Laissons lever en nous l’esprit de Fraternité !
La saison du printemps n’est-elle pas la plus propice à l’éclosion d’une nouvelle conscience en nous, chrétiens ?
Elle nous pousse à nous tourner d’un même mouvement vers la terre nourricière et vers l’humanité tout entière !
N’est-il pas temps de nous atteler à cette tâche immense et belle de protection et de développement de notre
monde environnant qui mêle la Création et la fraternité humaine ?
Nous avons été saisis en lisant l’encyclique FRATELLI
TUTTI du pape François par sa résonnance profonde
avec le LAUDATO SI’. L’impératif que représente pour
nous, chrétiens, la préservation de notre monde créé
par Dieu et l’amour de l’humanité que Jésus nous
apprend sont directement développés dans ces deux
textes profonds.
Que nous restions attentifs à la clameur des
pauvres comme à celle de la terre ! C’est pourquoi
la paroisse de Saint-Gilles s’est résolument lancée
dans ce beau projet de label « Eglise verte » depuis la
fin de l’année 2021. L’essence même de ce projet est
une implication globale, aussi bien dans les projets
retenus au niveau de la paroisse, que par notre
participation quotidienne à cette prise de conscience
que tout est lié.
Pour éclairer cette démarche, nous organiserons le
vendredi 17 juin une conférence à 20h30 (salle
Péguy) au cours de laquelle le référent du diocèse,
François BAUDIN, nous détaillera les attentes et les
objectifs du projet, les moyens de nous lancer dans
ce cercle vertueux de la subsistance raisonnable et
respectueuse des capacités de notre Terre, mais aussi
respectueuse de l’humanité de notre monde. Cette

conférence introduira l’évènement « Troc de
Plantes » qui aura lieu dans les jardins du presbytère
le samedi 18 juin. Nous avons besoin de toutes et
de tous en ne laissant personne au bord du chemin
mais au contraire en entraînant les autres
joyeusement et avec confiance dans cette voie
ouverte par le Christ !
Unissons-nous pour prendre soin de l'univers qui
nous a été confié, en donnant le meilleur de nos
vies ! Que les graines semées dans nos consciences
lèvent pour donner naissance aux grands arbres
porteurs de fruits et d’avenir pour nos enfants, petitsenfants et toutes les générations à venir.
Que les temps difficiles que nous traversons ne nous
détournent pas de ces objectifs ambitieux mais au
contraire nous rassurent quant à la nécessité
impérieuse de changer notre monde pour son
meilleur usage et son meilleur partage.
Cet amour de Dieu est sans limite et nous nous
devons de le transmettre, de le faire croître et d’y
accueillir tous nos frères et sœurs !
Equipe d’Animation Eglise Verte – Saint-Gilles
egliseverte.blr@gmail.com

L'équipe Église Verte a comme projet la mise en place d'un nouveau Jardin Paroissial. Aussi nous recherchons activement des volontaires passionnés par le jardinage, les plantations et toutes les tâches qui en
découlent et un animateur d'équipe. Si cela vous tente, discutons-en : Vous pouvez nous joindre par mail
à egliseverte.blr@gmail.com Nous vous attendons avec impatience
PENDANT les vacances de PÂQUES (23 avril – 8 mai), l’ACCUEIL PAROISSIAL sera ouvert chaque matin du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et le samedi de 10h à 12h.
Samedi 7 – dimanche 8 mai : Journée mondiale des vocations et quête à la sortie des messes. Lors de ce
dimanche du Bon Pasteur, une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations est proposée pour permettre le
financement de la formation de près de 200 séminaristes en Île-de-France. Cette quête contribue également
au financement de la pastorale des vocations religieuses et sacerdotales.
Dimanche 8 mai messe avec les associations d’anciens combattants à 9h30.
Pas de messe à 18h30 les dimanches 1er mai et 8 mai. Reprise le 15 mai.

_______________________________________________________________________________________
Dimanche 1er mai et dimanche 8 mai 2022
3e et 4e Dimanches de Pâques – C 1130

A Saint-Gilles
◼
◼

Pause-café vendredi 13 mai après la messe de 9h. Rendez-vous dans le Patio.
Dimanche 15 mai à 10h45, Eveil à la foi salle Charles-Péguy.

◼
Du 5 au 12 Juillet 2022 le Secours Catholique des Hauts-de-Seine organise un voyage de l'Espérance à Lourdes : 5 jours pour partager, échanger, prier, 5 jours de FRATERNITE. Plus de 20 personnes
accueillies de Bourg la Reine y seront. Leur budget est souvent très limité. Nous pourrons les aider en
achetant un gâteau, un cake salé… à la sortie des messes les 14 et 15 mai. Nous pourrons aussi leur confier nos intentions de Prière qu’ils déposeront à la grotte de Lourdes.
Contact P et B Fourniou bef@club-internet.fr 06 75 25 41 45.
◼
Confirmation de jeunes de l’Institut Notre-Dame dimanche 15 mai à 15h. Portons-les dans notre
prière.
◼

Catéchuménat : prochaine rencontre dimanche 15 mai à 16h30 salle Charles Péguy.

◼
Samedi 21 mai à 18h30 et dimanche 22 mai à 9h30 et 11h, Première communion des enfants du
catéchisme. Soyons en union de prière avec les enfants et leurs familles.
◼
Dimanche 22 mai à 16h15 à l’église Saint-Gilles : concert pour orgue et 80 choristes sous la direction de Philippe Pouly, organiste titulaire.
◼
Vous trouverez dans l’église et sur le site paroissial https://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ la présentation des comptes de 2021 et la synthèse de l’assemblée synodale de janvier dernier.

CARNET - Prions pour
Les nouveaux baptisés
Eriha ABONE, Justine OTTIN, Léonard CHEVRIER, Anaïs FINET, Enzo DOS SANTOS, Clément DELACOUR (enfants de l’Institut Notre-Dame), Raphaël DEGAND, Antonin TANNIERES.
Les défunts
Cécile HENRY (92 ans), Marguerite-Marie LESIRE (93 ans, obsèques mardi 3 mai à 10h30),
Christiane
LECALON (100 ans, obsèques jeudi 5 mai à 10h30).
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