Recevoir l’enseignement, la Paix, l’envoi
Le temps de Pâques est un tout, il commence à la Passion.
Recevoir l’enseignement :
En Jn 18, 19. 20.21, le grand
prêtre interroge Jésus sur « sa
doctrine » et Celui-ci répond :
j’ai parlé ouvertement au monde
(…), demande à ceux qui m’ont
écouté.
C’est-à-dire demande… à nous,
chrétiens qui avons écouté tant
de fois l’Evangile. En répondant
ainsi, Jésus manifeste qu’Il a
conscience et confiance que sa
Parole est si juste, si vraie, si
bouleversante et nourrissante,
que ceux qui l’entendront en
seront convertis et témoins.
Jésus fait ainsi aussi confiance à
ses disciples, à ceux qui ont
écouté. Il n’a plus besoin de
parler Lui-même car maintenant
ce seront les autres qui parleront
pour Lui et selon Lui.
Dimanche 19 mai
Retenez la Date !
Apéritif et Grand Déjeuner
paroissial
à partir de 12h à Saint-Gilles.
Puis présentation du projet de
restauration de « La Cène »,
tableau de Cornelia Revest
figurant dans notre église.

Recevoir la Paix :
Jésus se manifeste à ses disciples
avec le Shalom de Dieu : « La
Paix soit avec vous » dit-Il à
Thomas et à ses compagnons !
La Paix de Dieu, voilà, ce que le
Ressuscité fait recevoir aux
disciples.
Que cette Paix habite en nous !
Voilà ce que nous pouvons,
devons certainement demander à
Dieu. La Paix de Dieu, c’est
cette joie que « rien pas même la
mort ne pourra vous ravir » dit la
bénédiction de Pâques !
Nous le savons, le mystère de
Pâques, n’est pas l’évitement de
la mort, c’est sa traversée.
Comme pour tous les autres,
maladies, difficultés, trahisons,
abandons, chômage, pauvreté…
et tant d’autres choses peuvent
nous arriver… Jésus promet que
même en ces situations-là, « Sa
Paix » peut demeurer en nous,
pour tenir et même traverser !
Quand nous arrivons à vivre
cela, à nous ouvrir à « Sa Paix »,
à la recevoir, la garder, aux
moments difficiles… alors, par
le fait-même, nous sommes
témoins qu’un plus grand, que le

Pas de messe à
18h30 les
dimanches 28 avril
et 5 mai.

Scandales à répétition, silence,
victimes abusées, Eglise qui souffre …

Reprise le 12 mai.

Envie de proposer ?

Besoin d’échanger ?
Reconstruire ensemble, synodalité,
fraternité …

28 avril et 5 mai 2019
e
e
2 et 3 dimanches de Pâques– C 1053

Vivant habite en nous et combat
avec nous, pour nous.
Recevoir un envoi :
Parce que la Résurrection est
d’abord une mission !
Nous avons éprouvé la difficulté
de la mission au quotidien quand
certains voulaient participer aux
« Partage d’Evangile » mais
n’ont pas réussi à convaincre,
parents, voisins ou amis de venir
avec eux…
La mission est rude. Mais Jésus
ne reproche rien, jamais. Sans
cesse, Il encourage et envoie
encore. Il redouble de confiance,
et même Il donne de la folie
nécessaire…
Et si nous disions de nousmêmes non pas « je suis
chrétien » mais « je suis en
envoyé du Ressuscité ! j’ai
entendu son enseignement, j’ai
fait l’expérience de sa Paix
profonde », par Lui, je suis
envoyé, là où je vis, avec les
miens…
Et déjà les fruits de la
Résurrection seront à l’œuvre
Bon temps de Pâques, Bonne
résurrection !
Père

Alain

Lotodé,

Notre Eglise : parlonsparlons-en !
Samedi 11 mai 2019
De 14h à 17h30
Salles paroissiales de Saint-Gilles
8 bd Carnot Bourg-la-Reine

curé

REUNION A PROPOS DU LEGS
En lien avec le diocèse de Nanterre, la paroisse Saint Gilles, organise, le
jeudi 23 mai, à 15h une réunion d’information sur le legs.
Pourquoi faire un LEGS à l’Eglise ?
L’Eglise ne peut remplir sa mission qu’avec les ressources que lui donnent ses
ﬁdèles ; le denier, les quêtes, les dons et LEGS, les assurances-vie
Le LEGS issu du patrimoine consCtué par les chréCens permeDra de maintenir
les lieux de culte en état pour les généraCons futures. Le LEGS peut prendre
diverses formes : legs universel, legs particuliers...
Le LEGS universel avec charges ne pénalise en rien le neveu par exemple, en
effet c’est l’Etat qui accepte de donner une parCe de sa part à l’Eglise.
La réunion d’informa3on du Jeudi 23 mai, 15h en paroisse :
a pour but d’informer et de répondre aux quesCons que vous pouvez vous
poser comme éventuels testateurs. Elles sont animées par un membre de
l’association diocésaine et un notaire bénévole.
Un service LEGS de l’associaCon diocésaine est aussi à votre disposiCon. :
Isabelle OUSSSET ou Philippe GRANGE 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre

Amitié
judéochrétienne : Atelier de
lecture biblique mardi 7
mai à 20h30. Crypte de
Sainte-Rita, 7 rue Gentil
Bernard
Fontenay-auxRoses.
Mercredi 8 mai :
messe pour les anciens
combattants à 9h30.
Mouvement
Chrétien des Retraités :
réunion du groupe du jeudi
le 9 mai à 10h à l’office.
Samedi 9 mai à
10h : baptêmes d’élèves de
l’Institut Notre-Dame.
Catéchuménat :
réunion dimanche 12 mai à
16h à Saint-Gilles.

tel : 01.41.38.65.64. donsetlegs@diocese92.fr

NOUVELLES
ACTIVITES PAROISSIALES
mois de mai

Tracts à disposition dans l’église
CARNET
Baptêmes : William, Cathy, Aïssata, Gaël, Jacques, Salifou, Héloïse,
Ethan, Khennia-Bell, Eléa, Edwige.
Obsèques : Georges KASZA (91 ans), Serge AMIOT (75 ans, obsèques
mardi 30 avril à 10h30), Micheline GUSTIN (99 ans, obsèques mardi 30
avril à 14h30).

CATECHISME ANNEE 2019-2020 : Nouveaux horaires !
Le mardi de 17h15 à 18h15 Afin d’accueillir tous les enfants dans de bonnes conditions, réfléchissez,
Le mercredi de 10h à 11h
priez et prenez contact avec nous pour devenir catéchiste ! Contact :
Cécile Lecocq, coordinatrice catechismeblr@gmail.com / 06 08 85 45 69

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

