Des chrétiens disponibles et engagés pour le bien commun
Nous sommes maintenant à quinze jours des élections municipales. Dans notre ville, des chrétiens de notre
communauté, des hommes, des femmes connus, se sont investis pour solliciter nos suffrages dans chacune des listes
connues à ce jour qui se présentent pour former une équipe municipale.
Au nom de notre communauté chrétienne, nous les remercions de se rendre ainsi disponibles pour le bien
commun dans une volonté de participer à la vie de la cité.
« Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » enseigne Jésus (Lc 22, 27). A sa suite, nous sommes invités,
nous aussi à servir, au-delà de son cercle de relations que l’on dit « personnel ».
Dans la tradition de l’Eglise, les encouragements faits aux chrétiens de participer à la vie publique sont
nombreux et constants. Les écrits des papes, le corpus de la Doctrine sociale de l’Eglise invitent les chrétiens à s’investir
dans la vie publique, politique de leur pays, de leur cité, à participer aux élections en votant et en se présentant.
Récemment, notre évêque, Mgr Rougé, sur KTO, interviewé dans une émission sur le sujet des élections
déclara que « les chrétiens ont une responsabilité de servir le bien commun et de contribuer à la paix ». « Les élections
municipales sont une opportunité pour participer à l’innovation culturelle, caritative et pour œuvrer à une juste laïcité ».
Vous trouverez ci-dessous deux extraits de textes qui rappellent cette tradition d’encouragement à l’engagement.

1/ Note doctrinale sur le site de la Conférence des
Evêques de France. (www.cef.fr)

La vie, dans un système politique démocratique, ne
pourrait se dérouler de manière profitable sans un
engagement actif, responsable et généreux de tous.
Encore que cela implique « une diversité et une
complémentarité des formes, des niveaux, des devoirs
et des responsabilités ». « Les fidèles laïcs qui, guidés
par la conscience chrétienne », accomplissent les
devoirs civils communs selon les valeurs conformes à
cette conscience, accomplissent aussi leur tâche
d'animer chrétiennement l'ordre temporel. Ils en
respectent la nature et la légitime autonomie. Ils
coopèrent avec les autres citoyens, selon leur
compétence de laïcs et sous leur propre responsabilité.
Il résulte de cet enseignement fondamental du Concile
Vatican Il que « les fidèles laïcs ne peuvent absolument
pas renoncer à la participation à la « politique ». C'està-dire à l'action multiforme, économique, sociale,
législative, administrative, culturelle qui a pour but de
promouvoir organiquement et par les institutions le bien
commun ». Ce bien commun inclut la défense et la
promotion de réalités telles que l'ordre public et la paix,
la liberté et l'égalité, le respect de la vie humaine et de
l'environnement, la justice, la solidarité, etc.
Samedi 29 février – Dimanche 1er mars :
Quête pour les aumôneries des hôpitaux.

2/ le 1er janvier 2020, le Pape François rappelait cet
enseignement de Paul VI :
« Si quelqu’un veut être le premier, dit Jésus, qu’il soit
le dernier de tous et le serviteur de tous » (Mc 9, 35).
Comme le soulignait saint Paul VI : « Prendre au sérieux
la politique à ses divers niveaux – local, régional et
mondial –, c’est affirmer le devoir de l’homme, de tout
homme, de reconnaître la réalité concrète et la valeur de
la liberté de choix qui lui est offerte pour chercher à
réaliser ensemble le bien de la cité, de la nation, de
l’humanité ».
Un enseignement similaire existe chez Jean Paul II et
Benoît XVI.
Merci encore à ceux qui nous rappellent par leur
engagement que la foi en Jésus-Christ nous incite à nous
intéresser à tous les membres de la société ; à veiller
avec d’autres à la cohésion de l’ensemble, aux besoins
plus particuliers des plus faibles, des plus pauvres, des
exilés et des malades, des âgés…
La foi fait prier « large », On prie pour le
monde. Et la prière invite à son tour à agir large « pour
tous ». Vous nous invitez par votre engagement à ne
jamais l’oublier.
Encore merci ! Et merci aussi, à tous ceux qui
s’engagent, pas uniquement aux chrétiens !
Père Alain Lotodé, curé

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1er et 8 mars 2020
er
1 et 2e Dimanches de Carême

LAISSEZ-VOUS INVITER ! IL est encore
temps de participer au dîner vendredi 20 mars
et/ou au déjeuner du dimanche 22 mars !
Tracts dans l’église, inscription à l’accueil ou
sur le site internet : http://paroisse-saintgilles.diocese92.fr/
AUMONERIE
LYCEENS : réunion
dimanche 1er mars de 18h30 à 21h à
l’aumônerie. Thème : « Aimer, c’est tout donner »
Samedi 14 mars à 17h30 : goûter-partage d’Evangile pour les collégiens. A 18h30 messe animée par l’Aumônerie.
CATECHUMENAT : réunion dimanche 8 mars de 16h à 18h salle Péguy.
-------------------------------•11 mars 20h à Notre Dame de Malakoff, 80 av P. Labrousse : Synode Amazonie,
quels enjeux pour la planète, avec un prêtre brésilien et 2 participants au synode.
• vendredi 13 mars 2020 à 19h 30, à l’église St Jean Porte Latine, Antony:
Chemin de Croix, avec l’Evangile et l’encyclique Laudato Si.
•21 mars – 30 mars : exposition salle Péguy : des solutions pour lutter contre la faim aujourd’hui: cultiver
différemment, dynamiser l’économie, transformer la société.
•21 et 22 mars : collecte de Carême du CCFD Terre solidaire :
samedi 19h30-20h30 et dimanche 10h30-13h : stand commerce équitable avec le CCFD et Artisans du monde.
22 mars 18h30-21h: rencontre avec Islanda, jeune femme de l’association paysanne Tèt kolé ti peyizan ayisyen
(solidarité des paysans haïtiens) avec les lycéens de l’aumônerie et les scouts. Les jeunes de la paroisse de 15-25 ans
sont invités

Les ateliers créatifs
Pâques reviennent !

de

Pâques se prépare. Samedis 21 et 28
mars de 10h à 12h salle Ch péguy,
l'occasion nous est donnée de nous
rencontrer différemment, jeunes,
parents et grands-parents aussi !

◼ Mouvement Chrétien

des Retraités :
Réunion jeudi 19 mars.
◼ Lundi 2 mars : lecture
accompagnée de la Bible
salle blanche. 18h-19h : 1e
niveau. 19h-20h : 2e niveau.
Contact :
Anne-Marie
Bignon 06 81 68 93 55.
◼ Lundi 2 mars, conférence
sur la prière par le Rabbin
David Edery à la synagogue
de Fontenay, 17 av Paul
Langevin, à 20h30.

PELERINAGE DES PERES de FAMILLE

Organisé par la Paroisse
Saint-Gilles et l’Association des
familles catholiques de Bourg-laReine
Samedi 28 mars 2020

Avec nos mains, nos têtes, nos cœurs,
« Qu’est-ce qu’exercer
nous allons créer, inventer, récupérer!
la paternité ? »
Autour d'activités manuelles, tout en
fabriquant, des rencontres se vivent,
Un cheminement dans le parc de a
des dialogues se nouent, des fousHaute Vallée de Chevreuse qui se
◼
Concert
d’orgue
rires s'entendent, des voix se mêlent.
Chacune, chacun repartira avec ce qui
dimanche 8 mars à 16h15 à terminera avec la célébraton de la
sera confectionné et vous pourrez, les
Saint-Gilles avec Philippe messe à 17h à Saint-Rémy avec les
deux samedis, confectionner des
Pouly, organiste titulaire, et familles. Avec le Père Alain Lotodé et
objets différents.
la soprano Sylvie Brun. le Père Maurice Gbatodonou.
Oui, il s’agit bien d’une invitation à
Extraits d’opéras, oratorios Inscriptions à l’Accueil de Saint-Gilles
prolonger la joie de Pâques jusque
et œuvre pour orgue de et sur le site paroissial avant le 20
dans nos familles et nos maisons !
Haendel.
Entrée
libre,
mars. Contact :
On vous attend !!
participation libre.
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
Contact : Marion 06 79 79 68 35
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PRIERE
DE
GUERISON ET DE
DELIVRANCE
CATECHUMENES
Grande joie pour notre diocèse !
Près de 400 adultes et jeunes
(issus
des
aumôneries
de
l’enseignement public et des
collèges
et
lycées
de
l’enseignement catholique), seront
appelés par notre évêque Mgr
Rougé, au cours des célébrations
de l’appel décisif à poursuivre leur
chemin et à recevoir les trois
sacrements
d’initiation
chrétienne (baptême
-confirmation-eucharistie)
à
Pâques ou dans le temps pascal.
Portons-les dans nos prières et
laissons-nous renouveler par
leur démarche !
Dates : Samedi 29 février pour les
adultes et dimanche 1er mars pour
les jeunes.

FONDATION
SAINTEGENEVIEVE
La Fondation Sainte-Geneviève
organise une soirée de levée de
dons « Le Parvis Solidaire », le
Jeudi 5 Mars à 19h au centre de
conférence Cœur Défense.
Une soirée de dons exceptionnelle
pour apporter son soutien à 9
projets solidaires et innovants qui
œuvrent sur le territoire de Paris
La Défense.
Tout donateur faisant un don à la
soirée Le Parvis Solidaire
bénéficie d’une déduction d’impôt
sur le revenu à hauteur de 75% du
montant de leur don, ou de l’impôt
sur la fortune immobilière, pour
les personnes concernées.
Inscriptions :
https://leparvissolidaire.com/

Mgr Rougé invite tous les fidèles
du diocèse à participer à la prière
de guérison, de délivrance à la
cathédrale de Nanterre le
dimanche 29 mars 2020 de 15h à
17h. Temps d’enseignement suivi
de la prière de guérison et de
délivrance et d’une adoration
eucharistique. Les prêtres du
diocèse donneront le sacrement de
réconciliation
pendant
la
célébration.

CONCERT
SPIRITUEL
Pour
la
douzième
année
consécutive, le chœur diocésain
fait vivre le concert spirituel dans
le diocèse de Nanterre :
le samedi 28 mars 2020
à 20h30 - Eglise SaintJean-Baptiste de Sceaux
le dimanche 29 mars
2020 à 16h - Eglise SaintJustin de Levallois
Thème : méditation biblique des
ténèbres à la Lumière avec Bach,
Haydn, Messian, Berthier…
Il sera placé sous la direction
d’Alix Dumon-Debaecker et
accompagné à l’orgue par
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.
Entrée libre

TEMOIGNAGE
Mgr Claude Rault donnera son
témoignage le 7 mars prochain à
16h00 à la salle paroissiale de
Saint Vincent de Paul à Clichy la
Garenne. Ce père blanc a vécu
quarante ans dans le désert, dont
treize ans en qualité d’évêque de
Laghouat dans le sud algérien.
Tamanrasset est situé dans ce
diocèse et Charles de Foucauld
l’inspire toujours.
Le père Rault a créé avec Christian
de Chergé et des musulmans le
groupe Ribat el Salam, le lien de la
paix. Ils se réunissaient au
monastère de Tibhirine.

LITURGIE
PROCLAMER LA PAROLE
DE
DIEU
DANS
LA
LITURGIE
comprendre le sens de ce service
et le mettre en pratique
Samedi 16 novembre 2019 de
9h30 à 12h à la Maison de la
Parole. Formation assurée par le
Service Diocésain de la Pastorale
Liturgique et la Maison de la
Parole.
Inscription
:
proclamationdelaparole@diocese
92.fr ou 06 88 94 34 06.
Maison de la Parole, 4 bis rue
Hélène Loiret - 92190 Meudon
(Bus 389 ou Tramway T 2 - arrêt
« Meudon sur Seine »).
LITURGIE : COMPRENDRE
LA LITURGIE POUR MIEUX
LA VIVRE
Avec le père François-Xavier
Ledoux, o. p.
Il reste encore des places !
Possibilité d’assister à une seule
matinée : 10€ par personne
Samedi 7 mars : séance 2
La liturgie : une expérience
sensorielle de l’incarnation
Pour une participation active du
corps et des sens dans la liturgie…
Samedi 21 mars : séance 3
La liturgie : une expérience
existentielle de la rencontre
Pour une liturgie qui donne du
sens à nos vies.
De 9h30 à 12h à la Maison
diocésaine à Nanterre
Renseignements et inscriptions :
https://diocese92.fr/Comprendrela-liturgie-pour-mieux-la-vivre
Célébrez : Le rendez-vous des
collégiens-lycéens animateurs
d’assemblée
Le dimanche 15 mars 2020 de
14h à 19h, à Notre-Dame du
Perpétuel Secours à Asnières.
Jeu, ateliers, goûter, messe…
Inscriptions
:
https://tinyurl.com/u6jykld
Instagram :
celebrez92
Informations :
pasto92enmusique@gmail.com
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Le temps du Carême 2020
à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine
• Déjeuner Laissons-nous inviter !

Chaque mardi et vendredi de carême à 8h15 dans
l’église : chemin de croix
Chaque vendredi : Adoration du Saint-Sacrement
Dimanche 1er mars : 1er Dimanche de Carême
• 10h45 : Eveil à la foi
• 11h Messe en Famille
Vendredi 6 mars
• 17h-19h : confessions dans l’église
• Dîner laissons-nous inviter !
Dimanche 8 mars : 2e Dimanche de Carême
• Déjeuner Laissons-nous inviter !
• 16h30 : concert d’orgue dans l’église
Jeudi 12 mars à 20h15 : Partage d’Evangile (salle
paroissiale)
Vendredi 13 mars
• 10h : Pause-café (office)
• 19h30-21h30 : soirée de partage sur
les chrétiens d’Egypte avec l’Œuvre
d’Orient salle Charles-Péguy
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
Dimanche 22 mars : 4e Dimanche de Carême
• 10h45 : Eveil à la foi -11h : Messe En Famille
12h apéritif préparé par le CCFD et stand de
commerce équitable
PRIONS POUR LES CATECHUMENES qui se
préparent au baptême et vont vivre l’appel décisif le 1er
dimanche de Carême : Patricia, Nene, Cindy,
Alexandre, Clara, Fanny et Camille. Prions aussi pour
Alexandre et Pierre-Yves qui se préparent à la Première
communion et à la Confirmation, et pour Annick,

Mercredi 25 mars : Annonciation du Seigneur. Messe
à 9h
Vendredi 27 mars 17h30-20h30 : 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
Messes à 9h30 et à 11h

Josiane et Jean-Gabriel qui vont être confirmés à la
Vigile pascale.
PRIONS pour MEHEZA BIGNANDI catéchumène
décédée mi-février. Méhéza, qui se préparait au
baptême, a pu être baptisée juste avant son décès. Elle
laisse son mari et trois jeunes enfants. Prions pour elle
et pour eux.

CARNET

Obsèques : Françoise LENSEL (94 ans), Janine THIN (95 ans, jeudi 5 mars à 10h30).
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