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Dimanche 5 et dimanche 12 février 2023 

5e et 6e Dimanches du temps ordinaire A 1146 
 

 

 

 

Synodalité, encore et toujours 

 

Il y a un an, notre paroisse vivait sa première 

assemblée synodale paroissiale. Beaucoup y ont 

découvert la joie d’une foi partagée, la possible et 

riche rencontre avec ceux qu’on ne croise que 

rarement, la communion au-delà de nos 

différences. Notre contribution, petite goutte 

d’eau dans l’Église universelle, est partie nourrir la 

synthèse du diocèse de Nanterre qui elle-même a 

alimenté la synthèse française. Les documents ainsi 

produits dans le monde entier ont permis à une 

équipe internationale de rédiger le document de 

travail pour l’étape continentale (DEC)1. En Europe, 

c’est ce dimanche 5 février que s’ouvre cette 

assemblée d’un nouveau style : 150 délégués sont 

rassemblés à Prague, et 500 participent aux 

échanges à distance. Pour la France, deux évêques, 

une laïque consacrée et une mère de famille sont à 

Prague tandis que deux prêtres, une consacrée et 

sept laïcs sont réunis à Saint-Wandrille, en lien par 

visioconférence avec Prague. Nous pouvons les 

porter dans notre prière ! 

Ce n’est pas pour autant que ce dossier de la 

synodalité serait refermé pour nous, ou ne nous 

concernerait que dans un souci de suivi de 

l’actualité ecclésiale. L’enjeu est bien de vivre 

ensemble, au quotidien, une Église synodale, y 

compris au sein de la communauté paroissiale. Le 

DEC reprend l’image biblique du livre d’Isaïe : 

« Élargis l’espace de ta tente, déploie sans hésiter 

la toile de ta demeure, allonge tes cordages, 

renforce tes piquets » (Is 54, 2). Nous sommes 

invités à déployer nos toiles « pour qu’elles  

protègent aussi ceux qui sont encore en-dehors de 

cet espace », à trouver l’équilibre de nos cordages 

« entre la tension nécessaire pour empêcher la 

 
 

tente de s’affaisser et la souplesse qui amortit les 

mouvements causés par le vent », en ancrant par 

les piquets la structure au sol, tout en restant 

« capables de se déplacer lorsque la tente doit être 

montée ailleurs » (DEC 26). 

Il nous faut tout à la fois poursuivre la 

« conversation spirituelle » qui nous enrichit de la 

rencontre d’autrui, et trouver ensemble les voies 

du discernement de ce qui est bon aujourd’hui 

pour notre mission commune au service de Dieu et 

de nos frères.  

L’assemblée des responsables des groupes et 

mouvements paroissiaux a avancé sur ce chemin 

en décembre dernier, à l’occasion de la visite 

pastorale du vicaire général. Nous vous proposons 

de poursuivre ce travail lors d’une assemblée 

paroissiale qui se tiendra le dimanche 16 avril 

prochain. Ce sera pour nous l’occasion, ensemble, 

de réfléchir, aidés par une intervention du père 

Jean-Louis Souletie, de prier, d’échanger, de 

proposer, de s’engager … avant un repas partagé 

qui viendra clôturer la matinée.  

Notez bien la date, votre présence (oui, la vôtre, 

personnellement) est indispensable ! L’Église ne 

peut se construire sans ses membres.  

 

Béatrice Lefèvre, adjointe en pastorale 

 

1 Tous ces documents sont consultables en ligne, notam-
ment sur le portail de la Conférence des évêques de France. 
https://eglise.catholique.fr/synode-des-eveques-2024-sur-
la-synodalite/synode-2021-2024-tout-comprendre-sur-la-
phase-continentale/ 

Carême 2023 

En cette année du 150ème anniversaire de la naissance de Charles Péguy, le carême sera l’occasion d’une 

(re)découverte de ses écrits. Pour ceux qui le souhaitent, il vous est d’ores et déjà possible de constituer 

des groupes de « carême à domicile » (feuilles au fond de l’église). Un support sera proposé, à partir des 

passages d’évangile des dimanches de carême et de textes de Péguy mis en regard.  

Plus d’info sur ce carême prochainement ! 
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Samedi 11- Dimanche 12 février, Journée mondiale de la Santé 

Quête pour les Aumôneries des hôpitaux 

Sacrement des malades à Saint-Gilles dimanche 12 février à la messe de 11h 

Inscription jusqu’au 5 février à l’accueil, 01 41 13 03 43 / paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

 

 

AGENDA 

❖ Dimanche 5 février à 18h, réunion des lycéens. 

❖ Mardi 7 février 14h30-16h30 salle Charles Péguy réunion des personnes qui recevront le sacrement de 

l'onction des malades le 12 février. 

❖ Mercredi 8 février à 15h30 : messe à la Maison Molière. 

❖ Vendredi 10 février à 9h30 : pause-café salle Ste-Marthe. 

❖ Samedi 11 février à 18h30 : Messe trimestrielle pour les défunts. 

❖ Dimanche 12 février à 9h30 : atelier 1re communion, 10h45 : Eveil à la Foi, salle Charles Péguy, 11h : 

Messe en Famille et Sacrement des malades. 

❖ Saison musicale de l’orgue de Saint-Gilles : Concert avec cor d’harmonie et orgues dimanche 12 fé-

vrier à 16h15 dans l’église. Programme : Mozart, Telemann, Haendel, Strauss, Vierne, Dupré et Schubert. 

❖ Mercredi 22 février : messe et célébration des Cendres à 9h et à 19h30 à Saint-Gilles. 

ACCUEIL PAROISSIAL – Nouveaux horaires  

❖ 9h30-12h du lundi au vendredi-  

❖ 10h-12h le samedi 

❖ 15h30-18h30 le lundi, le mardi  

et le vendredi 

-----------------------------------------------------
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION des 

ARTISTES  

Dimanche 5 février 2023 à 

11h30 (après la messe) : 

inauguration de 

l’exposition des Artistes 

du Quartier et apéritif. 

Exposition du 3 au 6 

février de 14h30 à 18h30, 

rez-de-chaussée de Saint-

François .d’Assise. 

 
Une équipe d’accueil aux messes 
du dimanche 
 
Du fait de l’épidémie de Covid, nous 

avons dû constituer rapidement une 

équipe d’accueil aux messes pour 

recevoir les paroissiens dans le 

respect des normes sanitaires alors en 

vigueur. Nous avons pris l’habitude 

d’être reçus à l’entrée de l’église par 

un visage souriant et certains des 

bénévoles ont continué cette mission. 

Maintenant, les contraintes sanitaires 

se sont allégées mais le besoin d’un 

accueil fraternel est toujours 

nécessaire et bienvenu. 

Nous voudrions proposer un accueil 

régulier à l’entrée des messes 

dominicales pour que chacun se sente 

attendu, accueilli. Un paroissien s’est 

rend disponible pour coordonner ce 

service. Vous souhaitez participer à 

cette mission évangélique ? Merci de 

contacter l’accueil. 01 41 13 03 43 

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

CARNET – Prions pour les défunts :  

Hélène PERRAIS (85 ans), Roger BRONZE (93 ans),  

Marie-Louise ROLLAND (88 ans, obsèques le 8/02 à 13h30). 

11-12 mars 2023 à Gramat 

Anniversaire des 20 ans de la 

béatification de Pierre Bonhomme. 

Fondateur de la Congrégation des 

Sœurs de Notre-Dame du Calvaire, 

il a été béatifié par Jean-Paul II le 23 

mars 2003. Programme dans l’église. 

https://www.notre-dame-du-calvaire.fr  

ECOLE d’ORAISON 

Une école d’oraison est 

proposée à tous ceux qui 

le souhaitent, à la paroisse 

Saint-Jean-Baptiste de 

Neuilly-sur-Seine. 

Les mardis :  7/03 - 14/03 

- 21/03 - 27/03 - 11/04 et 

18/04 de 20h30 à 22h30. 

Plus d’infos et 

inscriptions : 

ecoledoraison@diocese92.fr  

ou 06  21 01 38 41. 
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