Agir avec charité et simplicité
Un message de Raoul Pougueleu, diacre
Il y a deux mois, notre évêque m’ordonnait
diacre en vue du presbytérat en la paroisse SaintLouis de Garches. Après avoir manifesté mon désir
d’être ordonné diacre, la première question que
l’évêque m’a posée était la suivante : Voulez-vous
accomplir votre fonction de diacre avec charité et
simplicité de cœur, pour aider l’évêque et ses
prêtres, et faire progresser le peuple chrétien ?
Dans cette question se trouve l’essentiel de ma
mission de diacre. Avec simplicité et charité, je suis
appelé à aider les baptisés à vivre pleinement de
leur baptême. Cette mission s’inscrit dans la
communion avec l’évêque et l’ensemble des prêtres
de notre diocèse. Cette mission correspond déjà à
ce que j’essayais de vivre chaque week-end ici
même à Saint-Gilles, il y a deux ans.
La crise sanitaire et économique que nous
traversons a mis en lumière un certain nombre de
failles dans notre société. A travers certaines failles,
j’identifie deux défis majeurs pour l’évangélisation
aujourd’hui. Il s’agit de notre rapport aux
personnes âgées d’une part et de notre capacité
d’accueil durant nos célébrations eucharistiques
d’autre part.
La première faille mise en lumière est notre
rapport avec nos aînés en maison de retraite ou à
leur domicile. Il est paradoxal de voir que nos aînés
sont d’autant plus dans la solitude que l’usage des
réseaux sociaux augmente dans notre société. En
effet, ces réseaux sociaux nous donnent de tisser
des liens « virtuels » avec des personnes à l’autre
bout du monde alors que près de chez nous, des
personnes fragiles souffrent de solitude « réelle ».

Suite aux décisions
gouvernementales,

les messes sont
suspendues
à compter du
3 novembre 2020.
Les obsèques religieuses
restent possibles.
L’église Saint-Gilles
reste ouverte

Ce paradoxe peut être l’occasion de faire
redécouvrir aux jeunes de l’Eglise toute la richesse
de l’Incarnation dans la foi chrétienne. Tout comme
Dieu n’est pas resté dans les Cieux pour nous
sauver, nous aussi ne devons pas rester dans le
« Cloud » si nous nous soucions de la solitude nos
aînés. Je crois qu’il est urgent pour nous d’établir
dans la simplicité et la gratuité un lien
intergénérationnel afin d’éradiquer cette solitude
chez nos ainés.
Le deuxième défi selon moi concerne notre
capacité à accueillir lors de nos célébrations
eucharistiques. Saurons-nous accueillir toutes les
personnes qui viennent ou reviennent discrètement
pour la première fois à la messe ? Avons-nous
conscience que nous pouvons parfois donner
l’impression d’être un cercle fermé pour ceux et
celles qui côtoient nos églises depuis un moment
lorsqu’elles ne sont pas accueillies ? Sommes-nous
attentifs à ces personnes qui partent très vites après
la messe ou qui restent toujours au fond de l’église ?
Je crois que l’évangélisation commence dans nos
assemblées du dimanche. Cela demande peut-être
de sortir de notre zone de confort qui est d’aller
naturellement vers les personnes que l’on connaît
bien.
Nous croyons en un Dieu qui est relation
dans son essence (Père, Fils et Saint-Esprit) et c’est
dans les relations vécues avec humilité (avec nos
aînés, des paroissiens etc.) que nous faisons
l’expérience de ce Dieu qui est amour (1 Jn 4, 8).

En ce nouveau confinement, les
catholiques
peuvent
toujours
participer à ce geste liturgique qu’est
la quête en versant leur offrande grâce
à une plateforme temporaire de collecte en ligne. Les montants versés sur cette
plateforme nationale et sécurisée, seront intégralement reversés aux paroisses. Voici
le lien : https://donner.catholique.fr/quete-v2 La quête est anonyme et n’ouvre pas
droit à reçu fiscal.
Vous avez déjà téléchargé l’appli « La Quête » sur votre mobile ?
Pensez à la mettre à jour pour continuer à l’utiliser.
Vous voulez demander une intention de prière ? Contactez la
paroisse au 01 41 13 03 43 / paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
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à la prière individuelle
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CATÉCHISME -: les séances à Saint-Gilles sont suspendues pendant le temps de confinement mais
chaque catéchiste poursuit le parcours avec son équipe, actuellement par courriels.
Merci, chers parents, de continuer à accompagner vos enfants sur ce chemin. CL
AUMÔNERIE – Le lien demeure avec des séances à distance.

GARDONS LE LIEN !
•

•

•

•
•

Par la prière personnelle. La paroisse vous propose
de dire un Notre Père chaque jour à midi, en union
de prière avec chaque membre de notre communauté. Elle vous invite aussi à vous associer chaque
dimanche à la messe célébrée par les prêtres de la
paroisse à 10h30.
Un temps de prière à distance chaque dimanche
sur YouTube. VOICI LE LIEN de cette semaine :
https://youtu.be/IYacR29-ZJ8
La prière à l’église : Saint-Gilles demeure ouvert
toute la journée et un espace de prière accueillant va
être aménagé dès le 7 novembre près du tabernacle.
Le téléphone pour appeler l’Accueil paroissial le
matin de 9h à 12h au 01 41 13 03 43
La télévision pour suivre la messe du dimanche à
11h sur France 2. (Emission Le jour du Seigneur).
Messe du 8/11 célébrée en direct du studio du CFRT
à Paris (13e) et présidée par Mgr Eric de MoulinsBeaufort, archevêque de Reims et président de la
Conférence des Evêques de France.

•

La chaîne de prière du 11 novembre 2020. Nous
vous proposons de participer à une chaîne de

prière pour la paix dans le monde
mercredi 11 novembre entre 10h et 13h

•
•

dans l’église Saint-Gilles. Comment ? Vous cliquez
sur le lien vers un formulaire en ligne.
https://doodle.com/poll/mtcqdnbfrup6vixd?utm_so
urce=poll&utm_medium=link Vous choisissez un
créneau horaire de 15 minutes où vous viendrez prier
auprès du Saint-Sacrement et vous vous inscrivez.
Trop compliqué ? Venez à l’église entre 10h et 13h
et asseyez-vous près du Saint-Sacrement mais à
bonne distance de votre voisin le plus proche, et restez prier 15 minutes, pas plus, pour éviter tout rassemblement.
Radio Notre-Dame (100.7)
Les messes dominicales du diocèse : Voir
https://diocese92.fr

Pendant le confinement, l'accueil du Secours Catholique
à Bourg-la-Reine reste ouvert pour vous.
Vous avez besoin d'une écoute? Vous êtes découragé? Désorienté ? Vous
vous retrouvez dans une situation difficile ? N’hésitez pas à nous contacter !
Vous pouvez nous téléphoner au : 01 79 46 36 18
- Vous pouvez nous écrire à : bef@club-internet.fr
- Vous pouvez nous rencontrer sans RDV : tous les samedis matin de 10h à 12h à la Paroisse Saint Gilles 8, bd Carnot
Bourg-la-Reine. Notre équipe d’accueil se mobilise pendant le confinement et propose écoute, bienveillance,
fraternité et accompagnement dans le respect du protocole sanitaire.

CONFINEMENT SOLIDAIRE - Participez à l’opération « coup de fil solidaire » relancée par la mairie.
Concrètement, vous appelez de temps en temps des personnes âgées de votre voisinage pour prendre de leurs
nouvelles et les aider ou transmettre leur demande en cas de nécessité (courses, rendez-vous médicaux).
Contact : 01 79 71 43 95 : coupdefilsolidaire@bourg-la-reine.fr

Nos intentions de prière de la semaine
seront dites par les prêtres de Saint-Gilles en privé.
Samedi 7/11
Dimanche 8/11
Mardi 10/11
Mercredi 11/11
Jeudi 12/11
Vendredi 13/11

Eva KERSHAW †
Simone, Nadine, Vincent victimes de l’attentat de Nice
Alix ROUËLLÉ †, Andrée WOLTZ †,Janine BÉGUIN †
Michel PÉDAMON †
Morts pour la France, Anne GRÉMAUD †
Familles BLAT et ALAWOE †
Pierre DAMPOUX †, Françoise et Michel PÉDAMON †

PRIONS POUR
les nouveaux baptisés
Kaycee et Aïden KIEFFER, qui
ont reçu le baptême
dimanche 1er novembre 2020.

Prions aussi pour soutenir
les parents, la sœur et les
amis d’Alban (6 ans),
décédé suite à un accident.
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Message du Père Alain Lotodé
pour temps de reconfinement

Nous ne voyagerons pas de sitôt ! Vieille image donc !
Le confinement met à jour et à l’épreuve nos capacités résilientes.
C’est-à-dire la capacité à demeurer des êtres relationnels, à avoir des pensées suffisamment constructives,
des aptitudes à continuer à nouer des relations et à envisager l’avenir au cœur de l’adversité.
Cette plus ou moins grande capacité, nous la devons pour partie à notre éducation, à notre psychisme, au
travail sur nous-mêmes que nous avons pu faire, pour ne pas nous laisser envahir par les mauvaises nouvelles.
Mais, le confinement est aussi un temps qui fait aussi appel à la profondeur de la foi, c’est-à-dire, à la
confiance que nous avons mise en la Parole de Dieu que nous avons reçue.
Cette confiance va-t-elle tenir, s’éroder, s’approfondir ?
La Parole reçue dit :

Que le Père de Jésus Christ, notre Père, est le maître de toute vie. En Lui, la vie est venue ; par Lui, la vie sera
éternellement ; le combat pour la vie, se vit aujourd’hui avec Lui.

Que le Fils a vécu notre condition d’homme en toute chose (à l’exception du péché, cf. prière eucharistique
4) et il savait ce qu’il y a dans le cœur de l’homme (Jn 2, 25). Il a vécu la confiance au Père. Il peut donc
recevoir l’expression de nos peurs et de nos angoisses et nous mener sur le chemin de la confiance maintenue
au Père.

Que l’Esprit habite en nous par la puissance, « il met à l’œuvre en nous, infiniment plus que nous ne
pouvons demander ou même concevoir » (Ep 3, 20). L’Esprit vient dynamiser en nous, les sources créatives
et les capacités d’espérance et de générosité que le Père lui-même a déposées en nous, même en temps de
pandémie !
Le confinement est ce temps arrivé dans notre histoire pour nous redonner ces Paroles reçues du Christ, audelà de notre caractère personnel, jovial ou triste, pessimiste ou optimiste. Le confinement ne peut limiter la
puissance d’action de l’Evangile.
Le Christ est le Dieu des commencements sans cesse recommencés. En ce commencement du deuxième
confinement, que ces paroles fondent notre espérance en Dieu et dynamisent notre vie confinée pour résister
à l’envie de se terrer.
P Alain Lotodé
Novembre 2020
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