De toutes les nations, faites des disciples,
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit (Mt 28, 20)
Dimanche dernier, l’Evangile nous
relatait Jésus ressuscité demandant à
Pierre par trois fois, « M’aimestu ? » (Jn 21,1-19). Ce dimanche,
Jésus nous dit « Comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez-vous les
uns les autres. » Aimer Jésus à
travers ceux qui nous entourent,
aimer comme Jésus : quel défi !
Mais n’oublions pas, comme nous
l’a rappelé le père Lotodé dans son
homélie, que Dieu nous demande le
meilleur… car il a mis en nous la
capacité de le réaliser.
Dieu ne nous demande pas
l’impossible : il nous demande
simplement de nous servir des dons
qu’il a mis en nous. Et cela, à
chacun, il nous le révèle le jour de
notre baptême.
Le jour du baptême, nous recevons
un sacrement : c’est Dieu qui parle
et nous dit « Tu es ma fille, mon fils
bien-aimé(e) ». Pour concrétiser
cette parole, réalité invisible, la
liturgie prévoit des signes visibles :
- L’eau. Nous sommes baptisés dans
l’eau. L’eau, indispensable à la vie,
est signe de la source d’Eau Vive, le
Christ, en qui nous pouvons toujours
puiser. Elle est aussi signe de la mort
que Jésus a vaincue : le baptisé
sortant de l'eau, ressuscite avec le
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Christ. Elle est l'eau de la Vie qui
étanche toutes nos soifs.
- Le Saint Chrême. Nous recevons
une onction d’huile parfumée, le
Saint Chrême. L'onction d'huile était
réservée aux prophètes et aux rois,
elle signe l'importance que nous
avons aux yeux de Dieu, et nous
relie au Christ. L’huile pénètre,
adoucit, assouplit, à l’image de la
Foi qui remplit toute notre vie et
nous aide à vivre les épreuves,
comme l’huile graisse les rouages.
Le parfum embaume, rayonne, il
répand sa bonne odeur à la ronde,
comme le chrétien qui est appelé,
partout où il passe, à laisser le
monde un peu meilleur qu’il l’a
trouvé.
- Le vêtement blanc. En recevant le
vêtement blanc, nous revêtons ainsi
la pureté du Christ, celui qui est
notre Chemin, notre guide. La
recherche de la pureté du cœur doit
guider toute la vie du baptisé. Le
vêtement blanc est aussi un
témoignage : les premiers chrétiens
le portaient pendant une semaine
entière après leur baptême !
- La lumière. Nous recevons la
lumière, sous forme d’un cierge,
allumé au cierge pascal, qui rappelle
la nuit de la Résurrection. Le feu

Dimanche 19 mai

Tous ces signes disent l'Amour de
Dieu pour nous, l'importance que
nous avons pour lui, et les dons dont
il nous comble.
Le baptême est la première étape
pour découvrir l'amour de Jésus, et
notre appartenance à la communauté
des chrétiens. On ne naît pas
chrétien, on le devient. Dans notre
communauté, c'est le rôle de l'équipe
de préparation au baptême (CPB),
d'accueillir les petits enfants et leurs
parents pour cette première étape sur
le chemin de la Foi, de la vraie Vie.
Alors, à la suite de Jésus,
"Aimons" ! Comme disait l’abbé
Pierre : "La Vie, c'est un peu de
temps donné pour -si tu veuxapprendre à Aimer".
L’équipe de préparation au baptême

Saison musicale de l’orgue
de Saint-Gilles
Musique sacrée :
Bach, Haendel, Haydn, Mozart
Avec François Lilamand, ténor, et
Philippe Pouly, organiste titulaire.

Retenez la Date !

Dimanche 12 mai 2019 à 16h30

Apéritif et Grand Déjeuner paroissial

JOURNEE PORTES OUVERTES
AU SEMINAIRE SAINT-SULPICE
samedi 25 Mai 2019
de 14h à 21h30.

à partir de 12h à Saint-Gilles.
A 14h30, présentation du projet de restauration de « La
Cène », tableau de Cornelia Revest figurant dans notre
église et moment musical à l’orgue de Saint-Gilles avec
Philippe Pouly et Régis Singer.

éclaire, brûle, purifie. La lumière du
Christ doit illuminer toute notre vie,
nous éclairer et nous guider dans les
passages difficiles. Et la lumière ne
sert pas qu’à celui qui la porte, elle
peut éclairer et guider bien d’autres
autour de nous.

Séminaire Saint-Sulpice 33 rue du Général
Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

12 et 19 mai 2019
4e et 5e dimanches de Pâques– C 1054

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 constitué par les chrétiens permettra de
maintenir les lieux de culte en état pour les générations 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 partie de sa part à l’Eglise.
La réunion d’information du Jeudi 23 mai, 15h en paroisse :
a pour but d’informer et de répondre aux questions 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’association diocésaine est aussi à votre disposition. :
Isabelle OUSSSET ou Philippe GRANGE 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre

•
Espérance et Vie : réunion
mardi 14 mai à 15h.
•
Samedi 18 mai Professions
de foi de jeunes de l’Institut NotreDame à 15h. Confirmations à la
messe de 18h30.
•
Eveil à la Foi dimanche 19
mai à 10h45 salle Péguy.
•
MCR du jeudi : réunion le
23 mai à 14h30.
▪
Concert
Mendelssohn
Psaume 42 – Lauda Sion vendredi
24 mai à 20h30 à St-Gilles avec la
Villanelle de Sceaux et le Chœur
Sait-Germain.
▪
Mai, mois de Marie.
Du lundi au vendredi, à l'oratoire à
9h30 et à 17h, prière du chapelet
avec méditation des mystères de la
vie du Christ.

tel : 01.41.38.65.64. donsetlegs@diocese92.fr

NOUVELLES ACTIVITES
PAROISSIALES

Le monde dans l’Eglise,
l’Eglise dans le monde

Partager l’Evangile

Mardi 21 mai à 20h30
salle Charles-Péguy

Jeudi 16 mai
20h15 salle paroissiale
Un temps de lecture, de
partage, de questionnement,
d’enseignement.
Venez accompagné !

Les chrétiens,
animaux politiques !
Avec le Père Bertrand Auville, curé de
Vanves chargé des relations avec les
politiques pour le diocèse de Nanterre.

Connaître Jésus,
c’est connaître
l’homme
Une soirée pour aller
au cœur de la foi
Mardi 14 mai 20h1522h15
Thème : dans
l’Esprit-Saint, Dieu
avec nous.

Pour que notre paroisse reste ouverte et accueillante…L’accueil recrute !
Accueillir toute personne qui pousse la porte du presbytère, avec une écoute bienveillante quelle que soit sa
demande c’est aussi cela l’esprit de la Résurrection. Les membres de l’équipe en sont témoins qui vivent des
moments forts à l’accueil, même si d’autres sont un peu plus délicats
Pour pallier les départs et pour que l’accueil soit assuré tous les jours en période scolaire et un jour sur deux en été
comme c’est le cas actuellement, nous avons besoin de vous pour étoffer l’équipe.
Alors si vous avez du temps dès maintenant ou à la rentrée, soit une demi-journée très régulièrement soit par
périodes prévues à l’avance n’hésitez pas à nous rejoindre. Venez en parler à l’accueil lors des permanences ou avec
l’un des prêtres de la paroisse. Les nouveaux membres sont formés et peuvent fonctionner en binôme au début. La

paroisse a besoin de vous !

Anne-Dominique et Michèle, coordinatrices de l’équipe

Baptêmes : Fabio AVENDANO, Kenzo AVENDANO, Noemi DELANO BLED, Clémence DUMORTIER.
Mariages : Evariste TALTCHOU et Orthense KANDOM, Pierre LANGLOIS et Marie LACHAIZE.
Obsèques : Serge AMIOT, Micheline PRIOUX (le 14/05 à 14h30), Alain BRIARD (le 15/05 à 10h30),
Charlotte LECOCQ (le 15/05 à 14h30).
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