Dimanche 22 mars : 4e Dimanche de Carême

10h45 : Eveil à la foi
11h : Messe En Famille
12h apéritif préparé par le CCFD
Déjeuner laissons-nous inviter
Exposition du CCFD et stand de commerce équitable
Mercredi 25 mars : Annonciation du Seigneur. Messe à 9h
Vendredi 27 mars 17h-21h : soirée du Pardon dans l’église
Samedi 28 mars

10h-12h atelier créatif salle Péguy
Journée de Pèlerinage des Pères de famille en vallée de Chevreuse

Dimanche 29 mars : 5e Dimanche de Carême
Mardi 31 mars 17h15 : « Chemin de Pâques », spectacle des enfants du catéchisme salle Péguy.
Ouvert à tous

Dimanche 5 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion

Messes et bénédiction des Rameaux
le samedi à 18h30, le dimanche à 9h30, 11h et 18h30.
Mercredi 8 avril 18h :. messe chrismale à la cathédrale Ste-Geneviève de Nanterre
Jeudi 9 avril : Jeudi Saint.

8h30 : Laudes
20h30 : Cène du Seigneur avec participation de l’aumônerie

Vendredi 10 avril : Vendredi Saint

8h30 : Laudes
15h : Chemin de Croix
20h30 : Office de la Passion

Samedi Saint 11 avril

8h30 : Laudes

21h30 : Vigile pascale
Dimanche de Pâques 12 avril 2020

9h30 : messe
11h : messe

Dieu pleure pour nous,
quand nous nous éloignons de lui
Les pleurs de David après la mort de son fils qui s’était retourné contre lui, sont une
prophétie de l’amour de Dieu le Père pour ses fils ; un amour qui est allé jusque la mort de
Jésus. C’est ce qu’a affirmé le Pape ce mardi matin [4 février 2020] lors de sa messe
quotidienne dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. «Le Seigneur est un père, et jamais il
ne renie sa paternité », a souligné François.
Adriana Masotti – Cité du Vatican
La première lecture de la liturgie de ce jour [4 février 2020] est tirée du deuxième
livre de Samuel et décrit la fin de la longue bataille conduite par Absalom contre son propre
père, le roi David, afin de lui ravir son trône. Le Pape François résume le récit biblique, en
expliquant que David souffrait de cette guerre déclenchée par son fils qui avait convaincu le
peuple à lutter à ses côtés, poussant même David à fuir de Jérusalem pour se sauver. Celui-ci
se retrouva «pieds nus, la tête couverte, insulté, visé par des jets de pierres parce que son
peuple s’était rangé du côté de son fils qui avait piégé les gens et les avait séduit avec des
promesses», a résumé François.
Les larmes de David, une prophétie
La lecture du jour décrit David qui attend des nouvelles du front et voit arriver enfin
un messager qui l’avertit de la mort de son fils, Absalom, sur le champ de bataille. David se
met alors à pleurer, s’exclamant :«Mon fils Absalom ! Pourquoi ne suis-je pas mort à ta
place ?». Les gens qui l’entourent s’étonnent de cette réaction: «Mais pourquoi le pleures-tu ?
Il était contre toi, il t’avait renié, renié ta paternité, il t’avait insulté, persécuté. Fais plutôt la
fête, célèbre cette victoire !», rapporte le Pape.
David se contente de dire «mon fils, mon fils, mon fils» et pleure. «Ces larmes de
David sont un fait historique mais également une prophétie».
Cela nous permet de voir le cœur de Dieu, explique François, de voir ce que fait le
Seigneur quand nous nous détruisons en péchant, désorientés et perdus. «Le Seigneur est
père, et jamais il ne renie sa paternité».
Lorsque les fidèles vont se confesser , ils ne vont pas «au pressing pour enlever une
tâche», précise François, ils vont à la rencontre du Père qui pleure pour eux parce qu’il est
père.
Le Seigneur ne renie jamais sa paternité
Le cri angoissé de David: «Mon fils Absalom ! Pourquoi ne suis-je pas mort à
ta place ?» est prophétique parce qu’il se fait réalité. «L’amour paternel qu’éprouve Dieu pour
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ses enfants est si grand qu’il est mort pour nous. Il s’est fait homme et il est mort pour nous». Ainsi,
lorsque le regard se pose sur le Crucifix, le Pape suggère de penser au cri de David : «Pourquoi ne
suis-je pas mort à ta place ?».

Le temps du Carême 2020

«Dieu ne renie jamais ses fils» comme «il ne négocie pas» sa paternité. L’amour de Dieu va
jusqu’à la Croix. Celui qui est crucifié est Dieu, le Fils du Père, envoyé pour donner sa vie pour nous.
Jésus a pleuré en regardant Jérusalem. Il pleure «parce que nous ne le laissons pas nous
aimer ». Le Pape propose enfin aux fidèles «dans les moments les plus sombres que nous traversons
tous, dans les moments de péché et d’éloignement de Dieu, d’entendre sa voix dans nos cœurs qui
dit «mon fils, ma fille, que fais-tu ? Ne te suicide pas, s’il te plaît, car je suis mort pour toi.» Dans les
moments de tentation et de péché, alors que nous nous éloignons de Lui, le Pape invite à entendre
sa voix qui nous dit «mon fils, ma fille, pourquoi ?».
Homélie du Pape François, le 4 février 2020 à Sainte-Marthe.
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe/2020-02

Ateliers créatifs de Saint Gilles
Retenez les dates des ateliers de Pâques !
Samedis 21 et 28 mars
de 10h à 12h
à la paroisse, salle Charles Péguy

Samedi 29 février 2020 à 14h 30, à la médiathèque
Louis Aragon, 2 av. G. Péri –Bagneux :

conférence sur la déforestation en
Amazonie: effets sur la population, la biodiversité,

les ressources naturelles.
Avec Paul Mathis bioclimatologiste, le Père Joachim
Njoku qui a vécu 22 ans en Guyane Française et
Walter Prysthon chargé de mission au CCFD-Terre
Solidaire pour l’Amérique Latine.

Laissez-vous inviter !
Nous vous proposons un repas partagé
en petites équipes avec
- un temps pour faire connaissance
- un temps pour prier ensemble
- un temps pour partager autour d'une
question de foi
Vous pouvez librement participer à une
ou deux rencontres ; la première aura
lieu le vendredi 6 mars au soir ou le
dimanche 8 mars au déjeuner, la
seconde le vendredi 20 mars ou le
dimanche 22. De nouvelles équipes
seront formées pour les 20 et 22.
Tracts dans l’église, inscription à
l’Accueil et sur le site paroissial :
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/

CARNET

Baptêmes : Olivia BOURBON, Louis DURANTEAU, Estrea MANGOG
Obsèques : Thérèse TIRCAZES (89 ans), Denise DEBONNAIRE (94 ans, le 18/02 à 10h30).
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

à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine
Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres
•
•
•

10h : messe et imposition des Cendres avec le catéchisme
18h30 : messe et imposition des Cendres avec l’aumônerie
20h : : messe et imposition des Cendres

Vendredi 28 février à 19h30 : soirée de prière dans l’église.

Dimanche 1er mars : 1er Dimanche de Carême
•
•

10h45 : Eveil à la foi
11h Messe en Famille

•
•

17h-19h : confessions dans l’église
Dîner laissons-nous inviter !

•
•

Déjeuner Laissons-nous inviter !
16h30 : concert d’orgue dans l’église

•
•

10h : Pause-café (office)
19h30-22h : soirée de partage sur les chrétiens d’Egypte avec l’Œuvre
d’Orient salle Charles-Péguy

Vendredi 6 mars

Dimanche 8 mars : 2e Dimanche de Carême
Jeudi 12 mars à 20h15 : Partage d’Evangile (salle paroissiale)
Vendredi 13 mars

•

Samedi 14 mars :

•
•

17h30 : goûter et partage d’Evangile (Aumônerie)
18h30 : messe animée par l’Aumônerie

• Dimanche 15 mars : 3e Dimanche de Carême
•
•

Vendredi 20 mars 19h30 : Dîner laissons-nous inviter
Samedi 21 mars :

•
•
•
•

10h-12h Atelier créatif salle Péguy
18h30 messe
19h30 Stand commerce équitable
20h30 Concert de la chorale I have a Dream

En violet, les étapes de
Carême à St-Gilles

