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Dimanche 29 mai et 5 juin 2022  
7e Dimanche de Pâques et fête de la Pentecôte – C 1132 

 

 

Vivre selon l’Esprit 
 

A la Pentecôte, l’Eglise reçoit l’Esprit, que nous recevons au baptême et à la 

Confirmation. Alors, les chrétiens qui ont reçu l’Esprit peuvent se poser la question : 

qu’est-ce que vivre selon l’Esprit ? et où en suis-je de la vie dans l’Esprit ? l’Esprit 

inspire-t-il mes paroles et mes actions, mes achats et mes invitations ? 

Dans la lettre aux Romains, Paul écrit : (cf. Rm 8). 

03 En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle sem-

blable à celle des pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne 

pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine : il a condamné le péché dans 

l’homme charnel. 

04 Il voulait ainsi que l’exigence de la Loi s’accomplisse en nous, dont la conduite n’est pas selon la chair mais selon 

l’Esprit. 

05 En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel ; ceux qui se conforment à l’Esprit 

tendent vers ce qui est spirituel ; 

06 et la chair tend vers la mort, mais l’Esprit tend vers la vie et la paix. 

Nous sommes de chair et nous désirons vivre d’Esprit ; 

Nous prions, crispés sur nos demandes, et l’Esprit créateur nous invite d’abord à rendre grâce, à être ouverts à 

la vie qui vient ; 

Nous accumulons des biens, avons peur pour notre argent et l’Esprit du Christ nous invite au partage de la vie 

et des biens et à servir ; 

Nous voulons que Dieu soit comme nous le connaissons et l’Esprit de la Bible révèle un Dieu qui n’est jamais 

comme se le représentent même les sages en Israël,  

Nous voulons réussir et l’Esprit de l’Eglise nous fait responsables de nos frères et sœurs au-delà « des nôtres » ;  

Nous voulons des règles stables pour l’Eglise et l’Esprit de « semper reformada » ne cesse de souffler en Elle. 

Nous faisons la guerre ou ne voulons pas entendre parler des misères du monde et l’Esprit des Béatitudes nous 

enjoint d’être artisans de paix ;  

Nous comprenons nos proches et l’Esprit-Saint habite tout Homme qui vient dans le monde ; 

Nous désirons comprendre, maîtriser, savoir et l’Esprit indique à ceux qui cherchent qu’il faut abandonner pour 

trouver ; 

Nous voulons aimer les nôtres et l’Esprit évangélique nous rappelle le commandement nouveau : aimez-vous 

les uns les autres ; 

Nous voudrions que tout soit simple et l’Esprit trinitaire nous révèle que tout est relation. 

Nous voulons adorer Jésus et l’Esprit en Jean nous remémore le lavement des pieds ; 

Nous allons mourir et nous sommes angoissés et l’Esprit du Ressuscité, nous fait entrevoir la joie de participer 

éternellement à la vie de Dieu ; 
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11 Et si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, 

d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

 

Viens Esprit-Saint, vient habiter nos cœurs, nos paroles, nos prières et nos actions ; 

Viens Esprit-Saint, renouvelle nos vies. 

Pentecôte 2022,  

P Alain Lotodé 

 

Retour sur le week-end  

« Méditation de pleine conscience, chemin de prière vers Dieu », à l’Abbaye d’Igny, Marne 

 
Le week-end du 13 mai au soir 

au dimanche 15 à midi, une 

vingtaine de paroissiens de St 

Gilles et de St François, de seize 

à soixante-dix ans et plus, ont 

vécu un moment dense et 

détendant à l’abbaye d’Igny 

près de Reims.  

Pendant deux jours nous avons inspiré le souffle de 

Dieu à travers la prière et expiré nos pensées, nos 

souffrances. Rythmé uniquement par le chant des 

religieuses et des clochers qui annoncent les prières, 

notre silence nous a permis de reconnecter avec ce 

qui est essentiel : nous-mêmes et l’amour de Dieu. 

Le lever à 6h30, après quelques mouvements de 

gymnastique accompagnés par le chant des oiseaux 

et le bruissement des feuilles des arbres, était suivi 

par des séances de méditation en pleine conscience.   

Cette pratique est apparue à certains d’entre nous 

assez « exotique » au point de nous poser la question 

du lien avec nos pratiques chrétiennes. Ce séjour nous 

en a apporté la réponse.  

Au fil des séances, nous avons compris que nos peurs 

et nos soucis nous font vivre en apnée, noyés dans le 

flot des pensées, en oubliant la première chose que 

nous faisons en arrivant au monde : respirer. 

Cette respiration est notre ancrage dans le moment 

présent et nous permet d’être disponibles à la prière 

et à la lecture des Evangiles. 

Nous avons ainsi pu être plus 

réceptifs aux messages 

bibliques ; ils nous ont aidés à 

trouver des ressources plus 

profondes pour percevoir 

l’humilité en nous même, faire 

confiance en la justice et nous 

éloigner de notre tendance à 

juger les autres. Nous avons aussi médité sur le 

pardon, la réconciliation, et l’amour inconditionnel de 

Dieu tels que nous sommes, remplis de doutes et de 

péchés. 

Ce n’était pas un week-end d’introspection, mais 

d’ouverture. En maitrisant la tempête des pensées, 

conscients de notre respiration, une autre dimension 

s’ouvre à nous, cachée jusque-là dans la nébuleuse 

des regrets passés et du futur incertain. 

Un grand merci à ceux qui nous ont permis de vivre 

ce moment de grâce, le Père Alain et Claire Damy et 

nous espérons pouvoir renouveler cette expérience 

de manière régulière et la partager avec d’autres 

paroissiens.  

 

Raluca R, participante au week-end, avec 

l’approbation de beaucoup d’autres participants.  

Lectures bibliques : Luc 6, 39-45, Mt 4, Mt 13, 31-32, 

Mt 16, 20-23, Psaume 94, Marc 6. 

 

 

 

Synthèse nationale de la préparation du Synode sur la synodalité 

Suite à la réflexion des paroisses sur la synodalité, notre diocèse a envoyé une synthèse des contributions à la 

commission nationale pour la préparation du synode 2023 sur la synodalité. Vous trouverez ce document ICI 

mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
https://diocese92.fr/synode21-23
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DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

 

 VEILLEE de PRIERE mercredi 1er juin entre 

19h30 et 21h dans l’église Saint-Gilles. Un temps pour 

prier, se ressourcer ; devant le Saint-Sacrement écouter la 

Parole de Dieu et chanter ensemble.  

 Fête de la Pentecôte - Messes samedi 4 juin à 18h30,  

dimanche 5 juin à 9h30 et 11h. Pas de messe à 18h30 ce jour-là. 
 

 Vendredi 17 juin à 20h30 salle Charles Péguy : Conférence  

« La démarche Eglise Verte…pour mettre le LAUDATO SI’ en 

actes ». Avec le diacre François Baudin, Délégué diocésain à l’Ecologie 

Intégrale. 

Des données scientifiques et l’examen de la trajectoire actuelle. Laudato 

sí et la conversion écologique personnelle et communautaire. Des 

exemples de changements et de prises de conscience qui vont dans le 

bon sens. 
  

 Samedi 18 juin 202215h-18h à la Paroisse Saint Gilles :  

TROC de Plantes, boutures, graines, plants, arbustes, bulbes. Ou-

vert à tous ! 8 bd Carnot à Bourg-la-Reine. 

Infos : 01 41 13 03 43. Contact : Marion - 06 79 79 68 35 

 Temps de prière pour l’Ukraine lundi 20 juin à 20h30 dans 

l’église. 

 Vendredi 24 juin à 20h30 à Saint-François d’Assise d’Antony, Nuit des Veilleurs organisée par l’ACAT 

(Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture). 

 

 

Dimanche 29 mai, fête des mères !  

Une initiative de l'Association Familiale Catholique (AFC) 

« Fêter les mères, c'est accueillir la vie ! L’AFC organise, samedi 28 et dimanche 29 mai, une quête au profit 

des jeunes et futures mères, en détresse morale et matérielle, recueillies dans des foyers. Les bénéficiaires 

sont "El Paso" à Neuilly, "Le Bercail-92" à Issy-les-Moulineaux, "Magnificat" et "Tom Pouce". Vos dons peuvent 

être réalisés, soit par quête, aux sorties des messes, ou par chèque à l'ordre de "AFC de Bourg-la-Reine" avec 

mention au dos, ou par virement sur site dédié. Contact : Hubert LECOCQ afc92bourglareine@afc-france.org  

 

ACTUALITÉ du DIOCÈSE 

 

Cette année, 2 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10h en la 

cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre. Pour rendre grâce et accompagner 

Médéric et Jean-Louis dans leur engagement, le diocèse propose : 

- Une NEUVAINE pour les vocations, du 10 au 18 juin. Un livret et des bougies neuvaine seront 

à votre disposition dans les paroisses. 

- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 17 juin à 19h autour des 2 futurs prêtres et présidée par 

Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations 
 

Haltes spirituelles à la Maison de la Parole – Meudon 

- Renaître d’en-haut : Des hommes et des frères – que tous soient un  

vendredi 10 juin - 10h-16h - Inscriptions : renaitremdp@gmail.com 

- Un temps pour Dieu : Fraternité, source de joie 

Vendredi 17 juin 10h12h30 ou 14h-16h30 – Inscriptions : tempspourdieumdp@gmail.com  

Le Père Xavier arrive  

au terme de sa mission  

à Saint-Gilles 
 

Au terme de 12 années au service 

du diocèse de Nanterre, le Père 

Xavier de Antonio termine sa 

mission de six ans à Saint-Gilles et 

retournera dans sa congrégation, 

l’Oratoire de France.  

Dimanche 12 juin, après la 

messe de 11h qu’il présidera, 

nous serons invités à lui dire Au-

Revoir autour d’un apéritif.  

Vous pourrez aussi déposer un 

message à l’accueil paroissial et 

participer à une collecte à son 

intention.  

mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
https://www.helloasso.com/associations/federation-departementale-des-associations-familiales-catholiques-des-hauts-de-seine-afc-92/formulaires/1
mailto:afc92bourglareine@afc-france.org
https://diocese92.fr/Vocations
mailto:renaitremdp@gmail.com
mailto:tempspourdieumdp@gmail.com
https://diocese92.fr/IMG/png/affiche22.png
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Ecole de Prière pour les jeunes du Diocèse de Nanterre 

- De 7 à 17 ans, 4 possibilités en juillet ou août Pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps 

spirituels (messe, louange, confession …). Deux séjours avec hébergement en juillet, trois séjours en jour-

nées en juillet et août. 

- Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ  

- Plus de 17 ans, motivé et dispo ? deviens animateur, les jeunes t’attendent : animer grands jeux, ateliers, 

veillées, encadrer la vie quotidienne, travailler en équipe…  

Contact : 07 84 82 94 45 ou contact@facel.diocese92.fr 
 

Le Diocèse recherche :  

Salariés : 

Un(e) responsable communication : 

https://diocese92.fr/RESPONSABLE-COMMUNICATION 

Un(e) délégué(e) diocésain(e) à la juste relation éducative : 

https://diocese92.fr/Delegue-e-diocesain-e-a-la-juste-relation-

educative  

Un(e) comptable pour la maison diocésaine : 

https://diocese92.fr/comptable  

Un(e) responsable de l’aumônerie Catholique des étudiants de 

Nanterre : https://diocese92.fr/L-ACEN-Aumonerie-Catholique-des-

etudiants-de-Nanterre-recherche-son-sa-23881  

Stagiaire : 

Assistant RH en alternance : 

https://diocese92.fr/Assistant-

e-Ressources-Humaines-en-

alternance-23044  

Comptable en alternance : 

https://diocese92.fr/Alternance-

ou-stage-longue-duree-

Comptable 

 

 

Cette année, la délégation du Secours Catholique des Hauts-de-Seine organise un séjour pour 

500 personnes, du 7 au 13 juillet, à la Cité St-Pierre à Lourdes : le Voyage de l’Espérance ! 

L’objectif : vivre concrètement la rencontre entre personnes accompagnées, bénévoles et salariés, d’origines et 

de parcours très différents, une occasion de s’extraire d’un quotidien marqué ces dernières années par la crise 

sanitaire et de favoriser la participation, la valorisation des talents, la compréhension de l’autre et les échanges. 

Pour mener à bien ce projet, une plateforme de financement participatif vient d’être mise en ligne sur le site 

internet « Mon don a du sens » du Secours Catholique. Ainsi, chacun peut faire un don pour ce beau projet. 

Nous avons besoin de vous ! N’hésitez pas à partager massivement ce lien pour que nous puissions financer 

ce beau projet. De plus, vous pourrez déduire de vos impôts jusqu’à 75% de votre don. Ainsi un don de 200€ 

ne vous coûtera que 50€.Voici le Lien vers la plateforme. MERCI ! 

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 

CARNET – Prions pour  

- Les jeunes de l’Aumônerie qui feront leur profession de foi dimanche 29 mai à 15h à Saint-Gilles. 

- Les 4e-3e de l’Aumônerie qui participeront au FRAT à Jambville les 4-5-6 juin. 

- Les nouveaux baptisés : Gabriel CHAUVIERE, Louise LAMBIN, Baptiste POUCEL, Augustin GILBERT. 

- Les défunts : Mme Claude GARCIN (87 ans), Armand CHAPALIN (88 ans), Mme Claude JEUGE (83 ans, 
obsèques mardi 31 mai à 10h), Jean-Pierre FOUQUET (82 ans, obsèques mercredi 1er juin à 10h30), 
Serge AUSSOURD (91 ans, obsèques jeudi 2 juin à 10h30). 

mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
https://www.diocese92.fr/EPJ
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