay-Malabry.
Contact :
http://diocese92.fr/comprendr
e-la-liturgie-pour-mieux17181

RECRUTEMENT
L’évêché
recherche
un
chargé de projet pour une
nouvelle
association
diocésaine !
CDI
temps
partiel !
Vous avez une expérience dans
les organisations scolaires, de
jeunesse ou de scoutisme et
souhaitez-vous
mettre
au
service de l’église ? Consulter
l’offre d’emploi complète :
http://diocese92.fr/offres-demploi-salaries-20595

Maison Saint-François-de-Sales
Le groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche » se réunira lundi 28mai à
19h45. Accueil chaleureux et confidentiel, Contact : Nathalie au 06 85 40 67 61. Participation aux frais de
10€. 1 Parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt. Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Baptêmes : Sacha ESCOURROU,
Milan COURTIN, Stéphan MORIZOT,
Soamiangaly RANDRIANANDRIANINA,

CARNET
Jean-Luc RANDRIANANDRIANINA.
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Obsèques : Raphaël PECORARO (96 ans),
Simone MARTIN (90 ans), Jean-Paul FENELON
(68 ans), Dorothée JACOB (94 ans, obsèques
jeudi 24 mai à 14h30).
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