Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité
«Chrétiens, nous nous plaignons parfois de
constater que l’on parle peu du Carême. Il est facile
d’accuser les médias. Mais le Carême est un temps où
l’on doit s’interroger d’abord sur son comportement
avant de juger les autres. Comment vivons-nous notre
Carême ? Comme les sportifs s’entraînent pour devenir
compétitifs, le Carême est un entraînement à suivre le
Christ dans sa Pâque. Dans le don total de soi-même.
Dans le vide de la mort pour recevoir le plein de la
résurrection. Faire le vide intérieur... au point de ne plus
s’occuper de soi et d’avoir faim. Faim de Dieu. Faim de
l’autre. Contempler le Christ et vouloir le suivre.
L’entendre dire « j’ai faim », « j’ai soif ». Entendre sa
voix dire « j’ai faim » par les 821 millions de personnes
qui, dans l’humanité d’aujourd’hui, ne mangent pas à
leur faim. Dans notre société, qui même si elle est rude,
ne connaît pas la faim, se faire pauvre, sortir de son
confort pour entendre le cri des affamés… Nous ne
pouvons pas tout faire. Mais nous pouvons faire quelque
chose.
Le CCFD-Terre Solidaire, créé il y a plus de 50
ans par les évêques de France et les mouvements
d’action catholique est un organisme qui permet de
rassembler les prières, les volontés et les dons afin de
rendre ceux-ci efficaces. Efficaces parce que fraternels.
Le CCFD-Terre Solidaire ne distribue jamais l’argent
directement : il sait que la main qui donne est toujours
au-dessus de celle qui reçoit. Il y a une manière de
donner qui humilie ou infantilise. Le CCFD-Terre
Solidaire a opté pour le partenariat : il devient partenaire
et soutient dans leur action contre la faim des
associations locales et des diocèses : ainsi il les valorise
et leur permet d’agir. Voilà le Carême. Faisons en sorte
d’être heureux d’entendre le Christ nous dire : « j’avais
faim et vous m’avez donné à manger »
Monseigneur Michel Dubost évêque émérite d’Evry
accompagnateur du CCFD.,

Bienvenue aux familles et amis des adolescents
qui feront leur profession de foi

NOUVELLES ACTIVITES PAROISSIALES
QUATRE DATES A RETENIR !
•
•

Partage d’Evangile mardi 9 avril à 20h15
dans les salles paroissiales.
Fondements de la Foi : courte introduction
à la vie éternelle, par le Père Alain lotodé
jeudi 11 avril à 20h15 salle Péguy.

Samedi 30 Dimanche 31 mars
Quête pour le CCFD – Terre Solidaire
Le pape François exhorte tous les chrétiens par
un appel du cœur :
« Comme je voudrais que l’aumône puisse
devenir pour tous un style de vie authentique !
Comme je voudrais que nous suivions comme
chrétiens l’exemple des Apôtres, et reconnaissions dans
la possibilité du partage de nos biens avec les autres un
témoignage concret de la communion que nous vivons
dans l’Église ».
La quête des 30 et 31 mars de ce quatrième
dimanche de carême est destinée à soutenir les actions
du CCFD Terre Solidaire qui accompagne 700 projets
dans 70 pays partout dans le monde, touchant environ
2,3 millions de personnes.
Le CCFD Terre solidaire vous propose cette
prière d’un anonyme allemand du XIVe siècle :
Christ n’a pas de mains, il n’a que nos mains
pour faire son travail aujourd’hui.
Christ n’a pas de pieds, il n’a que nos pieds
pour conduire les hommes sur son chemin.
Christ n’a pas de lèvres, il n’a que nos lèvres
pour parler de lui aux hommes.
Christ n’a pas d’aides, il n’a que notre aide
pour mettre les hommes à ses côtés.
Nous sommes la seule Bible que le public lit
encore.
Nous sommes le dernier message de Dieu écrit
en actes et en paroles.
L’équipe du CCFD de Bourg-la-Reine

Les groupes CCFD-Terre Solidaire
de la « Pointe Sud » des Hauts de Seine
vous invitent à participer à une réunion avec
un partenaire du Timor Leste
« Altaï » Jimenez
gestionnaire du projet PERMATIL,
spécialiste de l’Agro-Ecologie et enseignant
Mardi 2 Avril
à 20h30
à Fontenay aux roses
7 Rue du Cap. Paoli

dimanche 31 mars à 11h.
31 mars et 7 avril 2019
e
e
4 et 5 Dimanches du Temps de Carême – C 1051

Ou
Samedi 6 avril à 20h15
à l’Haÿ les Roses
11 av. Aristide Briand
(repas partagé à 19h15)

Conférence sur La Foi et la confession de foi, une vision protestante
par le pasteur Philippe Kabongo Mbaya, ancien pasteur de Robinson
lundi 8 avril à 20h30
Paroisse protestante de Bourg la Reine, 26 rue Ravon
Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture
50 ans de
biblique jeudi 11 avril à 20h30. Crypte de
l'Institution Sainte-Marie d'Antony
Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard FontenayA
cette
occasion Michel Canet, professeur
aux-Roses.
d'histoire
géographie nous livre plus d'une
Conférences de Bourg-la-Reine : « 1827centaine d'années d'histoires passionnantes
1831 : naissance de l’Etat grec », conférence
de l'arrivée des premiers marianistes en
de Laurence Maire. Mardi 9 avril à 20h30 au
1896 sur la propriété, jusqu'à la première
conservatoire, 11-13 bd Carnot.
rentrée scolaire sur le site actuel en 1968.
Conférence de Carême à Notre-Dame de la
Ce livre " Sainte-Marie d'Antony un chemin
Pentecôte, à la Défense. Chaque jeudi de
de liberté" est en vente au 2 rue de l'abbaye
Carême de 12h45 à 14h. Amor Laetitia jeudi 4
(Antony)
ou
sur
le
site
:
avril avec Mgr Philippe Bordeyne –
https://boutique.saintemarieantony.fr/
Réjouissez-vous et exultez ! Jeudi 11 avril
avec Mgr Matthieu Rougé.
Catéchuménat : réunion dimanche 7 avril à 16h salle Charles-Péguy.

Dans le Diocèse
FONDATION Ste-Geneviève
Petit-déjeuner Club Entreprises
« La liberté du manager - Quelles
réalités ? Quelles pratiques
aujourd’hui ? »
Quand : mardi 9 avril 8h à 9h30
Où : Notre-Dame-de-Pentecôte à La
Défense
Inscription avant le 30 mars
Pour
en
savoir
+:
https://mailchi.mp/5fe12425f7be/petit
-djeuner-club-entreprises-9-avril2019?e=5465ee7f54

PASTORALE DE LA SANTÉ
Pour les personnes en situation de
handicap et leurs proches.
Une matinée Rencontre et partage
autour de la Parole de Dieu
Quand : samedi 6 avril 2019 de 10h
à 12h
Où : Maison diocésaine, 85 rue de
Suresnes à Nanterre
Contact et inscription :
pastorale.sante@diocese92.fr –
Tél. : 01 41 38 12 45
----------------------------------------------

MAISON St-François de Sales Parcours « JE SUIS LE CHEMIN,
LA VÉRITÉ ET LA VIE »
Cycle de 8 conférences sur les
fondements de la morale familiale
chrétienne. Conférence pour tous Avec Béatrice Guillon, enseignante en
théologie morale
Mercredi 3 avril 2019 à 20h30
1 parvis Jean-Paul II, Boulogne.
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Calendrier de Carême

Mardi 2 avril : 20h45 : la Parole de Dieu chantée et
gestuée à l’Oratoire. Matthieu 25 : " J'ai eu faim et vous
m'avez nourri..."
Samedi 6-dimanche 7 avril : pèlerinage paroissial au
Mont-Saint-Michel et à Alençon.
Dimanche 7 avril :
5e Dimanche de Carême
Mardi 9 avril 20h15 Partage d’Evangile –
20h45 : la Parole de Dieu chantée et gestuée. Entrée de
Jésus à Jérusalem.
Jeudi 11 avril 20h15 : Fondements de la Foi – La vie
éternelle, par le P. Alain Lotodé salle Charles-Péguy.
Vendredi 12 avril 9h30 Pause-Café

Dimanche 14 : messes à 9h30, 11h et 18h30
SEMAINE SAINTE
Mardi 16 avril 18h : Messe Chrismale à Nanterre Jeudi 18 avril : Jeudi Saint. 8h30 Laudes – 20h30
Messe
Vendredi 19 avril : Vendredi Saint : 8h30 Laudes. 15h
Chemin de Croix. Entrée 5 rue Ravon. 20h30 Office de
la Passion.
Samedi 20 avril : Samedi Saint.
8h30 Laudes –21h30 Vigile pascale
Dimanche 21 avril :
Dimanche de Pâques. Messes à 9h30 et 11h :

Obsèques : Henriette AGIOMYRYANAKIS (97 ans),
Monique DUCA (60 ans), Huguette LEFEBVRE (95 ans).
Samedi 13-Dimanche 14 avril : fête des Rameaux
Samedi 13 : messe à 18h30.
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

