Fidélité aux valeurs européennes
L’actualité politique nationale comme internationale met à jour le sujet de l’Europe. la guerre de la Russie contre l’Ukraine
fait revisiter l’importance pour notre continent, de sa construction pour plus d’unité, plus d’indépendance aussi et la
continuité de la recherche d’une paix entre des pays qui se sont beaucoup fait la guerre.
Dans ce contexte, vous trouverez ci-dessous une réflexion du cardinal Hollerich, de la COMECE : « Fidélité aux valeurs
Europennées ».
Père Alain Lotodé
La COMECE est la Commission des
Episcopats de l’Union européenne. Cette
Commission est composée d’évêques
délégués par les conférences épiscopales
des Etats membres de l’Union européenne et possède
un Secrétariat permanent à Bruxelles.
« Fidélité aux valeurs européennes », tel est le titre de
la déclaration du cardinal Jean-Claude Hollerich s.j,,
président de la COMECE, publiée à l’occasion de la Journée de l’Europe 2022 célébrée le 9 mai.
Le cardinal souligne que « la déclaration Schuman » a
« ouvert les portes du processus d’unification européenne » : « Le fruit de ce processus est l’Union européenne dans sa forme actuelle, mais nous sommes
conscients que ce processus est loin d’être achevé. »
Le cardinal Hollerich souhaite « redire que l’Église catholique en Europe continuera d’être un compagnon fidèle et honnête sur ce chemin et dans ce processus ». Il
souligne que, « parfois », il est « nécessaire et positif
d’envisager le changement afin de conserver une bonne
inspiration initiale et ses valeurs sous-jacentes ».
Le cardinal rappelle que « l’inspiration » de Robert
Schuman et de ceux qui « ont lancé le processus » était
de « préserver la paix et la sécurité, parvenir à une croissance durable et à la prospérité en exerçant ensemble
des parties de la souveraineté nationale ». Ils l’ont fait
« sur la base de valeurs communes comme la liberté et
le respect de la dignité de chaque personne et les droits
de l’homme, la démocratie et l’État de droit, la solidarité
et la subsidiarité ».
Le 9 mai 2022 est « un anniversaire particulier », note le
cardinal, car c’est « aussi l’occasion d’une cérémonie exceptionnelle à Strasbourg, au cours de laquelle les propositions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe seront remises aux présidents des institutions européennes ». Il s’agit de quarante-neuf propositions, «
chacune concrétisée en un certain nombre d’idées et de
suggestions spécifiques ». Chacune d’elles « ne plaira

pas à tout le monde, écrit le président, mais si on les
prend toutes ensemble, on ne peut que se réjouir de la
créativité et de la fraîcheur qui transpire à travers ce catalogue ».
Le card. Hollerich affirme que le 9 mai 2022 est « un anniversaire spécial aussi parce que la guerre est à nouveau en cours en Europe ». Il parle de la guerre en
Ukraine qui « a déjà causé beaucoup trop de victimes et
de destructions ». « Depuis le début de l’agression de
l’Ukraine par les forces russes le 24 février, nous prions
et espérons la paix », déclare le président de la Comece.
Il rappelle que l’UE a « offert un soutien humanitaire, financier et militaire à l’Ukraine ». « Comme jamais peutêtre depuis la signature du Traité instituant la Communauté européenne de défense il y a soixante-dix ans, les
dirigeants politiques réfléchissent et discutent d’une
coopération beaucoup plus étroite en matière de défense et de sécurité », affirme le cardinal.
Il souligne qu’il s’agit « d’une priorité pour une forte majorité de citoyens depuis longtemps déjà » et que les
membres de la Comece espèrent « sincèrement que la
paix en Europe et dans le monde deviendra moins fragile et l’utilisation des armes moins fréquente grâce à
ces discussions et accords ultérieurs ».
Le président de la Comece revient aussi sur la demande
d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne déposée
le 28 février dernier : « Cette demande mérite une réponse positive et réaliste, écrit-il. L’Ukraine, mais aussi
la Moldavie, la Géorgie et tous les autres pays européens, notamment dans la région des Balkans occidentaux, qui ont fait la même demande dans le passé et ont
entrepris des réformes importantes, ont besoin d’une
perspective d’adhésion crédible. »
En rappelant « le soutien continu de l’Église catholique
à l’Union européenne », le card. Hollerich encourage
« les dirigeants politiques des institutions et des États
membres de l’Union européenne à relever les nouveaux
défis et opportunités à venir ».
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Dimanche 15 mai, dimanche 22 mai et jeudi 26 mai 2022
et 6e Dimanches de Pâques et Ascension du Seigneur – C 1131

DANS L’AGENDA PAROISSIAL

Les 14-15 mai, vente de gâteaux à la sortie des messes au profit du Secours catholique. L’argent
récolté servira à financer le voyage de l’Espérance à Lourdes pour des familles des Hauts-de-Seine en difficulté.

Temps de prière mercredi 1er juin de 19h30 à 21h dans l’église.

L’équipe paroissiale de réflexion sur le rapport de la CIASE a transmis à l’Equipe d’Animation Pastorale des propositions pour notre paroisse. A valider par l’EAP.

Prions pour
o Les jeunes de l’Institut Notre-Dame qui se préparent à recevoir la confirmation dimanche 15 mai à
Saint-Gilles
o Les enfants du catéchisme qui communieront pour la première fois les 21 et 22 mai prochains.
o Les 7 confirmands adultes de notre paroisse qui recevront la confirmation le 4 juin à l'Immaculée
Conception de Boulogne : Idalio, Henri, Pierre-François, Subanki, Pogithan, Xavier et Marie-Laure.

Temps de prière pour l’Ukraine lundi 20 juin à 20h30 dans l’église.
Horaire des messes et de l’accueil
Messes
Le samedi à 18h30 (animée par les jeunes
Le dimanche à 9h30, 11h et à 18h30
En semaine, du mardi au vendredi à 9h
Pas de messe à 18h30 dimanche 5 juin et pendant les vacances scolaires.
Jeudi 26 mai, fête de l’Ascension
messes à 9h30 et 11h

Accueil ouvert
De 9h30 à midi du lundi au vendredi
De 10h à 12h le samedi
14h30-16h30 le lundi après-midi
14h30-17h30 du mardi au vendredi.
(Le jeudi après-midi par téléphone).

Un grand MERCI à tous pour la messe du 24 avril dernier à 11h.

CONCERT D’ORGUE

A commencer par Monsieur le curé, qui a demandé cette action de
grâce pour mes 100 ans, le jour-même de mon anniversaire !
Merci pour les fleurs, plantes et cadeaux reçus ce jour-là, et toute ma
gratitude à Philippe et Hélène pour l’Alleluia et le Salve Regina qui
comptent tant pour moi, à Elisabeth pour son témoignage d’amitié, aux
bénévoles qui ont organisé l’apéritif, et à tous ceux qui m’ont manifesté
leur amitié. La paroisse Saint-Gilles est ma seconde famille, je ne l’oublie
jamais !
Marie-Julie de Carné

A SAINT-GILLES
DIMANCHE 22 MAI 16H15
A L’ORGUE, PHILIPPE POULY,
ACCOMPAGNE DE 80 CHORISTES.
AU PROGRAMME : VIVLADI, SCHUBERT,
VERDI, HAENDEL, OFFENBACH,
LEGRAND, GOSPELS …

Chacune, chacun est nécessaire pour une paroisse vivante !
La paroisse a besoin de vous.
A votre disposition à l'église et à l'accueil paroissial, feuillet vert à remplir et à déposer à l'accueil de la paroisse.
Contact : 06 79 79 68 35
Samedi 18 juin 202215h-18h à la Paroisse Saint Gilles

TROC Plantes, boutures, graines, plants, arbustes, bulbes
Après-midi sous le signe de l'échange, du partage d'expérience et de la rencontre avec des passionnés !
Apportez vos plants légumes/fleurs/boutures/graines/plantes/bulbes/arbustes.
Ouvert à tous ! 8 bd Carnot à Bourg-la-Reine - Infos 01 41 13 03 43 Contact : Marion - 06 79 79 68 35
CARNET - Prions pour
Les nouveaux baptisés : Augustin MORNEX, Maxence FONTANAUD, Elise MEGE.
Les défunts : Jacqueline KHERLAKIAN (89 ans), Simone TECHER (92 ans).
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