Nous habitons tous la même maison

Nous habitons tous la même maison, tel est le thème
de la campagne de Carême du CCFD-Terre solidaire.
Pourtant, plus que jamais l’actualité nous dit combien
notre maison commune est fragilisée.
Tout d’abord cette irruption brutale de la
guerre en Ukraine, avec son cortège de violences, de
souffrances, de drames humains. Comment sortir de
cette folie ? …Nous le croyons avec force : la violence,
qu’elle soit militaire, financière ou politique, ne peut
avoir le dernier mot. Faire de cette conviction une
réalité est le moteur de nos engagements au CCFDTerre solidaire.
Et puis, autre actualité, le 2e volet du 6e rapport
partiel du GIEC vient nous redire l’urgence absolue de
changer le rythme et l’ampleur des mesures que nous
avons à prendre pour notre maison commune. Ces
mesures vont coûter cher, et nous voulons qu’elles
soient prises dans un esprit de justice de telle sorte
que ce ne soient pas les plus vulnérables qui soient
encore plus fragilisés.
Nous habitons tous la même maison. Au
CCFD-Terre solidaire, nous faisons le pari de
l’Espérance, et le choix de l’engagement, là où nous
sommes, pour que dans cette maison commune,
chacun se sente bien, accueilli, respecté dans sa
dignité fondamentale d’être humain et que la
solidarité soit la base des relations entre tous les
habitants de la maison.
Que ce temps de Carême soit pour chacun de
nous l’occasion de réajuster nos façons de nous
engager au service de la solidarité, de reprendre appui
sur l’Espérance, quelles que soient les incertitudes et
les difficultés de la route… OUI, nous habitons tous la

même maison, et chacun, nous avons un rôle à jouer
pour qu’elle soit bonne à habiter par tous.
A Saint-Gilles, pendant ce Carême, la paroisse
a choisi de soutenir particulièrement le Liban.
Avec le CCFD-Terre solidaire, nous vous présentons
dans chaque feuille paroissiale des partenaires actifs
au Liban pour lesquels nous prions à la prière
universelle. Nous vous invitons à continuer à découvrir
notre action en venant rencontrer notre partenaire
Felipe Eduardo, représentant de La Commission
Pastorale de la Terre dans l’État brésilien de Tocantins,
qui vient en aide aux victimes des conflits fonciers et
du travail esclave le 21mars, à 20h à la salle Paoli, à
Fontenay-aux-Roses.
Le 5eme dimanche de Carême, les 2 et 3 avril,
est le moment privilégié de la collecte du CCFD-Terre
Solidaire dans les églises de France. Nous sommes
invités à traduire en actes notre fraternité universelle
et notre solidarité internationale avec les plus pauvres
et à apporter notre soutien spirituel et matériel à nos
sœurs et frères qui font œuvre de justice et luttent
contre les causes de la faim, dans 70 pays, comme au
Liban, comme au Brésil, grâce à l’appui du CCFD-Terre
Solidaire. A Saint-Gilles, les Scouts et Guides de France
nous aideront à la réaliser. Nous les remercions et vous
remercions, au nom de nos partenaires, de votre
générosité.
L’équipe du CCFD-Terre solidaire de Bourg la Reine et
Antony
Christophe Bonazzi, Francine Hauttecoeur, Agathe
Lebecq

Solidarité avec le Liban
Fondée par le Père Albert Abi Azar, l’association Alpha s’est d’abord préoccupée d’éducation puis
d’alphabétisation. Mais la crise est là, totale : comment générer un petit revenu aux habitants et leur permettre de
se payer d’autres besoins ? Pour cela Alpha développe un programme de petits potagers sur les balcons et les
toits, forme des jeunes avec une autre association partenaire, « Buruzuna Juruzuna » (nos graines sont nos
racines), qui a une ferme école en agro-écologie, produit et distribue des semences paysannes à prix accessibles
pour des quartiers populaires et des camps de réfugiés.
Lundi 21 mars, 20h : Rencontre avec Felipe Eduardo de la commission pastorale de la Terre dans l’Etat brésilien
de Tocantins, qui vient en aide aux victimes des conflits fonciers et du travail esclave. 7 rue du capitaine Paoli, Fontenayaux-Roses
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Dimanche 20 et dimanche 27 mars 2022
3er et 4e Dimanches de Carême – C 1127

Carême et catéchuménat
Le Carême est un chemin de 40 jours pour se convertir et se préparer à Pâques. Pour les catéchumènes c’est le
temps de « l’ultime étape », la préparation finale offerte par l’Église aux catéchumènes, juste avant leur baptême
dans la nuit de Pâques.
Dans les Feuilles paroissiales, nous allons parcourir ce chemin en trois étapes.

2/3 L’appel décisif et les scrutins au cœur de la communauté chrétienne
Lors du premier dimanche de Carême on célèbre
l'appel décisif et l'inscription du nom qui inaugurent le
temps de la purification et de l'illumination coïncidant
avec le temps du Carême. Les catéchumènes vont
répondre « Oui » à l’appel décisif de Dieu, tous
rassemblés autour de notre évêque Matthieu Rougé à
Nanterre.
Puis viendront les scrutins les 3e et 5e dimanches de
Carême à Saint-Gilles, étapes qui jalonnent le
cheminement.
Nous voyons donc se dessiner une progression au
cours de laquelle Jésus-Christ se dévoile comme puissance de salut qui opère pleinement dans le baptême,
la confirmation et l’eucharistie, sacrements que les catéchumènes vont recevoir dans la grande Vigile Pascale, au terme du Carême. Vivre les scrutins en paroisse, en Église, c’est signifier que l’Église se reçoit
toujours de son Seigneur. Il est notre source d’eau
vive, notre lumière et notre vie. « Je suis le chemin, la
vérité, la vie » dit Jésus à ses disciples, la veille de sa
Passion (Jn 14, 6).
Les scrutins que vivent les catéchumènes sont alors un
appel lancé à tous les baptisés à saisir l’opportunité du
Carême pour un vrai changement, un renouvellement,
une nouvelle conversion ! Scrute-moi, mon Dieu, tu
sauras ma pensée… et conduis-moi sur le chemin
d’éternité. (Ps 138, 23-24)
Le chemin catéchuménal se vit au sein d’une équipe
de catéchuménat avec d’autres personnes qui
découvrent elles aussi la foi chrétienne, accompagnées

de croyants qui sont autant de compagnons de route
les invitant à écouter la Parole de Dieu, à entrer dans
la relation à Dieu par la prière, à vivre en frères
partageant la même foi en Église et à faire des choix
pour soi et envers les autres. Ainsi à Saint-Gilles, nous
proposons un cheminement avec une alternance de
deux types de rencontres : en grand groupe où tous
les catéchumènes font l’expérience tous ensemble
d’une communauté de foi qui, à partir de la Bible,
réfléchit, prie et célèbre sa foi, et en accompagnement
individuel où chacun poursuit sa recherche, pose des
questions et progresse à son rythme propre.
Mais c’est toute la communauté chrétienne qui est
appelée à les accompagner sur ce chemin, par la
prière, par son accueil, par son témoignage de foi…
Baptisés ou futurs baptisés, tous sont en chemin à la
rencontre de Jésus. Le Pape François parle d’un
« cheminement communautaire d’écoute et de
réponse » à l’appel reçu de Dieu (La Joie de l’Evangile
n. 166).
Ce chemin intègre également « toutes les dimensions
de la personne », dit encore le Pape François (ibid.). Il
ne s’agit pas seulement d’acquérir des connaissances
sur la foi chrétienne, mais de faire de sa vie une vie
habitée par la rencontre avec le Christ, une conversion
de toute sa vie. Ce changement, dont témoignent
souvent les nouveaux baptisés, se réalise
progressivement et dans la liberté.
A suivre dans le prochain numéro !
Contact : Père Jean et Francine Aussel 06 07 22 63 52.

Témoignage de deux catéchumènes qui seront baptisées à Pâques
Venue d'une famille musulmane en Côte d'Ivoire,
après un accident, Myriam découvre un Dieu
d'amour dans les Evangiles et depuis prie tous les
jours le Rosaire depuis treize ans. Arrivée en France
il y a quatre ans, elle témoigne d'une foi qui nous
interpelle "Dieu m'a destinée". Malgré une vie
professionnelle difficile, elle participe au
catéchuménat chaque fois qu'elle le peut et sera
baptisée à Pâques.

Manon est une jeune catéchumène de 27 ans. Elle s’est
mariée en l’église Saint-Gilles l’été dernier. En chemin vers
le baptême, elle continue de préparer son cœur à ce
sacrement qu’elle attend avec tant d’impatience. Sa
curiosité pour la foi n’a cessé de croître au fil de ces
derniers mois passés à découvrir et à approfondir sa
relation avec Jésus. Son chemin est un véritable
témoignage de foi et de joie, et la connaître est une
bénédiction.
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Calendrier du Carême (suite)°
Deux

19-20 mars : 3e dimanche de Carême

propositions de pèlerinage

• Samedi 19 mars 16h : Le sens de la Foi dans la nouvelle
traduction du missel romain (Père Xavier de Antonio).

avec la paroisse Saint-Gilles et
les AFC

• Dimanche 20 mars 16h : Ciné classique, cycle « Il était une
foi », L’Evangile selon saint Matthieu, film de Pier Paolo Pasolini.
Conservatoire de Bourg-la-Reine.

•

samedi 26 mars

• Jeudi 24 mars 20h30 : Le sens de la Foi dans la nouvelle
traduction du missel romain (Père Xavier de Antonio).

7e édition du pèlerinage ! Thème
de cette année : « Qu’est-ce
qu’exercer la paternité ? »
Devant le Père, de qui toute
paternité au ciel et sur la Terre
tient son nom. (Ephésiens 3, 1415)

26-27 mars : 4e dimanche de Carême
• Samedi 26 mars
Pèlerinage des pères de famille en vallée de Chevreuse (voir cicontre).
18h30 : messe trimestrielle pour les défunts. Animée par les
jeunes.

Une journée de cheminement, de
réflexion, d’enseignement et de
prière dans le parc de la haute
vallée de Chevreuse. Rendez-vous
à 7h à Saint-Gilles. La journée
s’achèvera par une messe à SaintRémy-les-Chevreuse.

• Dimanche 27 mars : messes à 9h30, 11h et 18h30
16h : Ciné classique, cycle « Il était une foi », Thérèse, film d’Alain
Cavalier présenté par le Père Michel Brière, aumônier du monde
de l’art pour le diocèse de Paris. Conservatoire de Bourg-la-Reine.
• Vendredi 1er avril

Renseignements et inscriptions
sur le site paroissial et à l’Accueil.
Tracts dans l’église.

18h-21h : soirée du Pardon avec sacrement de réconciliation
dans l’église.
2-3 avril 2022 : 5e dimanche de Carême
avec la participation du CCFD-Terre solidaire
• Samedi 2 avril
Journée Marthe & Marie pour les femmes chez les Bénédictines
de Vanves (voir ci-contre).
16h-18h : confessions
• Lundi 4 avril à 20h15 : Partage d’Evangile.
9-10 avril : dimanche des Rameaux et de la Passion
• Samedi 9 avril
18h30 : messe et bénédiction des Rameaux
• Dimanche 10 avril :
9h30, 11h et 18h30 : Messe et bénédiction des Rameaux
16h : Ciné classique, « Europe 51 », de Roberto Rossellini, au
Conservatoire.

Pour les Pères de famille

•

Pour les femmes, journée
Marthe & Marie samedi 2 avril
au carmel de Vanves. Thème de
la journée : « Femmes d’Eglise ».
Rendez-vous à 7h25 à St-Gilles
pour un départ en covoiturage. 8h
Laudes à Ste Bathilde. Temps
d’échange, eucharistie, déjeuner,
découverte des alentours. Vêpres.
Retour en covoiturage pour 17h à
St-Gilles.
Renseignements et inscriptions
sur le site paroissial et à l’Accueil.
Tracts dans l’église.

Chaque mardi et vendredi de Carême : chemin de croix à 8h15 dans l’église.
Mardis 8,15, 22, 29 mars et 4 avril, Préparer Pâques en priant avec la Parole de Dieu.
Chaque mardi 20h45-21h dans l'église, venez mémoriser sur une mélodie et avec d’autres, un
passage d'Evangile pour mieux le garder dans votre cœur et qu'il porte du fruit dans votre quotidien.
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Un nouveau parcours Alpha à Bagneux
Une belle occasion de (re)découvrir les fondamentaux de la foi chrétienne autour d’un repas fraternel.
Invitez vos voisins à venir découvrir Alpha le mardi 8 mars 2022 à 19h30 à l’église de La Pentecôte
(rond-point du docteur Schweitzer - Bagneux "Port Galand"). Soirée de présentation, gratuite et sans
engagement. Pour plus d'information, contacter Catherine au 06 12 97 82 96 ou écrire à
bagneuxalpha@yahoo.com."

Le Secours Catholique
Caritas France lance un
appel aux dons pour
venir
en aide aux populations
victimes de la guerre en
Ukraine.
Les déplacés et les réfugiés dans
les pays européens, mais aussi les
Ukrainiens restés sur place, ont
un
besoin
urgent
d’aide
humanitaire.
Faire un DON
La mairie de Bourg-la-Reine vous
propose aussi une collecte pour
l’Ukraine.
Infos : Contact et 01 79 71 41 57.

Partage d’Evangile lundi 4 avril à 20h15
dans les salles paroissiales.
Thème : « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu ».
Venez, sans inscription ni obligation de régularité.
Amitié judéo-chrétienne :
Conférence sur
Le rôle de la femme dans la conduite des paroisses
Par la Pasteure Eva GUIGO-PATZELT
Mardi 29 mars à 20h30
Paroisse protestante, 26 rue Ravon Bourg-la-Reine

Dons du temps de Carême
-

Suite à la quête des 5 et 6 mars derniers, la paroisse Saint-Gilles a versé 750 € au Secours
catholique pour les victimes de la guerre en Ukraine.
- Suite à celle des 12 et 13 mars, la paroisse a versé 1700 € à l’Aide à l’Eglise en Détresse.
Merci pour votre participation à ces collectes.
CARNET : prions pour
Les nouveaux mariés : Laurent KURTZ et Blandine TARRERE
Les défunts : Christiane d’ANTONY-BOURDEAU (94 ans), Claude DESCHAMPS (80 ans).
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