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Dimanche 24, 31 octobre et 1er novembre 2021 

30e et 31e  Dimanches du Temps ordinaire – B 1117 
 

 

Lourdes ou déjà « la Jérusalem céleste » ? 

 

Dimanche prochain c’est le départ du pèlerinage 

diocésain à Lourdes (du 24 au 28 octobre). Bon pélé à 

ceux qui porteront à Lourdes, les prières des paroissiens 

de Saint-Gilles et de Saint-François Assise d’Antony. 

Et si Lourdes était comme une anticipation de la 

Jérusalem céleste ? 

Lourdes est issue de la puissance de la foi. La foi 

de Bernadette qui a reçu les apparitions mariales et y a 

été fidèle. On connaît son mot fameux, dit à ceux qui 

doutaient de ses dires : La Dame « ne m’a pas dit de vous 

faire croire mais de vous dire ». Et chacun d’aller puiser 

en lui pour y chercher la foi, la confiance à faire envers 

cette pauvresse qu’était Bernadette. Cette simple fillette 

pouvait-elle recevoir le message marial ? 

La foi c’est aussi une puissance créatrice. Ce qui 

se dit se réalise : Marie dit : « que l’on bâtisse ici une 

église, que les gens viennent y boire à la source et y faire 

pénitence ». Et la grotte lugubre se transforme en 

sanctuaire où des millions viennent boire à la source.  

La cité de Dieu sera la ville où les pauvres, les 

aimés de Dieu seront servis, ou la justice sera honorée. Il 

faut s’être fait vertement klaxonner devant la grotte afin 

de laisser le passage à un train de malades pour réaliser 

à quel point les pauvres de santé sont « prioritaires » et 

au centre de toutes les attentions en cette ville nouvelle 

que sont les sanctuaires de Lourdes. Ces derniers y sont 

les premiers ! D’autres « blessés de la vie », personnes 

de la rue, ceux qui « font la route », femmes reléguées, 

humiliées, sont aussi accueillis et servis « car tu as du 

prix à mes yeux » dit le Seigneur. 

On a même osé réaliser un chemin de croix sur 

un sol plat, pour qu’en fauteuil roulant, ceux qui ne 

peuvent plus marcher, puissent tout de même suivre le 

Christ brisé, donnant sa vie pour tous, partageant nos 

souffrances. 

Aux sanctuaires de Lourdes, tout converge vers 

l’Eucharistie. Sur trois étages, depuis la Basilique du 

Rosaire, on y proclame l’Evangile et on élève le Corps 

du Christ. Et ceci, quasi à chaque heure du jour et de la 

nuit. En toutes langues, Dieu se donne. Que l’on y 

participe ou qu’on voit l’Eglise de loin, tout converge 

ainsi vers le Christ Présent au cœur de son Eglise.  

Ces eucharisties célébrées n’empêchent 

aucunement les autres chemins ouverts vers Dieu (la 

liberté est grande à Lourdes ! ) : confessions, prière avec 

un cierge et devant des centaines de cierges qui brûlent 

comme autant de louanges et de demandes adressées à 

Dieu,  dévotion à la grotte pour refaire le chemin de 

Bernadette, boire à la source comme la Vierge l’a 

demandé, laver tout son être aux piscines pour redonner 

sa foi au Christ, songer à la vie qui passe et retourne à 

Dieu devant le Gave…  

A Lourdes on peut prier seul ou avec d’autres, 

des amis, des inconnus… implorer pour ses misères, 

rendre grâce ou prier aux intentions des autres… voilà la 

vraie, l’universelle fraternité voulue par Dieu. 

Et puis, il faut sortir des sanctuaires, aller à 

l’hôtel. Il y en a pour toutes les bourses et même une cité 

pour les plus démunis. Chacun y est reçu dans cette 

ville !  

Dans les cafés on partage un verre de jurançon 

ou une bonne bière belge (au célèbre « Roi Albert »). 

N’est-ce pas la vie… que de partager le questionnement 

existentiel ? « tu y crois toi aux guérisons ? A La 

Vierge ? A Jésus-Christ ? oui, non, j’essaye… » et 

« puis-je te dire ce que j’ai vécu dans ma prière..., les 

idées de réconciliation qui me sont venues pour ma 

famille ? ». Bref, le café aussi est un lieu hautement 

spirituel. 

Enfin, avant de partir, on achète, des souvenirs 

pieux, des cartes postales pour ceux qui nous ont 

demandé de prier pour eux. 

Car la ville selon le cœur de Dieu n’est jamais 

fermée sur elle-même. Chacun est venu le cœur chargé 

de la demande des autres, nul n’oublie ceux qui ne sont 

pas présents physiquement mais si présents en pensée et 

en prière. On les présente à Dieu… même ceux qui ne le 

prient pas !  

La Jérusalem céleste, vous dis-je ! 

Si vous n’avez pas encore été au nombre des élus… 

Venez bientôt ! et en attendant la semaine prochaine 

vous y serez par notre prière. 

Suivez nous sur : https://www.lourdes-france.org/tv-

lourdes/ 

P Alain Lotodé, curé
Dimanche 24 octobre – Journée Mondiale pour 

les Missions – Quête à la sortie des messes. 

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
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• Lundi 1er novembre : Fête de La Toussaint 

Messes à 9h30 et 11h - Temps de prière et bénédiction des tombes au cimetière à 15h  

(27 rue de la Bièvre, Bourg-la-Reine). 

• 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. 
 

• Jeudi 11 novembre 2021 
Messe à 9h30 à l’intention de tous les morts pour la France  
 

• 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. 

Avec Madame Aude MIRKOVIC, et l’intervention de l'Office notarial de Bourg-la-Reine Entrée libre - 

AGOREINE - 63 bis boulevard du Maréchal-Joffre à Bourg-la-Reine. Contact : 06 10 44 02 59 et 

afc92bourglareine@afc-france.org  

• CHRISTIDAY, EN ROUTE VERS LES JMJ 

 A l’appel du pape François, le diocèse organise une rencontre Christiday pour les lycéens (1ère/Term.) 
et jeunes adultes le 21 Novembre 2021 (date de la Journée mondiale de la Jeunesse en diocèse). 
A Boulogne-Billancourt : 
- 10h à l’église Sainte-Thérèse pour les jeunes adultes 
- 11h à l’église de l’Immaculée-Conception pour les lycéens). 
- 18h, Messe tous ensemble à l’Immaculée Conception. 

Cette journée sera la première étape de l’organisation diocésaine pour les JMJ2023 à Lisbonne : découverte des équipes 
et référents locaux, planning 2021 à 2023. 
Programme : une journée de prière et de louange, des témoignages, un forum d’initiatives, activités et grands jeux. 
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. Informations : jeunesadultes@diocese92.fr 

 

• CHEMIN D’ESPÉRANCE 

Un parcours d'accompagnement avec Dieu pour les couples en espérance. Il s’adresse à des couples 
mariés qui traversent l’épreuve de ne pas avoir encore d’enfant et s’interrogent sur leur vocation. 
Chaque couple est accueilli avec bienveillance, discrétion et avec une volonté de respecter leur 
parcours. Chemins d'Espérance voudrait permettre à leur amour de renaître fortifié et transfiguré.  
Animation assurée par trois couples mariés qui connaissent cette épreuve et un prêtre du diocèse. 

Dates des rencontres : 20 novembre 2021, 15 janvier et 19 mars 2022 à la Maison Saint-François-de-Sales. 
Contact et inscription : Constance de Régloix et Anne-Sophie Petit – cheminsdesperance92@gmail.com 
 

• S’arrêter pour entendre comment Dieu nous parle au cœur de notre quotidien. S’arrêter pour 
relire notre vie et discerner les chemins ouverts par l’Esprit. 
Une formation proposée par le service diocésain de la formation en collaboration avec la maison de 
la Parole : Mardis 23 novembre, 14 décembre et 11 janvier à la Maison de la Parole (Meudon) 
Informations et inscription : https://diocese92.fr/Parcours-spirituel-22130 

Carnet - Prions pour Jean-François ROGER (69 ans, obsèques mardi 26 octobre à 14h30).  

 

 

mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
mailto:afc92bourglareine@afc-france.org
mailto:jeunesadultes@diocese92.fr
mailto:cheminsdesperance92@gmail.com
https://diocese92.fr/Parcours-spirituel-22130
https://diocese92.fr/IMG/png/christiday_2111_jmj.png
https://diocese92.fr/IMG/png/chemins_d_esp.png
https://diocese92.fr/IMG/png/parcours-spi_2021-2022.png

