La messe manque, vivre le manque
Il semble bien que la fin de
l’année liturgique ainsi que le
début de la nouvelle année avec
l’Avent doivent se vivre sans
messe publique.
La messe manque. Le
rassemblement de la communauté
chrétienne, le jour de la
Résurrection du Seigneur, est
fondamental
pour
la
vie
chrétienne. En mémoire, c’est-àdire, en Présence du Ressuscité,
ses disciples se réunissent en son
Nom pour être rassemblés, écouter
sa Parole, recevoir son Corps et
son Sang, ensemble être envoyés
dans la vie.
C’est cet « ensemble » qui
n’est plus autorisé pour le moment,
pour des raisons de bien commun.
Rappelons que la doctrine
catholique du « bien commun »
appelle la participation de tous et
cela n’est pas optionnel.
La messe manque…
alors, visitons ce manque. Se
priver, vivre la privation est aussi
le début possible d’une démarche
spirituelle car elle permet d’aller
chercher la vérité.
Visitons ce manque :
Qu’est-ce qui me manque
le plus et qu’est-ce qui me manque
le moins : la rencontre des autres ?
la
Parole
proclamée ?
La
communion eucharistique ? les
chants ?

voire pas du tout ?

La Parole demeure

Visitons ce manque :

Ce dimanche du ChristRoi de l’univers à vivre chez soi,
et non réunis en assemblée, nous
entendrons le Jugement Dernier en
Matthieu 25.

Notre sagesse chrétienne
nous fait percevoir l’inhumanité
qu’il y a à vouloir consommer,
tout, tout le temps, tout de suite…
Or le désir s’épure et trouve plus
de profondeur dans l’attente.
Entrons dans cette sagesse,
y compris au sujet de la messe et
des sacrements.
Visitons ce manque :
L’Eglise
enseigne
à
certains chrétiens de s’abstenir de
la
communion
lors
du
rassemblement : les personnes
divorcées et remariés civilement
notamment. Elles sont invitées à
croire à la Présence eucharistique
sans la recevoir. Ce temps de
manque de l’eucharistie, peut-il
être vécu comme une occasion de
« solidarité
spirituelle »
ou
simplement
de
début
de
compréhension de ce que cela
implique dans une vie chrétienne ?
Qu’est-ce que tout cela
peut m’apprendre sur la manière
dont je vis la célébration de la
messe ?
Bien sûr, nous espérons
refaire communauté rapidement…
mais ne perdons pas notre énergie
à critiquer ce manque, il y a peutêtre de la profondeur et de la vérité
à vivre temporairement ce manque.

Ou peut-être que la messe
ne me manque pas tant que ça,

Et dans cette parole
évangélique, qui nous est adressée
ce jour, il nous est enseigné que le
Jugement à propos de notre « suite
du Christ », de notre amour de
Jésus Christ, se fonde sur « la
visite à celui qui est dans le
besoin » et non sur la participation
au culte (en tous cas dans ce
passage).
Hélas, ce temps de
pandémie qui dure fait qu’il a y
beaucoup de malades, beaucoup de
personnes mal dans leur vie, dans
leur peau, avec des difficultés
financières qui viennent, des
étudiants à soutenir, des gens
isolés
à
« dé-isoler »,
des
complications psychiques, des
failles psychologiques qui se
révèlent… bref, il y a des frères et
des sœurs à rejoindre, à visiter, en
présentiel ou en visio !
La messe est et restera
« source et sommet » de la vie
chrétienne et bientôt, nous
rendrons grâce ensemble et nous
apporterons au Seigneur, l’obole
de nos visites à ces « frères qui
sont les plus petits et donc à Luimême ». (Mt 25, 40).
Père Alain Lotodé, curé

Les messes restent suspendues
pendant le reconfinement.
Les obsèques religieuses demeurent possibles.
Nous vous informerons
L’église Saint-Gilles reste ouverte
dès que l’interdiction de célébrer sera levée.
à la prière individuelle
_______________________________________________________________________________________
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GARDONS LE LIEN !
Pour entrer dans le temps de l’Avent
La paroisse vous propose deux rendez-vous
•

L’exposition du Saint Sacrement à Saint- Gilles
samedi 28 novembre 2020 de 10h à 14h

A l’occasion de vos sorties, de vos courses, venez prendre un
temps de pause et de prière devant le Saint-Sacrement.
Psaume 79 (messe du 1er dimanche de l’Avent)
R/ Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !
Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau :
resplendis au-dessus des Kéroubim, devant Éphraïm,
Benjamin, Manassé !
Réveille ta vaillance et viens nous sauver.
Merci de bien respecter les règles de distanciation.
Inscription en ligne pour un temps d’adoration d’un quart
d’heure : LIEN

• Une Veillée avec Jean Baptiste
vendredi 4 décembre 20h30-21h30*
Veillons avec Jean Baptiste, celui qui a proclamé la venue et
révélé la présence du Sauveur au milieu des hommes
(préface de l’Avent).

CATECHISME : les enfants trouveront des calendriers
de l’Avent dans l’église. Un pour chacun, un pour
donner à un ami qui ne va pas au catéchisme.
Nos intentions de prière de la semaine
(dites par les prêtres de Saint-Gilles en privé).
Vous voulez demander une intention de prière ?
Contactez le 01 41 13 03 43
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
Samedi 21/11

Yvonne et Marcel BOGAERS †

EN CETTE ANNÉE PARTICULIERE, ET
DIFFICILE POUR BEAUCOUP, MERCI DE
PENSER AUSSI A PARTICIPER AU DENIER DE
L’EGLISE. C’EST LA RESSOURCE ESSENTIELLE
DE VOTRE PAROISSE ET DE L’EGLISE (80% DE
SES REVENUS).

COMMENT DONNER ?
En ligne, sur le site du diocèse de Nanterre.
Par chèque à l’ordre de la Paroisse SaintGilles, envoyé ou déposé à la paroisse SaintGilles, 8 bd Carnot 92340 Bourg-la-Reine.

•
Paul KAYA †
M. Alix ROUËLLÉ †
Familles DJIBOM et KPODAR †

Jeudi 26/11
Vendredi 27/11

DENIER de L’ÉGLISE
L’ÉGLISE

PRIONS pour

Dimanche
22/11
Mardi 24/11
Mercredi 25/11

•
Par un temps de prière à distance chaque dimanche sur YouTube.
Voici LE LIEN de cette semaine :
•
La prière personnelle. La paroisse
vous propose de dire un Notre Père chaque
jour à midi, en union de prière. Elle vous
invite aussi à vous associer chaque dimanche
à la messe célébrée par les prêtres de la paroisse à 11h.
•
La prière à l’église : Saint-Gilles
reste ouvert toute la journée et un espace de
prière accueillant est aménagé près du tabernacle
•
Le téléphone : l’Accueil paroissial
vous répond du lundi au samedi de 9h à 12h
au 01 41 13 03 43.
•
La messe du dimanche à la télévision à 11h sur France 2. (Le jour du Seigneur).
•
La chaîne de télévision Kto
• Radio Notre-Dame (100.7)
•
Les messes dominicales du diocèse : Site du diocèse.

•
Famille MEUNIER †

Frère Pierre Tran Khan Tram qui
prononce ses vœux perpétuels
samedi 21 novembre dans la
chapelle de la communauté assomptionniste de Cachan,
Les jeunes de l’Aumônerie qui
devaient faire leur profession de
foi samedi 21 novembre.
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