
TOUSSAINT 2019TOUSSAINT 2019TOUSSAINT 2019TOUSSAINT 2019

Le 1er novembre, l’Eglise catholique fête tous les
saints, connus ou inconnus, saints d’hier et
d’aujourd’hui. Saint Paul s’adressant aux Ephésiens leur
disait « Béni soit Dieu… Il nous a choisis, dans le Christ,
avant la fondation du monde, pour que nous soyons
saints, immaculés dans l’amour ».

En 1964 le Concile Vatican II a mis en exergue cet
appel universel à la sainteté, initié par Jésus Lui-même,
et il a expliqué comment nous devions comprendre cet
appel de nos jours : « l’appel à la plénitude de la vie
chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à tous
ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur
forme de vie ; dans la société terrestre elle-même, cette
sainteté contribue à promouvoir plus d’humanité dans les
conditions d’existence. Les fidèles doivent s’appliquer
de toutes leurs forces, dans la mesure du don du Christ, à
obtenir cette perfection, afin que, marchant sur ses traces
et se conformant à son image, accomplissant en tout la
volonté du Père, ils soient avec toute leur âme voués à la
gloire de Dieu et au service du prochain. Ainsi la sainteté
du Peuple de Dieu s’épanouira en fruits abondants,
comme en témoigne avec éclat à travers la vie de tant de
saints l’histoire de l’Église ». Lumen Gentium 40.

ont le courage d’accepter la grâce d’être témoins jusqu’à
la fin, jusqu’à la mort. Ils sont tous le sang vivant de
l’Église. Ils sont les témoins qui mènent l’Église en
avant ; ceux qui attestent que Jésus est ressuscité, que
Jésus est vivant, et qui l’affirment avec leur cohérence de
vie et la force de l’Esprit Saint qu’ils ont reçu. »

Le 2 novembre, nous prions pour « tous les fidèles
défunts » ( messe à 11h). Au cours des 12 derniers mois,
notre équipe Mort et Résurrection qui assure l’accueil
des familles en deuil, a préparé et participé activement à
96 célébrations de funérailles dans notre église Saint-
Gilles. Dans l’immense majorité des cas, les défunts
étaient âgés (69 d’entre ces défunts avaient plus de 80
ans, 82 avaient plus de 70 ans). La mort de ce parent
intervient alors dans l’ordre naturel des choses. Pour
autant le chagrin est profond, il illustre l’amour qui le
liait à sa famille. C’est pour les membres de l’équipe une
grâce renouvelée d’en être les témoins. Même si nous ne
connaissons pas tout de la vie du défunt, nous croyons
que la grâce reçue à son baptême a porté du fruit dans un
cheminement de sainteté.

Nous avons aussi accompagné ceux qui ont perdu soit un
mari jeune ou un enfant adolescent…saints l’histoire de l’Église ». Lumen Gentium 40.

Dans sa lettre Gaudete et Exsultate, le pape François, à
son tour, nous encourage à devenir les saints « de la
porte d’à côté ». Il nous dit que « Dieu veut que nous
soyons saints, Il n’attend pas de nous que nous nous
contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans
consistance ». Pour Lui « La sainteté est le visage le plus
beau de l’Église ».

De quoi l’Église a-t-elle besoin aujourd’hui pour avan-
cer ? Des saints : sans eux, l’Église ne peut plus avancer.
L’Église a besoin de saints du quotidien, ceux de la vie
ordinaire menée avec cohérence ; mais aussi de ceux qui

mari jeune ou un enfant adolescent…

L’Eglise invite chaque catholique à faire mémoire de ses
proches défunts et à prier pour eux afin qu’ils se
rapprochent toujours de Dieu jusqu’au retour du Christ
dans la gloire.

Si vous êtes intéressé pour rejoindre l’équipe, contactez
la paroisse. Merci.

L’équipe Mort & Résurrection

Un dimanche autrement !
Dimanche 17 novembre 2019

• Messes à 9h30, 11h et 18h30

• A midi, Apéritif et Repas paroissial

avec le Secours catholique

• Au dessert, venez souffler les bougies pour

fêter le 25e anniversaire d’ordination des Pères

Alain et Xavier

Concert de Philippe POULY à 16h15 dans l’église.
L’Intégrale de l’œuvre d’orgue de Bach : Préludes et

fugues, fantaisie, sonate en trio, chorals.

Samedi 2 novembre 
• messe à 11h pour les fidèles 

défunts 

• 15h prière et bénédiction 

des tombes au cimetière

• 18h30 messe dominicale 

Dimanche 3 novembre 
• messes à 9h30 et 11h

Vendredi 8 novembre 
confessions de 17h à 19h Lundi 
11 novembre 
• messe à 9h30 pour les 

Morts pour la France.

• 11h cérémonie au cimetière

• 1er, 3 et 10 novembre 2019

Toussaint, Fidèles défunts, 31e et 32e dimanches ordinaires– C 1063
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L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) = 

s'informer/informer + agir + prier

On l’oublie souvent mais :

Un pays sur deux pratique toujours
la torture. Les régimes autoritaires
ne sont pas seuls en cause, certains
États démocratiques aussi. Il s'agit
parfois de faits isolés, de bavures,
mais aussi de pratiques répandues
voire systématiques dans certains
des pays d'où arrivent les
demandeurs d'asile.

Nous, membres de l’Action des
Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture (ACAT), nous ne voulons

aux souffrances des personnes
torturées et soutenir les victimes à
distance afin qu'elles résistent au
désespoir. Nous prions en fraternité
avec ceux qui n'ont pas les mots ou
qui n'ont plus la force de crier vers
Dieu. Nous demandons, dans
l’intercession, l’arrêt des mauvais
traitements, la libération, la
justice… En priant ensemble, nous
trouvons le courage d’agir face à
l’insoutenable horreur des récits de
torture. Nous demandons aussi à
Dieu la force de ne pas haïr les
bourreaux et d’implorer leur

Nous sommes quelques adhérents de
l'Acat à constituer un groupe local à
Saint-Gilles. Samedi 9 et dimanche
10 novembre prochain, nous
inviterons les paroissiens à
participer à une action sous la forme
de cartes à signer. L'Acat veut
remobiliser l'opinion contre
l'impunité en République
démocratique du Congo (RDC) : il
est temps que les noms des auteurs
des 617 épisodes de violence
massive collective recensés par le
"rapport Mapping" en 2010 soient
enfin révélés et qu'ils soient jugés.

� Lecture biblique accompagnée lundi 4 novembre à
18h (débutants) et 19h (avancés) dans la salle blanche.
Contact AM Bignon – 06 81 68 93 55.

� Pause-café ve 8 novembre après la messe de 9h.

� Dimanche 10 novembre : Atelier Découverte de la

messe à 9h30 salle Péguy. Eveil à la foi à 10h45.
Messe En Famille à 11h.

� Mouvement Chrétien des Retraités. Jeudi 14
novembre à 14h30 : réunion du groupe du Père Jean.

� Soirée de Prière jeudi 14 novembre de 19h30 à 21h.
� Samedi 16 novembre à 18h30 messe animée par

l’aumônerie.

Marché de NOEL aux Foyers Notre-Dame et Pierre

Bonhomme les 22, 23 et 24 novembre 2019.
Les Foyers Notre-Dame et Pierre Bonhomme
(médicalisé) accueillent 111 personnes déficientes
auditives et polyhandicapées. Venez faire vos achats de
Noël : foie gras, fromages, confitures, brocante ... Repas
gourmets le 22/11 à 20h et le 24/11 à 12h30 sur
inscription.

Paroisse Saint-Gilles – 8 bd Carnot 92340 Bourg-la-Reine – 01 41 13 03 43 –

Paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ @paroisseblr

CARNET

Baptêmes

Suzanne BILGER,
Jeanne POUSSIER,
Paula SOAVE.
Obsèques

Jacqueline
FRANCESCHINI
Monique BUCHALET
(le 5 novembre 14h30).

Torture (ACAT), nous ne voulons
pas qu’ils soient oubliés, alors nous
considérons que ce n'est pas de notre
faute si la torture existe mais que
nous pouvons contribuer à la faire
reculer par notre engagement, notre
ténacité, notre espérance.

Nous, membres de l’Acat,
considérons la prière comme un
moyen d’action qui accompagne les
moyens classiques (pétitions, lettres
de protestation et/ou de soutien,
manifestations etc.). En effet, la
prière permet de se rendre présent

bourreaux et d’implorer leur
conversion. Enfin, nous nous
réjouissons des libérations et des
résultats obtenus, dans l’action de
grâce à Dieu.
"C'était dans ces moments terribles,

dans des cellules glacées, que je

ressentais physiquement la chaleur

de vos prières et de votre

compassion, une force nous unissant

par un flot d'énergie spirituelle faite

de notre foi commune. »

(A. Ogorodnikov)

enfin révélés et qu'ils soient jugés.

Père Alain Lotodé et Marie Larger

Pour toute information :
www.acatfrance.fr

L’Homosexualité, parlons-en !
Avec Yolande du Fayet de la Tour 

et le Père Joël Palong
Samedi 23 novembre 2019

Maison des Familles 92

1 parvis Jean-Paul II Boulogne

Information et réservation : 
https://homosexualiteparlonsen.com/

Les Semaines Sociales 
de France

REFAIRE SOCIÉTÉ
Samedi 16 –

Dimanche 17 novembre 
à Lille

Plus d’information sur le site 
ssf-fr.org.

FESTISOL 
15novembre-1er décembre 2019

Festival national de la solidarité avec le 

Secours Catholique, le CCFD, St-Vincent de 

Paul …

A Antony, journée festive le 16/11/19 11h-

22h salle Montblanc.

A Sceaux, Châtenay, Antony, films, concert, 

ateliers …autour du développement durable. 

Tracts à venir. Toutes les informations sur

www.festivaldessolidarites.org/evenements


