
 

_______________________________________________________________________________________ 

Dimanche 9 et dimanche 16 janvier 2022  
Baptême du Seigneur et 2e Dimanche du Temps ordinaire – C 1122 

 

« Le chemin de la synodalité est justement  

celui que Dieu attend  

de l’Église du troisième millénaire »1 

Assemblée paroissiale sur le thème du Synode dimanche 23 janvier 2022 matin 

 
Cette phrase du pape François traduit une 

conviction extrêmement profonde chez lui. L’Église 

se doit d’être toujours en marche, en chemin. Elle ne 

peut jamais être installée, figée dans ses murs, ses 

structures. Rappelons-nous par exemple sa vision de 

l’Église comme un hôpital de campagne2, ou encore 

l’invitation faite aux jeunes à « sortir de leurs cana-

pés »3, ou à « ne pas être des voitures stationnées »4. 

L’Église, c’est nous tous, appelés par notre baptême 

non à vérifier le bon respect de procédures ou d’un 

code moral, mais à faire de nos communautés, da-

vantage des lieux de vécu et d’annonce de la bonne 

nouvelle de Jésus Christ mort et ressuscité pour 

nous.  

 

Le synode selon François, c’est la façon d’être 

ensemble le corps du Christ, la communauté des 

croyants. Ce n’est pas « juste » une réunion 

d’évêques chargés de le conseiller. C’est un processus 

(autre grand mot de François) qui part du peuple de 

Dieu, et retourne au peuple de Dieu. Il comprend 

trois temps : la phase de préparation, dans les dio-

cèses, les communautés et mouvements, les confé-

rences épiscopales ; la phase de célébration, lorsque 

les évêques délégués par leurs conférences se réunis-

sent à Rome ; la phase de mise en œuvre, lorsque les 

Églises locales reçoivent et s’emparent de tous ces 

travaux.  

 

Donc le synode, c’est maintenant. La ques-

tion abordée est précisément celle de notre fonction-

nement, de notre « marche ensemble ». Cette 

marche, nous la vivons déjà : dans notre vie parois-

siale courante, dans les petites décisions qui sont 

 
1 Discours du pape François pour le 50ème anniversaire du synode des évêques (17 octobre 2015) 
2 Interview du pape par Antonio Spadaro pour les revues jésuites, septembre 2013 
3 Discours lors des JMJ de Cracovie, 30 juillet 2016 
4 Exhortation Christus vivit, numéro 143 

prises, notre participation à la liturgie, au caté-

chisme, à tel ou tel service … Mais aussi dans les 

structures de l’Église : l’équipe d’animation pasto-

rale, le conseil économique, le conseil de commu-

nauté de l’aumônerie, les structures propres des 

mouvements etc. Et enfin dans les processus au long 

cours, ou les grands événements qui rythment la vie 

ecclésiale : rassemblement, pèlerinage, événement 

diocésain … Quel regard portons-nous sur ce fonc-

tionnement, sur l’écoute, les prises de parole, le dis-

cernement, les décisions, le fait de « faire un corps et 

d’y participer » ? Comment vivons-nous le fait d’être 

ensemble, tous différents en âge, genre, goûts, spiri-

tualité, aspirations, et pourtant tous unis ? La ques-

tion fondamentale du synode est celle-ci : Une 

Église synodale, en annonçant l’Évangile, “ 

marche ensemble ” : comment ce “ marcher en-

semble ” se réalise-t-il aujourd’hui dans votre 

Église particulière ? Quels pas l’Esprit nous in-

vite t-il à accomplir pour grandir dans notre “ 

marcher ensemble ” ? À partir de notre expérience 

de l’Église, quelle sont nos intuitions sur ce qui la fera 

grandir ? Comment l’Esprit Saint parle-t-il à travers 

nous, par notre voix et par celle des frères et sœurs 

rassemblés ?  

Pour vivre cette démarche au sein de la com-

munauté paroissiale, nous sommes tous et toutes in-

vités, laïcs et clercs, jeunes et vieux, chrétiens enga-

gés ou pratiquants occasionnels, nouveaux arrivés et 

réginaburgiens de longue date, … et aussi ceux qui 

n’osent pas, ceux qui en veulent à l’Église … à nous 

retrouver pour une assemblée paroissiale dimanche 

23 janvier à partir de 9h. Cette matinée voudrait 



   

_______________________________________________________________________________________ 
Paroisse Saint-Gilles – 8 bd Carnot 92340 Bourg-la-Reine – 01 41 13 03 43 – 

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ @paroisseblr 
 

être un temps fort de notre vie communautaire. 

Nous commencerons par un temps de prière à l’Es-

prit Saint, puis après une introduction, viendra un 

temps d’échange en petits groupes, et enfin la célé-

bration eucharistique à 11h30. Nous aurions aimé ter-

miner par un repas partagé, mais les conditions sani-

taires ne nous le permettent malheureusement pas.  

Marquez cette matinée dans votre agenda et Venez 

nombreux ! … ou plutôt : venez tous ! La voix de cha-

cune, de chacun est attendue. 

Béatrice Lefèvre, pour l’équipe d’organisation 

Nos prochains rendez-vous paroissiaux 

Journée Marthe et Marie samedi 15 janvier 2022 – Thème : Femmes d’Eglise. 

Notre place hier, aujourd’hui, et demain.  
Laudes à Ste-Bathilde de Vanves, temps d’échange, eucharistie avec les bénédictines, dé-
jeuner, découverte des alentours, vêpres. Bulletin d’inscription sur le site paroissial et à 
l’Accueil.  
Contact : martine.lecrosnier@gmail.com  
 

 

 

Veillée de Prière pour l'Unité  
des chrétiens 

Célébration œcuménique 

Jeudi 20 janvier 2022 à 20h30 

Paroisse Sainte-Bathilde de Chatenay-Malabry, 

43 avenue du Plessis (RER Robinson). 

Thème de la célébration : "Nous avons vu son 
astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage." (Matthieu 2, 2)  

mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
mailto:martine.lecrosnier@gmail.com
https://www.oikoumene.org/fr/news/week-of-prayer-for-christian-unity-2022-we-saw-the-star-in-the-east
https://www.oikoumene.org/fr/news/week-of-prayer-for-christian-unity-2022-we-saw-the-star-in-the-east
https://www.oikoumene.org/fr/news/week-of-prayer-for-christian-unity-2022-we-saw-the-star-in-the-east
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◼ Partage de la Parole de Dieu dimanche 9 janvier à 11h. 
◼ Catéchisme 
 Dimanche 16 janvier 9h30-10h45 : Atelier Première Communion salle Charles-Péguy. 
 Eveil à la Foi : dimanche 16 janvier à 10h45 salle Charles Péguy. 
Messe En Famille dimanche 16 janvier à 11h. 

◼  Catéchuménat : réunion dimanche 16 janvier à 16h30 salle Charles-Péguy. 
 

◼ Veillée de prière dans l’église jeudi 27 janvier 19h30-21h. 

 

PROPOSITIONS du DIOCESE 

◼ GROUPE DE PAROLE : CHEMIN D’ESPERANCE, POUR LES COUPLES EN ESPERANCE 

D’ENFANT 

Ce parcours est un temps de réflexion et un lieu de consolation articulé autour de 3 rencontres : 
·       pour vous donner des pistes et vous aider à vivre et surmonter en couple la souffrance 
·       pour vous rappeler que votre amour de couple est fécond et que Dieu a un projet pour vous 
·       pour rendre grâce à Dieu pour la grandeur de votre couple, et pour les grâces reçues et à recevoir 
Date : Samedi 15 janvier de 12h à 17h  
Tarif : Participation aux frais 
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com  

 
◼ MISSION DE FOYER D’ACCUEIL 

Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à 
habiter un lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple uni par le 
sacrement du mariage, participer activement à la vie de la communauté chrétienne, prendre soin des 
personnes et veiller sur les lieux. Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans. 

Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil- Contact : lme@diocese92.fr  

◼ RECRUTEMENTS - Le diocèse de Nanterre recherche : 

Des salariés : 

·       Un(e) responsable d’aumônerie : https://diocese92.fr/Responsable-AEP-Saint-Cloud  

·       Un(e) comptable pour plusieurs paroisses : https://diocese92.fr/comptables-paroisses  

·       Un(e) comptable pour la maison diocésaine : https://diocese92.fr/comptable  

Des stagiaires : 

·       Un(e) stagiaire graphiste longue durée : https://diocese92.fr/stage-graphiste  

·       Un(e) assistant(e) chargé(e) de communication digitale en stage ou en alternance : 

https://diocese92.fr/assistant-digital 

◼ L’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs ti-
tulaires ou stagiaires BAFA : https://diocese92.fr/-Offres-Patronage- Les candidatures (CV et 
lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr  

Echos de la précédente réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Saint-Gilles 

Assemblée paroissiale synodale du 23/01/2022 –Projets de Carême avec l’Aide à l’Eglise en Détresse et 
relance de groupes de carême à domicile. 
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LA « CONTAGION DE L’ESPERANCE » 
 
 

A 2021 succède 2022 et pourtant nous 

pouvons parfois avoir l’impression que c’est la 

même année qui recommence. L’actualité reste 

placée sous le signe de la crise sanitaire. Les 

médias, égrenant l’une après l’autre toutes les 

lettres de l’alphabet grec, nous parlent sans 

trêve de ce virus qui, depuis deux ans 

maintenant, cause la maladie et provoque la 

mort de millions de personnes dans le monde, 

plonge leurs proches dans le deuil, désorganise 

nos sociétés, glace nos vies quotidiennes, et, 

partout où sa vague déferle, répand l’angoisse 

et la colère. 

Dans ces temps de détresse, plus que 

jamais peut-être, apparaît vitale l’espérance qui 

est au cœur de notre foi chrétienne. Comme 

Abraham, dont Saint Paul dit qu’il crut en Dieu 

« en espérant contre toute espérance » (Épître 

aux Romains, IV, 19), nous savons pouvoir 

trouver notre force dans la foi.  

Car nous sommes porteurs, nous 

Chrétiens, d’une Bonne Nouvelle que ne 

sauraient assombrir les nouvelles du jour. Nous 

sommes animés d’une joie plus contagieuse 

qu’aucun virus humain. Nous savons que Jésus, 

dont nous venons de fêter la naissance à Noël, 

est « avec nous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde » (Matthieu, XXVIII, 20). Nous savons 

qu’il est toujours là, parmi nous, bien vivant, en 

2022… après Jésus Christ ! 

Bien plus, comme le prophète Isaïe le 

proclame dans la première lecture de ce 

dimanche, c’est « dans le désert » que nous 

sommes appelés à préparer le chemin du 

Seigneur : c’est « dans les terres arides » que 

nous devons tracer une route pour notre Dieu. 

Comment, dès lors, dans le contexte actuel, ne 

pas témoigner de notre foi ? 

 

Ce témoignage, quant à nous, nous 

avons choisi et nous sommes heureux de le 

porter au sein du Centre de Préparation au 

Baptême (CPB). 

Tout au long de l’année, avec l’aide 

bienveillante du Père Jean Vergonjeanne, et aux 

côtés de Mathilde et Philippe, Katell et 

Bertrand, Angèle et Rémy, nous accueillons et 

accompagnons les parents qui demandent le 

baptême pour leur enfant. 

Cette préparation, en deux séances qui 

nous amènent à parler des « signes du 

baptême » et à « ouvrir la Bible », est pour nous 

une occasion extrêmement enrichissante, 

humainement et spirituellement, de rencontrer 

d’autres paroissiens, d’échanger avec eux sur 

notre foi commune, de relire et méditer les 

textes bibliques. C’est une manière de se laisser 

renouveler, comme dans le sacrement du 

baptême lui-même, par l’Esprit saint. C’est 

aussi, en définitive, une expérience concrète de 

cette « contagion de l’espérance » dont parlait 

le Pape François (Message Urbi et Orbi, 12 avril 

2020) : une contagion, disait-il, « qui se 

transmet de cœur à cœur ». 

 

Marie et Jean-Baptiste Bilger 

pour le CPB (Centre de Préparation au Baptême) 

 
 

CARNET : Prions pour 
Avah-Rachel ELLAMA-ZOAKINA, baptisée. 
 
Les Défunts :  
Marie-Hélène MORTIER (58 ans), Philippe MILLET (89 ans), Henri LAUNNOY (89 ans),  
Michel RAGONNET (89  ans, obsèques le 14 janvier à 10h).  
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