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Journée paroissiale au château des contes de Perrault 
 

Ce dimanche 17 octobre, c’est sortie paroissiale 

au château de Breteuil qui s’est fait une spécialité de 

raconter les contes de Perrault par de belles mises en 

scène qui émerveillent les enfants et les adultes aussi. 

« Contes et Paraboles » pourrait aussi s’intituler notre 

journée. 

Jésus, dans l’Evangile, raconte de petites 

histoires, de petits contes que l’on appelle paraboles. Ce 

n’est pas lui qui a inventé ce genre littéraire, les rabbins 

de son temps citaient beaucoup de paraboles pour 

interpréter la Torah. 

 Souvent dans les contes, par l’histoire se dégage 

une morale : si le petit Chaperon rouge avait été 

directement chez sa Mère-Grand sans discuter dans la 

forêt avec un inconnu (le loup), il ne lui serait pas arrivé 

malheur. Et si les parents de la Belle au bois dormant 

avaient invité toutes les fées, la dernière, celle oubliée 

n’aurait pas été jalouse et n’aurait peut-être pas jeté un 

mauvais sort à l’enfant. Et avec Peau d’Âne, on apprend 

qu’on n’épouse pas son papa. 

Jésus, par ses paraboles, cherche plutôt à 

manifester que le règne de Dieu est présent dans la vie, 

qu’il nous est possible de l’accueillir par la conversion 

du cœur. 

Jésus parle en paraboles parce qu’il y a des 

vérités qui demandent de les chercher pour les trouver. 

La parabole n’est pas une morale finale mais une 

expérience que Jésus fait faire à ses disciples : 

Il faut s’être perdu avec le fils prodigue et avoir 

crié avec lui pour comprendre la valeur de la compassion 

du père qui fait tuer pour lui le veau gras. 

Il faut avoir vécu l’angoisse de la femme qui 

perdu sa pièce d’or, pour se réjouir avec elle quand elle 

l’a retrouvé.. 

Il faut comme le semeur, constater la stérilité de 

certaines paroles semées pour se réjouir de celle qui 

donné 30, 60, ou 100. 

Et alors, Jésus fait percevoir comment Dieu au 

cœur même de notre expérience de vie vient donner sa 

Présence, sa bonté, sa vérité et son espérance pour 

convertir notre cœur afin qu’il soit davantage à son 

image. 

Les paraboles ne sont pas des morales pour 

participer à l’éducation des enfants mais des paroles 

données qui sans cesse nous demandent : est-ce par le 

Père des cieux que, dès maintenant, tu veux laisser 

convertir ta vie ? 

La parabole a cette faculté de pouvoir parler à 

tous. Que l’on soit quelqu’un de très savant ou pas, tous 

comprennent que le parabole du bon Samaritain 

n’évoque pas une technique de secourisme mais 

interpelle : es-tu dans ta vie, bon samaritain ou te caches-

tu comme les lévites derrière trop de « bonnes raisons » ? 

Les ouvriers de la onzième heure ne sont pas un 

traité de management mais un appel que chacun peut 

entendre : te réjouis-tu de ce qui arrive de bien aux 

autres, vas-tu être jaloux des bontés dont d’autres 

bénéficient ? Parce que Dieu, lui se réjouit de tous ce qui 

arrive de juste, de bien, de vrai aux Hommes. 

 Et après avoir enseigné en parabole, dans 

l’Evangile de Matthieu, on entend dire de Jésus : « les 

foules étaient frappées de son enseignement car il 

enseignait en homme qui a autorité » (Mt 7, 28-29) ». 

Que la Parole du Christ ait autorité sur nous, car 

lui veut par ses paraboles et ses paroles nous ouvrir à la 

vraie liberté : celle qui fait de nous des fils et filles de 

Dieu, des frères et sœurs universelles, des croyants au 

milieu du monde. 

P. Alain Lotodé 

curé 

 

• Lundi 1er novembre : La Toussaint 

Messes à 9h30 et 11h - Temps de prière au 

cimetière à 15h 

-------- 

• Mardi 2 novembre : Fidèles défunts. 

Messes à 9h30 et 19h30. 

Pendant les vacances scolaires, pas de messes du 
dimanche soir à 18h30 les 24, 31 octobre et  

7 novembre. Reprise le 14 novembre. 
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La Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise (CIASE), a remis aux évêques de 

France le rapport qu’ils lui ont commandé il y a 3 ans. Que faire face à ce drame ? 
 

o S’informer en allant sur le site de la Ciase pou consulter le rapport final ou son résumé : 

https://www.ciase.fr/rapport-final/  

o Prier pour les victimes, « celles qui ont pu parler, celles qui n’ont pu le faire encore ou ne le pourront 

jamais et celles qui sont mortes. Rien ne peut justifier qu’elles n’aient pas été entendues, crues, soute-

nues, ni que la plupart des coupables n’aient pas été signalés et jugés. » (Conférence des Evêques de 

France, le 5/10/2021). 

o Contacter la cellule d’écoute du diocèse de Nanterre. Elle accueille et écoute les personnes victimes 

et les soutient dans leurs initiatives pour se reconstruire : procédure judiciaire, accompa-

gnement psychologique et spirituel, processus de réconciliation spirituelle et ecclésiale. 

Elle est composée d’une psychologue, d’une conseillère conjugale, d’une magistrate (en 

retraite) et d’un pédiatre. Contact  : ecoutevictime@diocese92.fr / 06 81 74 23 44 

Et dans notre paroisse ?  

o Les prêtres et les laïcs de l’équipe d’Animation pastorale restent disponibles pour en 

parler avec vous. Adressez-vous à l’Accueil paroissial (01 41 13 03 43) ou au secrétariat :  

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

o A Saint-Gilles, lors des confessions, et de façon plus générale, les enfants ne restent pas 

seuls avec un prêtre. Depuis la rénovation des salles paroissiales en 2017, les portes des salles sont vitrées ou 

pourvues d’un hublot.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Partage de l’Evangile : 
De Jésus de Nazareth au Fils de Dieu  
Jeudi 21 octobre 2021 – 20h15-22h15 
Pour vous, qui suis-je ? » ou les noms de Jésus 
Cette année, parcourons l’Evangile à la découverte des noms de Jésus.  
En octobre : Fils de David. Luc 10, 16-52- Matthieu 9, 27-31  
Dans les salles paroissiales. Sans inscription, sans engagement ! 
---------------------- 

• PELERINAGE diocésain à Lourdes – 24-28 octobre 
Ceux qui ne partent pas peuvent confier une intention de prière aux pèlerins de Saint-Gilles. Ils pourront la 
déposer dans une boîte à l’entrée de l’église, près de la statue de la Vierge.  Les pèlerins emporteront ces 
demandes de prière et les déposeront à la grotte mardi 26 octobre prochain lors du pèlerinage diocésain.  
------------------------ 

• Conférence-débat : La Filiation, hier, aujourd'hui et demain ?  

Vendredi 5 novembre 2021, à 20h30, l'Association Familiale Catholique (AFC) de Bourg-la-Reine, organise 

une conférence-débat au théâtre de L'Agoreine. 

Madame Aude MIRKOVIC, maître de conférences en droit privé, exposera ce qu'est la filiation aujourd'hui en droit 

français, avec quelques rappels historiques et l’analyse de l'impact de la loi relative à la bioéthique (loi du 2 août 2021) 

sur le concept de filiation. L'Office notarial de Bourg-la-Reine interviendra pendant cette soirée.  

Entrée libre - AGOREINE - 63 bis boulevard du Maréchal-Joffre à Bourg-la-Reine. 
Contact : 06 10 44 02 59 et afc92bourglareine@afc-france.org  

Carnet - Prions pour 

Raphaëlle accueillie dans le foyer de Marie-Anne et Damien. 

Les nouveaux baptisés : Martin FOURNIOU, Héloïse HERRMANN, Valentine KROB, Maxime MAUVILLAIN.  

Les nouveaux mariés : Emmanuelle et Nicolas NEZONDET. 

Les défunts : Claude ETEVE (80 ans), Jacqueline de RUFFRAY (94 ans), Suzanne BRECHET (96 ans),  

Jeanne POTILLON (93 ans). 
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