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Dimanche 19 février, mercredi 22 février et dimanche 26 février 2023 

7e dimanche du temps ordinaire, Mercredi des Cendres et 1er dimanche de Carême A 1147 
 

 

 

 

Un carême avec Charles Péguy 

 

Charles Péguy est né le 7 janvier 1873, il y a tout 

juste 150 ans. Il a vécu à Bourg-la-Reine les derniers 

mois de sa vie, avant sa mort au front en 1914, au 

tout début de la guerre. Son nom n’est pas 

seulement celui d’une salle paroissiale, il figure 

aussi dans l’église Saint-Gilles, sur la plaque 

commémorative située à la croisée du transept, à 

droite de la nef.  

Il fut un homme libre, au fort engagement social et 

politique, et il a renoué avec la foi catholique à plus 

de 30 ans. L’anniversaire de sa naissance est une 

occasion de (re)découvrir son œuvre, et de nous 

laisser inspirer par ses textes spirituels. C’est ce que 

nous ferons durant ce carême, ainsi qu’à d’autres 

moments de l’année. 

Deux propositions pour ce carême avec Péguy. 

D'une part une conférence sera donnée mercredi 

22 mars par Denis Labouret, spécialiste de l’œuvre 

de Charles Péguy. Il nous montrera comment cet 

écrivain d’il y a plus d’un siècle peut être considéré 

comme un témoin pour notre temps.  

D'autre part, l’équipe d’animation pastorale a 

préparé un livret pouvant nourrir les rencontres de 

Carême à domicile. Cinq rencontres sont 

proposées, appuyées sur les passages d’évangile 

des cinq dimanches de carême et sur des textes de 

Charles Péguy. Des feuilles sont affichées au fond 

de l’église pour permettre la constitution des 

groupes. Vous pouvez proposer d’accueillir une 

équipe chez vous, aux jour et heure qui vous 

conviennent, ou rejoindre un groupe en cours de 

constitution. 

D'autres propositions nous permettront de vivre les 

différentes dimensions du carême – prière, jeûne et 

partage – d’une manière communautaire. Chaque 

vendredi, nous sommes invités à une soirée « pain 

pomme prière » : nous nous retrouverons dans 

l’église pour prier ensemble l’office des vêpres, 

prendre un temps d’oraison et mettre en commun 

nos intentions de prière. Puis, salle Charles Péguy, 

nous aurons la joie de partager un repas frugal en 

communauté. Apportez un morceau de pain, une 

pomme est fournie par la paroisse, les offrandes 

seront collectées au profit des œuvres caritatives 

présentes sur la paroisse. Une veillée de prière 

aura lieu aussi le mercredi 15 mars.  

Le carême est aussi un temps privilégié pour vivre 

la réconciliation. Plusieurs temps sont proposés 

pour cela : une après-midi particulière le samedi 11 

mars, et tous les vendredis entre 18 et 20h.  

Le CCFD nous aidera à vivre le partage, grâce à la 

collecte qui sera faite le 26 mars, et en nous invitant 

à prier en lien avec les acteurs du développement. 

Des livrets spirituels élaborés par le CCFD sont 

disponibles à l’accueil paroissial.  

Un tract violet est disponible sur les présentoirs, 

il récapitule toutes ces propositions et d’autres 

encore, et précise tous les horaires et 

informations utiles.  

Puisse ce carême vécu en communauté paroissiale 

nous faire grandir dans la foi et nous amener 

jusqu’à la lumière de Pâques ! 

Béatrice Lefèvre, adjointe en pastorale, pour l’EAP 

 

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

ACCUEIL PAROISSIAL – Horaires du 20 février au 5 mars 2023  

❖ 9h30-12h du lundi au vendredi-  ❖ 10h-12h le samedi 

Partage de l’Evangile jeudi 23 février à 20h15 .  

« Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu » Mt 4, 1-11 

Une soirée en semaine pour partager ensemble l’Evangile du dimanche qui vient. A St-Gilles, salle paroissiale . 
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Dans le Diocèse     
 

Prière pour la Paix 

l’Église gréco-catholique ukrainienne organise 

une journée de prière et de jeûne le 24 février 

2023, pour marquer le premier anniversaire de 

l'invasion de l’Ukraine. Notre diocèse nous invite 

à prier pour la paix ce jour-là. 

 

Marche des Vocations dimanche 12 mars, accompagnée par Mgr Rougé. entre Saint-Clodoald de Saint-

Cloud et Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. Cette marche est ouverte à tous (enfants, jeunes et adultes) et à vivre 

ensemble avec notre évêque. Contact :  Marche des Vocations ou acaudal57@gmail.com 

 

Conférence A la droite du Père? A la gauche du Christ ? Le vote catholique dans l'histoire 

Avec Florian Michel, professeur d'histoire contemporaine à  Paris I et auteur de À la droite du Père. Les 

catholiques et les droites en France depuis 1945. Lundi 6 mars à 20h45 à l’auditorium de l’Espace Bernard 

Palissy 1, place Bernard Palissy à Boulogne. Contact : politique@diocese92.fr  

AGENDA            

❖ Mercredi 22 février Messe des Cendres à 9h 
et 19h30 
❖ Jeudi 23 février Partage de l’Evangile à 20h15 
salles paroissiales 
❖ Vendredi 24 février 

o 8h15 chemin de croix dans l’église. 
o 18h-20h : permanence du Père Benedict dans 
l’église. 
o 19h : Vendredi Pain-Pomme-Prière. RV dans 
l’église. 

❖ Samedi 25-Dimanche 26 février :  
1er dimanche de Carême 
❖ Mardi 28 février : 8h15 chemin de croix dans 
l’église. 
❖ Vendredi 3 mars 

o 8h15 chemin de croix dans l’église. 
o 18h-20h : permanence du Père Benedict dans 
l’église. 
o 19h : Vendredi Pain-Pomme-Prière. RV dans 
l’église. 

❖ Samedi 4- dimanche 5 mars :  
2e dimanche de Carême 
❖ Mardi 7 mars : 8h15 chemin de croix dans l’église. 
❖ Vendredi 10 mars 

o 8h15 chemin de croix dans l’église 
o 9h30 Pause-café salle ste-Marthe 
o 18h-20h : permanence du Père Benedict dans 
l’église 
o 19h : Vendredi Pain-Pomme-Prière. RV dans 
l’église 

❖ Samedi 11 mars Temps de réconciliation et  
confessions individuelles dans l’église 
❖ Mercredi 15 mars à 19h30 veillée de prière  
dans l’église 
❖ Mercredi 22 mars 20h30 

Conférence de Denis LABOURET sur Péguy,  
un témoin pour notre temps ». 20h30 salle Péguy 

Restons engagés aux côtés de          

ceux qui rêvent de se nourrir en paix 

 

Le CCFD-Terre Solidaire nous invite à vivre un 

Carême de conversion et de solidarité pour 

nous, ici, et pour ceux, là-bas, qui subissent la 

faim et la guerre.  

Sans la paix, il est impossible de lutter contre la 

faim. Les guerres sont les premières causes des 

famines. Et ce sont bien la guerre et les conflits 

qui aggravent les conséquences du séisme en 

Turquie, et en Syrie. « Laissons-nous vaincre 

par la paix du Christ ! La paix est possible, la 

paix est un devoir, la paix est la responsabilité 

première de tous ». (Pape François)  

Nous pourrons cheminer avec le livret du 

CCFD-Terre Solidaire, comme les années 

passées. Vous y trouverez chaque semaine un 

éclairage biblique, un questionnement sur le 

sens que l’on donne à ce temps de Carême et 

une intention pour porter dans notre prière les 

associations partenaires du CCFD-Terre 

Solidaire. Ils sont à votre disposition sur les 

présentoirs. 

Contact : agathe.lebecq@gmail.com  

CARNET – Prions pour  

Raphaëlle DUBOIS, baptisée le 12 février dernier. 

Les défunts : Elisabeth LESPARRÉ (77 ans), Daniel BOULAY (75 ans), Simone BLANCHE (85 ans),  

Lillia GUTEL (94 ans, le 21/02 à 10h30). 
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