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Dimanche 6 et dimanche 13 février 2022  
5e et 6e Dimanches du Temps ordinaire – C 1124 

 

 

Retour sur l’Assemblée paroissiale et suite prévue le 12 février 

 

La matinée a commencé par un temps de prière animé par 

les jeunes de l’orchestre des jeunes, pour invoquer 

l’Esprit-Saint.  

Nous étions plus de 130 paroissiens. Réparti dans des 

groupes de 8 avec un animateur, chacun a pu évoquer 

comment il a fait Eglise avec d’autres et être écouté ; 

beaucoup ont évoqué la trajectoire de leur vie chrétienne 

et de leur appartenance, leur fréquentation de l’Eglise, de 

la paroisse. Ce partage a conduit les groupes à exprimer 

des intuitions, des pistes pour l’avenir de l’Église et de la 

communauté locale. 

Puis, après ce temps de grande écoute, il y eu le temps du 

partage, celui de la messe. A l'occasion de la semaine de 

l'unité des chrétiens, la paroisse a été honorée de la 

présence d'une chrétienne de la paroisse protestante de 

Bourg-la-Reine qui a salué la dynamique synodale dans 

laquelle entre l’Eglise catholique. 

Lors de la messe, un premier « retour à chaud » de 

quelques groupes a été fait pour que nous portions tout 

cela dans la prière lors de l’eucharistie qui nous 

rassemblait. 

Nous avons prié l’Esprit Saint et ce matin-là, réellement, 

l’Esprit est venu sur notre communauté. 

Des frères et sœurs réunis par le Christ en son Eglise ont 

pu échanger sur leur parcours de foi, ce que nous faisons 

si peu. Pourtant, même quand des doutes et des fragilités 

sont exprimés, la qualité d’écoute, le désir de foi qui se 

révèlent ainsi renforcent la foi de tous !  

Ce fut donc réellement un temps ecclésial : c’est l’Eglise 

locale qui nous a réunis pour entrer dans une démarche 

vécue par toute l’Eglise universelle. 

Ce fut un temps de fraternité croyante. 

Ce fut en soi, déjà, un temps de vie synodale. Le corps 

du Christ est constitué de ses membres aux parcours 

divers, à la fidélité diverse, aux accidents de la vie divers 

et au désir de vivre une foi profonde en Jésus-Christ, 

partagée !   

« Cela nous met en joie de partager en commun, quelque 

chose qui ressemble à la démarche des premiers 

chrétiens, heureux de partager leur amour de Jésus-

Christ », dixit un participant. 

Entre deux proclamations de la première Lettre aux 

Corinthiens, le corps dont parle S. Paul, nous l’avons 

vécu ce matin-là. 

Il s’est exprimé aussi des constats sur la vie de notre 

paroisse, on a pointé des manques, critiqué des façons de 

faire. Il s’est aussi partagé des joies de la richesse de la 

vie paroissiale, de l’amitié qui s’y dégage.  

D’autres ont évoqué leurs « rêves » pour l’Eglise 

universelle … 

Tout cela manifeste notre attachement à l’Eglise, notre 

désir profond pour elle, qu’elle continue à être au milieu 

du monde, au cœur de la cité, le lieu de l’annonce de 

Jésus-Christ, celui-là même qui nous a réunis ce matin. 

Et ce désir pour l’Eglise transparaît, même à travers des 

« demandes », des envies parfois bien contradictoires !  

Donc, un grand merci à ceux qui ont animé cette matinée 

et à tous ceux qui ont pris du temps pour y participer. 

Et la suite maintenant ? 

Nous enverrons à notre évêque et à l’équipe diocésaine 

qui s’en occupe, avant le 12 mars comme demandé, un 

compte-rendu de cette assemblée synodale. Nous y 

évoquerons ce qui a été vécu et la joie profonde de ce 

temps partagé, pour dire, comme beaucoup l’ont signalé, 

que nous souhaitons que l’Eglise vive de manière plus 

régulière de tels temps de partage. 

D'ici là, nous vous invitons à une nouvelle étape, le 

samedi 12 février (16-18h) pour évoquer ensemble des 

sujets qui se sont révélés importants dans la plupart des 

équipes :  

- La Mission : être une Eglise en sortie, 

- La vie communautaire : être une Église de frères et 

sœurs croyants,  

- La formation : approfondir la foi et savoir en témoigner. 

Au temps du Carême, pour continuer cette dynamique 

synodale, « être une Église en chemin », nous souhaitons 

que des groupes de Carême se créent. Si nous avons aimé 

partager à propos de sujets importants, avec des frères 

chrétiens, capables de s’écouter, alors continuons ce 

partage, le temps du Carême.  

En Equipe d’Animation Pastorale, nous avons choisi le 

parcours proposé par le diocèse de Metz, « Laudato Sí, 

chemin de conversion », pour entrer plus avant dans la 

démarche « Eglise verte » qui traverse déjà la vie 

paroissiale, parce que les chrétiens que nous sommes 

sont, comme tous, concernés par « la sauvegarde de la 

maison commune ». 
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En mai/juin, nous reprendrons l’opération « Laissez-

vous inviter », interrompue par le confinement il y a deux 

ans. Ces invitations de paroissiens qui ne se connaissent 

pas ou peut-être pas bien, pour continuer à être toujours 

davantage une communauté chrétienne vivante et 

invitante.  

De cela nous vous reparlerons en temps utile… 

Encore merci à tous. Et au 12 février ! Avec vous !  

 

L’équipe d’organisation  

de l’Assemblée paroissiale

 

13 février 2022 |DIMANCHE DE LA SANTÉ et QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES des HÔPITAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Saint-Gilles

◼ Samedi 12 février 

- 16h-18h : L’Assemblée paroissiale – suite 

◼ Dimanche 13 février 

- 9h30 

▪ Sacrement des malades au cours de la messe de 9h30 

▪ Atelier 1
re

 communion 

- 10h45 : Eveil à la foi 

- 11h : Messe en Famille 

- 16h : Catéchuménat 

- 16h15 dans l’église :  Concert d’orgue avec Philippe Pouly. 

◼ Mardi 15 février : Partage d’Evangile à 20h30, à la paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Les chrétiens en politique : l'exemple de 
Michel Rocard et des chrétiens de gauche 

 par Pierre-Emmanuel Guigo  
maître de conférences en histoire  

à l’Université Paris-Est Créteil,  
 mercredi 9 février à 20h30  

Paroisse Saint-Gilles Bourg-la-Reine,  
8 boulevard Carnot. 

AMITIE JUDEOCHRETIENNE 
Conférence de Michel STERNBERG  

l’Amitié judéo-chrétienne de France 
et l’Amitié judéo-chrétienne 

internationale 
pour leur 75e anniversaire 

Mardi 8 février 2022 à 20h30 
Salle paroissiale Ste-Claire,  

Place de l’Eglise, Antony 

Carême 2022 

Est-ce qu’on ferait la route ensemble ?? 

A partir du parcours « Laudato Si », faire 

équipe sur le thème de l’écologie intégrale 

– Chemin de conversion. 

Faire route ensemble / 5 rencontres / En 

équipe / Pendant le Carême. Tracts dans 

l’église. Contact accueil St-Gilles :  

01 41 13 03 43 /paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

CARNET - Prions pour les défunts  
 

Roger de RUFFRAY (92 ans),  
Stella MESSENT (83 ans),  
Françoise BARBIER Saint-HILAIRE  
(94 ans), Jeannine RICHARD (92 ans), 
Gilberte RIMBERT (103 ans), 
Raymonde MAITRE (82 ans, le 8/02 à 
10h30). 

Nous sommes l’équipe des Compaprikas, une 

équipe compagnon du groupe scout de Bourg-la-

Reine. L’été dernier, nous sommes partis en 

Slovaquie pendant trois semaines à la rencontre de 

scouts slovaques et en participant à un projet local 

de préservation d’un village. Nous organisons un 

temps de témoignages avec photos pour vous 

raconter notre aventure samedi 12 février à 

19h30 après la messe en salle Charles Péguy. 

A très bientôt ! 
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