SAVE THEATE !

cc (cf. Jean 15)

Avec quelques versets de l’Epître aux Ephésiens, je voudrais
souligner certains traits de notre foi au Christ, utiles dans nos recherches et conversations du
moment.
1/ La réception comme un acte et un acte de
confiance.

même Jésus, envoie, lui, l’Esprit de Dieu à ceux
qui veulent le recevoir.

Eph 3,4 : En me lisant, vous pouvez vous rendre
compte de l’intelligence (…) du mystère du Christ.

D’autres personnes cherchent et… craignent
de trouver, ayant peur d’être alors limitées dans
leur recherche spirituelle. Paul, nous donne
l’assurance que trouver le Christ, être en lien avec
lui, c’est faire l’expérience que la profondeur, la
largeur, la hauteur… de l’amour, de la Présence,
du désir naissant du don de soi et du service, de la
confiance en la vie par la confiance en Dieu… ne
vont qu’en s’élargissant.

Il ne s’agit pas seulement que l’Evangile soit
annoncé, le catéchisme et le catéchuménat
organisés…, encore faut-il que l’Evangile soit
reçu, que celui qui entend fasse acte de
confiance… qu’il dise : « voilà une parole de
vérité ».
Aucun de nous aujourd’hui n’accepte qu’on
lui impose ses idées et ses croyances… le Christ
non plus ne veut pas s’imposer. Notre foi est donc
bien une foi pour aujourd’hui, pour ceux qui
veulent être acteurs de leur vie spirituelle, qui
veulent découvrir la vérité pour y adhérer.
Ceci dit, le Christ n’a de cesse, par l’Eglise,
de s’offrir et demande en retour l’acte de
confiance.
2/ La connaissance partagée
Eph 3,18 : Ainsi vous serez capables de
comprendre avec tous les fidèles quelle est la
largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur…
Eph 19 : Vous connaîtrez ce qui dépasse toute
connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez
comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de
Dieu.
La connaissance, (toujours partielle certes) de
Dieu est possible dès aujourd’hui, non par
bricolage humain mais par désir de Dieu lui-même
de se révéler.
Tant de nos amis, parents, collègues se disent
« agnostiques », persuadés que Dieu ne peut se
trouver, ne peut s’envisager, que l’on est
condamné à « ne pas savoir ».
Le mystère… c’est que Dieu veut être connu,
il se manifeste en la personne de Jésus-Christ ; ce
er

Qui trouve le Christ n’est jamais repu, blasé,
desséché !
3/ la fortification de l’Homme intérieur
Ep 3, 16 : qu’il vous donne la puissance de son
Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme
intérieur.
Stress urbain, superficialité médiatique et
relationnelle, consommation addictive et recherche
de confort anesthésiant, mobilités sans vraies
raisons… tout cela est notre quotidien et… vide
notre intériorité ! Qui la fortifiera ?
Mettre sa confiance dans le Christ, sa
présence, sa bonté, sa promesse… fortifie l’homme
intérieur en nous. Etre du Christ, c’est être nourri
par une Parole sûre (celle de Jésus qui toujours
enseignait ce qu’il avait vécu ou qu’il était luimême), habité par une espérance qui ne trompe pas
(celle venue de Dieu), vivifié par un Esprit qui
« sera votre Défenseur ». Etre du Christ, c’est aussi
recevoir des frères et des sœurs par l’Eglise, (à
nous donc, d’être réellement comme des frères et
sœurs dans l’Eglise) ainsi qu’un appel à servir, et
cela aussi fortifie l’homme intérieur en nous. De
plus, Jésus nous dit, « moi, je serai avec vous, tous
les jours jusqu’à la fin du monde » Mt 28.
On dit que tant de gens cherchent des valeurs
ou des repères. La foi a mieux à proposer : une
personne à aimer et à suivre, Un Esprit présent,
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une profondeur intérieure pour se trouver soimême, pour que le dernier slogan entendu ne fasse
pas la loi en nous.
Bonnes
conversations
d’été…
bonne
proposition du trésor de la foi en Jésus-Christ, bel
été à tous, ici où là, balades ou barbecues, mer,

montagne ou cités…. Familles ou amis, lieux
silencieux ou populeux… soyez présents, priants,
profonds, joyeux, espérants, au service,
écoutants…
Père Alain Lotodé, curé

HORAIRES d’ÉTÉ du 2 juillet au 2 septembre 2018
Messes
Fête de l’Assomption

Le samedi, messe à 18h30

Mercredi 15 août messe à 11h

Le dimanche, messe à 11h

(9h30 à Saint-François d'Assise)

Le Lundi Laudes à 9h
Du mardi au vendredi, messe à 9h

du 2 juillet au 2 septembre, l’Accueil paroissial est
ouvert le lundi matin, le mercredi matin et le
vendredi matin de 9h30 à 12h.

A Saint-François d’Assise,
Messe à 9h30 le dimanche

Et tout l’été, en juillet-août
• Le mardi, c’est Barbecue !
Rendez-vous à partir de 19h à la paroisse avec des
grillades, saucisses, côtes de bœuf, salades, desserts
… Qui vient chercher la clé le mardi à l’Accueil ?
Inscription à l’Accueil.
•
•
•

Horaire de l’Accueil

Mercredi 15 août, le Père Maurice
fêtera ses dix ans d’ordination. Il
serait heureux de partager un repas
avec les paroissiens à Saint-Gilles.
Nous recherchons une personne pour
coordonner le repas. Contact : Accueil
paroissial le lundi, mercredi ou
vendredi de 9h30 à 12h , 01 41 13 03
43 ou paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

Le mercredi, temps de prière à l’Oratoire de 20h15 à
21h30 avec le groupe « Petite Thérèse »
Le vendredi, Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 12h.
Le samedi, rendez-vous au « café du samedi », entre 10h et 12h dans le Patio.

Ordinations diaconales
Mgr Matthieu Rougé ordonnera diacres permanents Messieurs Xavier ROUSSEAU (Nanterre), Christian
CAROL (Saint-Cloud), Henri de GUILLEBON et Guillaume DOUET (Rueil-Malmaison) dimanche 14
octobre 2018 à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre, à 15h. Que nos prières accompagnent ces
candidats, leur famille et leur paroisse.

Inscriptions Catéchisme – Aumônerie – Scoutisme samedi 8 septembre 2018
10h-12h30 Salle Charles-Péguy
CARNET

Baptêmes :
Lison CLEDE, Léna FOUCAULT.

Mariage
Viriato MEDEIROS et Pauline FERREIRA

Paroisse Saint-Gilles 8 bd Carnot 92340 Bourg-la-Reine – 01 41 13 03 43 – Fax 01 41 13 03 49
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ @paroisseblr

Obsèques : Jacques CHOSSART (87 ans), Odile
FIDELZAIT (97 ans), Marguerite STARCK (91
ans).
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