« Je prierai pour vous », alors, prions !

Dans une paroisse, on se dit souvent
« je prierai pour vous ». On demande :
« priez pour lui, priez pour moi ». Et on
remercie quand quelqu’un vous dit qu’il a
prié pour vous. Formule automatique ou
attitude spirituelle qui transforme le
quotidien ?
La prière est cet acte qui permet
d’entrer en relation intime et consciente
avec Dieu, avec le Christ, avec l’EspritSaint (aussi les saints en commençant par la
Vierge Marie) ; d’abord pour remercier,
rendre grâce.
La prière se vit lors de la messe, de
la Prière Universelle, aux laudes et aux
vêpres, avec le chapelet, chez soi dans sa
chambre, devant une icône ou une statue,
dans le métro ou au bureau et dans tant
d’autres lieux.
Prier les uns pour les autres, c’est un
« vrai travail de bénédictin ».
Pour peu que l’on ait des relations,
que l’on soit connu comme chrétien,
beaucoup nous demandent de « prier pour
eux ». Nous apprenons alors au détour
d’une conversation que celle-ci cherche du
travail et celui-là est malade, un autre
s’entend mal avec un de ses enfants… priez
pour nous !
Et pour nous-même, beaucoup de
visages viennent à notre esprit au moment
où on se met devant Dieu pour prier.
Prier est une tâche à remplir si on
nous le demande et si nous affirmons que
nous le ferons. Qu’est-ce alors ?

Prier « pour quelqu’un de précis »
c’est porter à Dieu, un visage, un nom, une
personne et une (des) condition particulière.
Il ne s’agit pas d’informer Dieu
d’une situation (souvent difficile) qu’Il ne
connaîtrait pas. Il s’agit « de voir comme
Dieu voit », une expression théologique dit
« avoir les yeux de Dieu ». C’est-à-dire
entrer dans l’espérance que Dieu a pour les
personnes que l’on nomme, celles
auxquelles on pense.
Prier ouvre tant de passages :
Prier ouvre à une vision nouvelle de
la personne, si nous la connaissons
beaucoup par ses défauts… prier nous redit
que Dieu lui manifeste son amour et nous
invite à concevoir cet amour.
Prier permet aussi de s’apercevoir
que la personne nommée n’est pas seule :
l’Esprit est avec elle, peut-être d’autres
prient aussi pour elle.
Prier laisse l’Esprit suggérer à notre
cœur et à notre intelligence des actes que
l’on pourrait faire nous-même en faveur de
celui pour lequel nous prions. « Et si je lui
rendais visite, si j’osai lui dire cela, si je lui
offrais des fleurs, si j’évoquais sa situation
auprès de celui-ci… ».
Prier vient ouvrir en nous nos
capacités de compassion mais pas
seulement, la prière dilate aussi nos
capacités de générosité, d’imagination, de
création, prier augmente en nous, le désir de
justice.

Prier augmente l’importance de nos
journées : si le matin on porte à Dieu, ceux
que l’on rencontrera ce jour, puis le soir,
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nous lui présentons, ceux que nous avons
rencontré, c’est nos journées qui en sont
sanctifiées,
devenant
une
vraie
collaboration avec le Dieu créateur. Et nos
paroles et nos actes peuvent en sus, en être
convertis !
Prier permet de rendre à Dieu ce qui
est à Dieu, ce n’est pas nous qui sauverons
la personne, c’est le Dieu de Jésus-Christ
qui sauve… et nous qui accompagnons en
son nom. Parfois, il s’agit d’aider à
accompagner pour vivre au mieux l’ultime
passage vers le Père ou à entrer dans
l’espérance de la vie éternelle.

auprès de son Père et qu’il apprit à ses
disciples à prier.
Alors, prions les uns pour les autres,
acceptons qu’on nous le demande et
faisons-le.
Cela renforce aussi la dimension fraternelle
d’une paroisse. « C’est là qu’ils prient les
uns pour les autres et même pour ceux qui
ne sont pas avec eux ». Quand on dit cela de
nous, quelle joie !
Attention, la prochaine fois que nous dirons,
« je prierai pour vous », une vraie mission
nous attend.

Ici, prier c’est aussi rejoindre le
Christ lui dont les Evangiles nous disent
qu’il passait de longues heures en prière

Père Alain Lotodé
Curé de Saint-Gilles
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Et si la rentrée, c’était aussi, chacun et ensemble, se former ?
Connaître mieux pour rendre compte et témoigner autour de nous ?
« Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et
la signification de la messe, pour vivre toujours plus pleinement notre
relation avec Dieu. » Pape François
Saviez-vous que plus de 76 % des fidèles souhaitent approfondir le sens de la messe ?
La paroisse Saint Gilles vous propose le Mooc* de la
messe.
Connectez-vous sur le site www.lemoocdelamesse.fr,
sans aucun prérequis, seul(e) ou en groupe (oui, parlezen et constituez une équipe), participez, échangez,
enrichissez-vous mutuellement !
Chaque semaine, (durant 6 semaines), prenez de 30 mn
à 1h30 de votre temps et vous aurez accès à un contenu
pédagogique, accessible à tous, gratuit, se suivant à
votre rythme. Alors, RV dès lundi 28 septembre pour
vous inscrire ? A bientôt !

*Formation en ligne certifiante.
Acronyme de « Massive Open
Online Course » : nouveau type
de formation en ligne. Il regroupe
des vidéos, du contenu texte, des
forums de discussions et permet de
valider ses acquis avec des
exercices.

L’Equipe d’Animation Pastorale
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Samedi 26 septembre : Profession de foi des jeunes de l’Institut Notre-Dame.
Dimanche 27 septembre : retraite de Première Communion.
Dimanche 4 octobre à 10h45 : Eveil à la foi salle Charles-Péguy.
Concert d’orgue à Saint-Gilles dimanche 4 octobre à 16h15, église Saint-Gilles.
Avec Philippe POULY, organiste titulaire. Entrée libre.

Partager l’Evangile
Les rencontres de Jésus
Eveiller les petits enfants à la foi
Vous souhaitez initier votre enfant à la foi et à la
culture chrétienne ?
L’équipe de l’Eveil à la Foi, accompagnée du Père
Jean Vergonjeanne, accueille les enfants de 4 à 7
ans - baptisés ou non – un dimanche par mois de
10h50 à 12h.
Les séances auront lieu les dimanches 4 octobre, 8
novembre, 6 décembre, 17 janvier, 7 février, 14
mars et 30 mai.
Nous avons besoin également besoin de soutien
pour la préparation des séances. N’hésitez pas à
nous contacter si vous avez envie de vous investir !
Contacts : Lélia Fischesser-Martin 06 99 16 41 04 lelia_fischesser@hotmail.com Roxane Pézard - 06 68
78 01 31 - roxane_pezard@hotmail.com

Depuis combien de temps n’avonsnous pas partagé la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ?
Chacun vient avec ce qu’il connaît, ou
pas, de l’Evangile, simplement on
partagera ce que l’on en comprend,
les idées et les questions qui nous
viennent.
Un animateur aidera à aller plus loin
dans le questionnement, donnera des
indications d’interprétations
ordinaires... des renseignements sur la
vie de l’Eglise, le cas échéant.
On terminera par un temps de
méditation qui pourra aussi être un
temps de prière.
➔ 1ere rencontre : mardi 6 octobre,
20h15 – 22h
(Salles paroissiales, 8 bd Carnot)

------------------------------------

Partage de la Parole de Dieu
pour les 6-11 ans
Comme l'an dernier, deux paroissiennes proposent un temps avec les enfants de l'âge de l'école primaire (6-11 ans), pendant la messe de 11h le dimanche, une fois par mois.
Juste avant la première lecture, les deux animatrices descendront l'allée centrale et iront avec les enfants jusqu'à la salle Charles-Péguy partager ensemble sur la parole de Dieu. Ils reviendront dans
l'église à l'issue de l'homélie.
La première séance sera le dimanche 11 octobre, puis les 15/11, 13/12, 10/01, 14/02, 14/03, 11/04,
9/05 et 20/06.
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Lecture de la Bible avec des néophytes
Lecture de passages de l’Ancien Testament
et temps de partage .
• Quand ? Lundi 12 octobre de 20h30 à • Où ? salle Charles Péguy ou office
21h30
(et chaque 2ème lundi du mois : 9/11 ; 14/12 ; • Contact : Agathe Lebecq, 06 83 57 89 34
11/01 ; 8/02 ; 8/03 ; 12/04 ;10/05 ; 14/06)
FAIRE CONNAITRE

VEILLEE de PRIERE dans l’église

le journal DIALOGUE

Mardi 29 septembre

DANS LA VILLE

19h30-21h
Venez quand vous pouvez ! Pour prier,
chanter, rendre grâce, méditer la Parole de
Dieu, et un temps d’adoration.

Le respect des règles sanitaires en
cours est essentiel pour permettre à tous
de venir à la messe en toute confiance et toute
sécurité. C'est pourquoi la paroisse met en
place à toutes les messes du week-end, samedi
et dimanche, une équipe chargée de nous aider
à les appliquer. Si vous voulez participer à cette
équipe, je vous prie de prendre contact avec
moi :
Luc GRASSET
lograsset@gmail.com
06 77 38 46 22
L'effort supplémentaire est minimum. Il vous est
demandé de venir 20 minutes avant le début de la
messe pour prendre le matériel nécessaire, le
mettre à disposition, organiser les différents
mouvements (entrée, sortie et communion) et
contrôler l'application des mesures. Vous pourrez,
par ailleurs participer pleinement à la messe.

La sécurisation des logements empêche la
libre distribution de la revue paroissiale
"DIALOGUE"; peut-être habitez-vous
dans un des logements inventoriés ciaprès; devenez distributeurs pour votre
immeuble en vous faisant connaître auprès
de
Hubert LECOCQ : 01 46 65 66 53 ou
hubert.lecocq@wanadoo.fr Merci !
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Allée de Trévise: totalité = 150 ex
Avenue Général Leclerc: n° 41, 51, 53,
173, 177, 46, 76, 88, 90, 94, 96, +++.
Boulevard Joffre: n° 60 (C+D+E+F) =
100 ex
rue de la Bièvre : n° 67 à 69 = 51 ex et
n° 73 = 10 ex
rue de la Bièvre: n° 1, 3, 5 et 7 = 84 ex
rue de la Fontaine Grelot: n° 31 = 48 ex
rue Margottin: totalité = 50 ex
rue des Rosiers : n° 2 et 13 = 31 ex
rue Theuriet: totalité = 191 ex
rue Cécile Vallet : n° 12 et 17 = 30 ex
Villa Jeanne d'Arc : totalité = 14 ex

D'avance, je vous remercie de votre disponibilité
pour nos soeurs et frères paroissiens. L.G.

PRIONS POUR
Les nouveaux baptisés

Les défunts

Clémence ALIN, Alexandre FINET,
Zoé MARCELLIN,
Baptiste ARTIS GRANERO,
Vincent FONVIELLE

Jean CHEYPPE (92 ans), Danielle BAUD (78 ans), Jacqueline MICOUT
(90 ans), Jacques SOGORB (76 ans, obsèques le 30/09 à 10h30),
Sandrine HEYBERGER (39 ans, obsèques le 30/09 à 14h30).
Sophie PÉCOURT (57 ans, obsèques le 1er octobre à 10h30
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