Editorial de fin d’année particulière !
Il se termine une année pastorale bien particulière.
C’est bien sûr aussi le cas pour la vie économique,
sociale, familiale…
Un printemps sans rassemblement du peuple chrétien
pour le Triduum Pascal, sans célébrer la venue de
l’Esprit à la confirmation, sans retraite d’une journée,
sans déjeuner partagé à la sortie de la messe…
Certes ce printemps ne fut pas sans relations, ni sans
solidarité et pas non plus sans générosité…
Qu’avons-nous
appris
?
Qu’avons-nous
redécouvert ?
Pour ma part, je dirai que nous avons redécouvert
que l’Homme est fragile et qu’il est Fort.
Nous sommes des êtres fragiles. C’est une banalité
de le dire… mais c’est une difficulté de l’accepter, de
le garder présent à la mémoire quand tout semble
aller bien. Jésus sait cela, il ne n’oublie pas et
enseigne malheureux, aujourd’hui même on te
reprend ta vie (Lc 12, 20).
Et déjà, le Livre de Job méditait : Le Seigneur a
donné, le Seigneur a repris : Que le nom du Seigneur
soit béni ! ( Job 1,22)
Pour beaucoup d’entre nous, nos vies sont surorganisées, tout doit être prévu, comme si jamais
l’imprévu ne pouvait surgir. Pourquoi cela ? Peut-être,
est-ce pour se cacher cette fragilité de l’existence qui
nous fait si peur et que nous faisons en sorte
d’oublier.
Jésus sait bien que nous vivons ainsi : avant le
Déluge, au temps de Noé, on mangeait, on buvait, on
se mariait… (Lc 17, 27).
L’imprévu arrive et nous voilà bien dépourvu.
Notre société hyper organisée est très performante,
elle prévoit une multitude de scénarios possibles sauf,
parfois… celui qui arrive ! Cela fait partie de notre
humaine condition.
Et cependant l’Homme est fort quand l’Esprit habite
en lui.

moral, pour s’intéresser aux autres, pour ne pas
paniquer face aux difficultés, face à l’avenir devenu
encore plus incertain. Il a fallu aller chercher au plus
profond de nous, les forces pour vivre, pour traverser,
passer l’épreuve…
Et ceux qui appartiennent au Christ, ont avec eux,
justement le Christ Jésus. Certes pour certains, le
temps de confinement a pu déplacer, remettre en
cause notre relation à Dieu, au Christ…
Pourtant, Lui, le Seigneur se tient là, présent,
disponible pour nous offrir l’Esprit de force,
d’intelligence, d’Esprit filial. Je vous enverrai un Esprit
qui vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit (Jn
14).
Nous avons eu recours à Lui, pour ne pas oublier
qu’ultimement la vie appartient à Dieu qui la fera
passer vers la vie éternelle.
Nous avons eu recours à Lui, pour faire croître
l’Esprit de générosité qui dit vrai quand il assure que
l’on ne s’en sort que les uns avec les autres.
Nous avons eu recours à Lui, pour faire advenir
l’Esprit de foi, qui nous assure que notre condition de
Fils et Fille de Dieu n’est remise en cause par aucune
situation économique ou sanitaire.
Nous avons eu recours à Lui, qui nous assure vous
ferez de plus grande chose que moi (Jn 14) (de fait,
Jésus n’a jamais géré de crise épidémique) pour rester
créatif selon son Esprit.
Et donc, nous avons fait l’expérience que dans sa
fragilité, l’Homme est fort quand l’Esprit de Dieu
l’habite, quand l’amour du Christ le nourrit !
On a beaucoup écrit « gardons le lien », maintenant
« Gardons l’Esprit ».
Bel été déconfiné à chacun.

Alain Lotodé,
Curé de la paroisse Saint Gilles

La crise épidémique, sanitaire et sociale, le
confinement, la maladie, les morts autour de nous,
nous ont éprouvés. Cette situation a demandé d’aller
chercher en soi-même les ressources pour garder le

HORAIRES d’ÉTÉ du 1er juillet au 28 août 2020
Messes
Samedi 18h30
Dimanche 11h
Mardi au vendredi 9h
Accueil en juillet
Mercredi 9h30-12h
Vendredi 9h30-12h

Catéchisme, Aumônerie : inscrivez-vous
en ligne !
En allant sur le site paroissial : http://paroissesaint-gilles.diocese92.fr/
Ou en cliquant sur les liens suivants :
- Catéchisme :
https://forms.gle/uX13ZJukG5gnbcQL7
- Aumônerie :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd
bqN2BfoMYkAV_AJxgPRuhDD1yENFBNmjaaHRrWMLZ0IWoQ/viewf
orm?usp=sf_link

Dimanche 28 juin au dimanche 23 août 2020
13e au 21e Dimanche du Temps ordinaire – A 1086

Préparons la rentrée ! La paroisse vous appelle !
Chacun est nécessaire pour une paroisse vivante !
La paroisse est ce que nous en faisons, quelles que soient nos disponibilités, ponctuelles ou
régulières.
Un questionnaire a été préparé. C’est important que chaque paroissien le remplisse à partir du
lien ci-dessous. On compte sur vous, merci d’avance !
Paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine Préparons la rentrée - La paroisse vous appelle

Dimanche 28 juin, la Paroisse Saint-Gilles
est en fête pour
• L’anniversaire du Père Jean Vergonjeanne qui fête ses soixante ans de
sacerdoce !

• Un Au Revoir au Père Maurice Gbatodonou qui a accompagné la vie
paroissiale pendant trois ans, tout en poursuivant des études de théologie à
l’Institut Catholique de Paris. Le Père Maurice retourne au Bénin cet été
après deux ans d’absence.
• Un Au Revoir aux laïcs engagés dans la vie paroissiale qui terminent leur
mission : Olivier Gleize, chef de chœur de Saint-Gilles, Anne-Dominique
Antetomaso, coresponsable de l’Accueil et membre de Mort & Résurrection.
Raoul Pougueleu qui a été
séminariste à Saint-Gilles
sera ordonné diacre
samedi 12 septembre 2020
à Saint-Louis de Garches
dans l’après-midi (horaire à
venir).
Entourons-le de nos prières.

Le nouveau Dialogue est arrivé !
Vous le trouverez dans vos boîte
aux lettres ou à l’église. N’hésitez
pas à le partager autour de vous.
Une question ?
Contactez l’Accueil paroissial ou
écrivez à
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

Prière de Charles Péguy

Or on me dit qu’il y a des hommes qui travaillent bien et qui dorment mal.
L'adoration
du Saint Sacrement
a repris
tous les vendredis
après la messe
jusqu’à midi dans l’église.

CARNET
Baptême
Maximilien QUENTIN
Obsèques
Jean BRIENS
Marcel NAWROVSKI (67 ans,
lundi 29 juin, 14h30)
Jean LEFEBVRE (96 ans,
vendredi 3 juillet à 10h30)

Qui ne dorment pas. Quel manque de confiance en Moi. C’est presque plus
grave que s’ils travaillaient mal mais dormaient bien.
Que s’ils ne travaillaient pas mais dormaient, car la paresse n’est pas un plus
grand péché que l’inquiétude
Et même c’est un moins grand péché que l’inquiétude
Et que le désespoir et le manque de confiance en Moi.
Je parle de ceux qui travaillent et ne dorment pas.
Je les plains. Je parle de ceux qui travaillent, et qui ainsi
En ceci suivent mon commandement, les pauvres enfants.
Et qui d’autre part n’ont pas le courage, n’ont pas la confiance, ne dorment
pas.
Je les plains. Je leur en veux même un peu. Ils ne me font pas confiance.
Comme l’enfant se couche innocent dans les bras de sa mère ainsi ils ne se
couchent point
Innocents dans les bras de Ma Providence.
Ils ont le courage de travailler. Ils n’ont pas le courage de ne rien faire. Ils ont
la vertu de travailler. Ils n’ont pas la vertu de ne rien faire.
De se détendre. De se reposer. De dormir.
Les malheureux ils ne savent pas ce qui est bon.
Ils gouvernent très bien leurs affaires pendant le jour.
Mais ils ne veulent pas m’en confier le gouvernement pendant la nuit.
Comme si je n’étais pas capable d’en assurer le gouvernement pendant une
nuit.
Charles Péguy, Le Porche du Mystère de La deuxième Vertu, 1912
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