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Dimanche 16 et dimanche 23 octobre 2022 

29e et 30e dimanches du temps ordinaire C1138 
 

 

 

JUSTICE, CHARITE ET FRATERNITE 

Dans l‘action caritative et sociale, il est possible, 

comme le juge de la parabole, de répondre à une 

grande détresse du fait de l’insistance du 

demandeur. La réponse a été efficace, œuvre de 

justice a été faite. C’est bien mais ce n’est pourtant 

pas complètement satisfaisant. 

Frédéric Ozanam, (1813-1853) fondateur de la 

Société de Saint-Vincent de Paul affirmait : « Notre 

devoir à nous chrétiens est (. . .) de faire (. . .) que 

l’égalité s’opère autant qu’elle est possible parmi les 

hommes, que la charité fasse ce que la justice seule 

ne saurait faire. » Il s’y est employé. « L’amour -

caritas- sera toujours nécessaire même dans la 

société la plus juste » écrivait notre contemporain 

le pape Benoît XVI (encyclique Deus Caritas est). 

Quant à la fraternité, ce troisième terme un peu 

oublié de notre devise nationale et dont Frédéric 

Ozanam disait « qu’elle est descendue du calvaire », 

c’est un lieu privilégié de l’accueil de l’amour caritas, 

parce qu’elle trouve sa source dans notre filiation 

commune au Père et notre fraternité au Christ. Elle 

est présente depuis les origines de la Société de 

Saint-Vincent de Paul dans l’esprit des textes et la 

vie des conférences locales. C’est pourquoi, portant 

ainsi témoignage de l’Amour, une vraie rencontre 

avec l’Autre, souffrant, dans le besoin, matériel ou 

moral, demeure essentielle. 

Elle passe le plus souvent pour nous, confrères et 

consœurs de la Conférence Saint-Gilles par la visite, 

un temps d’échange et de petits services, mais 

aucune souffrance signalée ou découverte ne nous 

est indifférente. Ce qui était au départ attention et 

service devient souvent échange gratifiant pour les 

deux parties car une relation fraternelle, dans la 

durée, s’est établie.  

Bien entendu on ne peut se contenter, « si un frère 

ou une sœur sont nus, s’ils manquent de leur 

nourriture quotidienne, » de leur dire : « Allez en 

paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur 

donner ce qui est nécessaire à leur corps » (Jc 2,15 

– 16.) S’impose alors de chercher à répondre avec 

discernement aux demandes qui nous sont 

adressées ; trouver les ressources de douceur 

nécessaires à faire entendre à celui-là qu’en 

satisfaisant sans mesure ses exigences on lèserait 

celui-ci. Or « charité, (..) serviabilité, (..), douceur » 

sont fruits de l’Esprit (Ga 5, 22 – 23 ;) Si bien que 

c’est la prière qui nous permettra seule de les faire 

nôtres. Pour le Vincentien l’action et la prière se 

nourrissent l’une de l’autre, afin que son 

engagement soit constamment éclairé par le regard 

de l’Esprit et qu’il affirme finalement, comme 

Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus : « Il faut toujours 

prier comme si l’action était inutile et agir comme si 

la prière était insuffisante. » 

Conférence Saint-Gilles 

Contact : pierre@pollock-nageoire.net  

Toute demande ou offre de service auprès de 

l’accueil de la paroisse sera relayée. 
 

Fête de la TOUSSAINT - Horaires 

MARDI 1ER NOVEMBRE, FÊTE DE TOUS LES SAINTS 

• 9H30 : MESSE 

• 11H : MESSE 

• 15H : TEMPS DE PRIERE AU CIMETIERE ET 
BENEDICTION DES TOMBES 

MERCREDI 2 NOVEMBRE, FIDELES DEFUNTS 

• 9H : MESSE 

• 19H : MESSE 

A noter pas de messe à 18h30 les dimanches 

23, 30 octobre et 6 novembre 2022. 

Journée missionnaire mondiale 

16 - 23 octobre 2022 

Thème :« Vous serez mes témoins»  
(Ac 1, 8). 

Retrouvez le message du Pape François à l’oc-

casion de la Journée missionnaire mondiale : 

https://missionetmigrations.catholique.fr/ani-

mer/semaine-missionnaire-mondiale/306799-

message-du-pape-pour-la-journee-mission-

naire-mondiale-2022/  

22-23 octobres : quête pour les Missions à la 

sortie des messes. 
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------------------------------------------------- 

Propositions du Diocèse

PARCOURS SPIRITUEL 

Apprendre à prier, approfondir et structurer sa vie 

spirituelle, l’insérer dans sa vie de tous les jours. Une 

proposition du service diocésain pour la Formation, 

accompagnée par le P. Jean-Marie Carrière s.j. 

Mardis 22 novembre, 13 décembre 2022 et 17 

janvier 2023 à la Maison de la Parole.  

Informations et inscription : formation@diocese92.fr 

 

MESSE DE LA SAINT-LUC POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

Messe propose chaque année par la Pastorale de la santé Pour tous les professionnels de la santé (mé-

decins, psychologues, pharmaciens, infirmières…) 

Mardi 18 octobre à 19h à Notre-Dame de Boulogne. Messe célébrée par Mgr Rougé  

 

CARNET - Prions pour 

Les nouveaux baptisés : Léopoldine CORNAILLE et Manon LEGRAND. 

Les défunts : Adèle REGARD (90 ans, obsèques le 19/10 à 10h30), Françoise WATCHI (84 ans, le 19/10 à 
14h30), Jean-Marc GOOSE (85 ans, le 20/10 à 14h30), Jean ROCCA-SERRA (80 ans, le 21/10 à 14h30). 

PELERINAGE en POLOGNE avec 
la Paroisse St-Gilles 

27 avril-3 mai 2023 

Vous avez envie de participer au pèlerinage en 
Pologne, ou envie d'avoir plus d'informations 
pour vous engager ? 

Vous souhaitez en savoir plus sur les lieux 
chargés d'histoire que nous allons visiter ? 
Vous avez besoin d'être rassuré sur les aspects 
logistiques, sur les modalités d'annulation et 
de remboursement ?  

Venez nombreux à la réunion du mercredi 16 
novembre à 20h30 au cours de laquelle  
Terralto, l'organisme de voyage, et le Père 
Alain répondront à toutes vos questions ! 

Emmanuelle NOUAR, coordinatrice. 

pelerinageblr@gmail.com 

 

Les rendez-vous à venir 
 

• Samedi 15 et dimanche 16 octobre, messes 

animées par la Conférence Saint-Vincent de 

Paul et quête. 

• Week-end des scouts et Guides de 

France les 15 et 16 octobre 

• Temps d’adoration et de prière mercredi 

19 octobre 19h30-21h dans l’église. 

• Octobre, mois du Rosaire. Chapelet dans 

l’église du mardi au vendredi après la messe de 9h. 

Toute l’année. 

• Union de prière avec les pèlerins du 

diocèse à Lourdes, du 23 au 27 octobre prochains. 

• Pèlerinage en Pologne : réunion d’infor-

mation mercredi 16 novembre à 20h salle Louis 

et Zélie Martin (1er étage, ancienne salle double) 

Contact à Saint-Gilles : pelerinageblr@gmail.com  

• Messe pour les Anciens Combattants et 

les victimes des guerres vendredi 11 novembre à 

9h30. 

• Samedi 19 novembre à 15h confirmations  

des 3e de l’Aumônerie à Saint-Gilles. 
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