
J’ai découvert lors de ce temps de confinement la
préparation et la cuisson du pain. En voici une
libre interprétation. E.C.

Faire chauffer doucement 35 secondes 300 ml
d’eau. Le peuple juif découvre petit à petit
l’Alliance avec Dieu (Ancien Testament). D’un
monde froid et cruel, il se transforme au fil des
siècles en eau tiède, apte à accueillir Jésus.

Mettre une cuillérée de levain dans l’eau tiède,
mélanger et laisser reposer 10 minutes. Dieu
s‘incarne en une personne, Jésus, qui vit 30 ans
« caché », au milieu du peuple juif.

Ajouter une cuillérée de sel. Jésus se fait
connaître par ses actes. Passion (Mort et
Résurrection) de Jésus.

Diluer progressivement (via le témoignage de
vie, la lecture de la Parole de Dieu, les
sacrements,…) la mixture levain-eau-sel (le
peuple qui a reçu la bonne Nouvelle de Jésus
mort et ressuscité) dans la farine (le monde), en
tournant avec une spatule (l’Eglise), voire une
petite cuillère (la paroisse) jusqu’à obtenir une
pâte homogène, continuer à pétrir à la main.

Laisser reposer ¾ d’heure, le temps que le levain
fasse son effet, que la pâte gonfle (la rencontre de
Jésus donne au monde une nouvelle dimension)

En parallèle, préchauffer le four 10 minutes à
225°C (augmenter la chaleur humaine, la
convivialité, participer à des groupes de prière
ou de partage, regarder comment font les
autres, entendre l’appel, se proposer).

Poser sur une plaque en pétrissant doucement
le(s) pain(s) pour lui (leur) donner la forme
voulue (forme différente selon les groupes, les
appels reçus et les engagements pris, mais s’il
n’y a pas d’engagement précis, le pain est
informe, et on peut difficilement le partager
avec d’autres).

Mettre à chauffer ¾ d’heure à 225°C, avec au-
dessus un bol d’eau. (tout engagement sera
d’autant plus beau et digeste s’il est vécu avec la
chaleur des autres, leur amour, et s’il se nourrit
de notre présence fidèle). Tout au long de la
cuisson comme après, le levain (Jésus) est bien
présent.

Vérifier que le pain est bien cuit. Le partager avec
le plus grand nombre (tout engagement vécu en
Dieu est fécond).

Personnages : l’eau=chaque personne; le levain =
Dieu ; le sel = la Passion (mort et la résurrection)
de Jésus ; la farine (le monde) ; la spatule =
l’Eglise ; la petite cuillère = la paroisse ; la forme
du pain = l’engagement.

Le jour de Pâques, Jésus est ressuscité,
déconfiné ! Cela ne veut pas dire qu’il tourne le dos à
tout ce qu’il a vécu auparavant. « Je ne vous laisserai
pas orphelin », dit-il dans l’Evangile de dimanche. La
période de confinement n’est pas une parenthèse dans
notre vie. Nous avons vécu autrement, nous avons
découvert en nous et dans nos voisins, nos amis, de
nouvelles ressources. Nous avons prié, célébré
différemment. L’amour a continué de circuler, comme
dans la Trinité, mais d’une autre manière, par le
téléphone, les réseaux sociaux, les courses faites par
un voisin. Il sera temps de relire tout ça, et la paroisse
vous proposera un temps spécifique dans les
prochains mois.

Mais dès maintenant, interrogeons-nous sur ce
que ce temps – qui n’est pas complètement terminé -
nous a apporté, et ce que nous aimerons pérenniser.
Ne tournons pas le dos à ce que nous avons vécu.
« Vous avez reçu un Esprit de vérité. » Quelle vérité
profonde avons-nous découverte, déployée ? Si par
exemple, j’ai goûté à une plus grande intimité avec
Jésus, quels gestes / temps concrets vont m’y aider par
la suite ? Et au-delà, en ces temps troublés, comment
puis-je rendre témoignage, dans mon entourage ou
aux périphéries, de l’Espérance qui est en moi ?

Pour beaucoup, nous avons vécu en plus
grande proximité avec nos… proches (famille, voisins,
voire amis), parfois 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Cette intimité développée n’a pas toujours été à
l’image de la Trinité, dont les textes de ce dimanche
nous parlent. Mais à l’image de la Trinité, l’amour
échangé est appelé à déborder au-delà de notre cercle,
de nos groupes What’sApp, de notre voisinage.

Quels sont les talents, les compétences, que j’ai
été amené à développer ? La paroisse a besoin de ces
talents, a besoin de vous, même ponctuellement.
L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) qui s’est réunie
pendant cette période toutes les semaines pour
faciliter et parfois initier les différents moyens de
garder du lien, qui prépare aussi les phases suivantes,
a vu avec bonheur une paroisse et au-delà une ville
vivante, pleine d’initiatives, de foi, d’espérance et de
charité. Cette paroisse a besoin de musiciens, de
jardiniers, de priants, de bricoleurs, d’écoutants, de
catéchistes, de balayeurs, de visiteurs de personnes
âgées, de chanteurs, d’informaticiens, d’animateurs
d’aumônerie ou de scouts, de comptables, de scriptes
pour registres paroissiaux, de…. vous, ponctuellement
ou régulièrement. Merci à chacun d’apporter sa pierre
à l’édifice, de proposer ses talents, de mettre en avant
ceux de ses amis, de répondre aux appels, à l’image de
ce qui s’est fait ces dernières semaines.

Alors, soyons réceptif à l’Esprit, rendons
témoignage de l’Espérance qui est en nous !

Emmanuel CHARPY, 
membre de l’Equipe d’animation pastorale de St-Gilles
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Déconfinés … et après ? Jeudi 21 mai, fête de l’Ascension du Seigneur
Les prêtres de la paroisse célèbreront comme 

pendant le confinement une messe à 11h.
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Intentions de messe

Samedi 16 mai Delia Maria RAMIREZ DE 
TORRES

Dimanche 17mai Pierre LEREBOURG † 
Gino BRUNETTI † 
Maurice GRAVIER, Cécile et 
Edouard † 

Mardi 19 mai Simone STEINMETZ † 

Mercredi 20 mai Jeannine SIDOIS † 

Jeudi 21 mai
Ascension 

Thérèse ANGLARET † 

Vendredi 22 mai

Prière Universelle pour ce dimanche 17 mai 
2020 

R/ Par Jésus Christ, ressuscité, exauce-nous, Seigneur. 

• Pour les catéchumènes, les confirmands, ceux qui se sont 
préparés à recevoir l’eucharistie, à professer la foi… Que ce 
temps de report de célébration soit un temps de foi 
maintenue et approfondie.

Déjà nous te rendons grâce, pour tant de chemins 
spirituels parcourus et de vies converties, par les uns 
et les autres.

R /
• Pour les malades, pour les endeuillés, que ces moments 
importants de toute vie soient vécus en relation avec d’autres

Déjà, nous te rendons grâce pour tant d’amitiés 
vécues et d’attentions manifestées.

R/
• Pour les personnes précaires, ceux qui risquent le chômage, 
les commerçants et les entrepreneurs menacés de faillite… 
Que ces temps difficiles soient vécus dans la solidarité.

Déjà, nous te rendons grâce pour tant de créativité, 
de volonté et de générosité pour faire vivre la 
société et servir.

R/
• Pour notre paroisse, que les solidarités, l’amitié, les 
attentions à l’autre qui se sont développées pendant le 
confinement, perdurent et renouvellent notre communauté 
chrétienne.

Déjà, nous te rendons grâce pour tant de prières 
exprimées, de gestes engendrés par ton amour 
pour nous.

R/
• A l’Ascension, tu retournes vers le Père sans nous 
abandonner. Nous te prions pour ceux qui pensent que tu es 
éloigné de d’eux, indifférent à nos malheurs, sourd à nos 
prières, inexistant peut-être ! 

Déjà, nous te rendons grâce pour tant de 
témoignages de foi reçus, tant de manifestations de 
ton Esprit Saint au milieu de nous. 

Solution des mot-croisés 
de la semaine dernière

OBSEQUES

Madeleine MATTLÉ (100 ans).
Simone STEINMETZ (98 ans, 
obsèques le 19/05).

Prions ensemble, même à distance ! 
La paroisse Saint-Gilles vous invite à participer à un temps de 
recueillement pour écouter la Parole de ce Dimanche, un temps 
d’enseignement, de musique et de prière animé par des membres 
de notre communauté. Suivez le lien : 
https://youtu.be/MkpITZ2EKE8
Jeudi 21 mai 2020, pour la fête de l’Ascension, vous recevrez un 
nouveau lien pour un nouveau temps de prière partagé. 
Rendez-vous sur le site paroissial : http://paroisse-saint-
gilles.diocese92.fr/ pour le trouver dès mercredi 20 mai.

GARDONS LE LIEN
Par la prière : 
Par la feuille paroissiale publiée chaque semaine
Par le téléphone : 01 41 13 03 43.
Par le site internet de la paroisse : 
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
Par le compte tweeter : @paroisseblr
Pour le moment,
• Les obsèques continuent à être célébrées à 

St-Gilles, avec 20 personnes au plus.
• L’Accueil paroissial a repris au 6bis bd Carnot 

dans le respect des consignes sanitaires. 
• Mardi 19 mai 16h-18h
• Mercredi 20 mai 10h-12h
• Jeudi 21 mai 10h-12h
• Vendredi 22 mai 16h-18h
• Samedi 23 mai 10h-12h

• Pour les mouvements et services paroissiaux 
des réunions peuvent se tenir dans les salles 
paroissiales en respectant les consignes :

• Uniquement sur réservation
• 10 personnes maximum 
• Gel hydroalcoolique et masques sur place
• Espacement des participants

• La reprise des messes n’est pas encore 
possible ; d’ici là, l’église reste ouverte pour la 
prière individuelle
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V I D E O A S T R E

Pour que l’Eglise puisse poursuivre 
sa mission, et pour aider votre 
paroisse à faire face à ses besoins 
financiers, participez au Denier de 
l’Eglise :  
https://denier.diocese92.fr/donner
/~mon-don
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