DIEU EST DANS LA CITÉ
Bientôt les élections municipales (15 & 22 mars 2020) pour élire les conseillers de notre ville. Une
belle occasion d’une réflexion sur la ville, sur la vie en ville.
Tout d’abord…. Quelle joie de vivre en ville, quelle richesse ! Je dis cela à la fois, car je le pense fortement
et parce qu’il est plutôt bien porté de louer la vie à la campagne et de dénoncer toutes les difficultés de la vie
urbaine qui, certes, ne manquent pas mais…
La vie urbaine est une grande occasion de rencontres de visages tellement différents, nous bénéficions de plus
d’un tissu culturel riche et dense. La culture est une des possibilités d’élever l’esprit de l’homme, une des
voies d’émancipation et un lieu pour participer à l’œuvre créatrice du Père. Et pour la paroisse nous
bénéficions des richesses du conservatoire !
Je vous propose des extraits de l’homélie du Pape François à New York. Certes BLR n’est pas NYC !
Mais notre ville de banlieue participe de la vie de toute l’agglomération et on ne peut pas s’intéresser à sa
ville au sens « restreint », sans s’intéresser à toute la Métropole dans laquelle, nous travaillons, nous
cultivons des amitiés, nous participons à la vie de l’Eglise diocésaine, à la vie associative, sportive…
Voyons large quand nous pensons à notre ville, à notre région.
Père Alain Lotodé, curé
Place au pape : Extraits :
« Vivre dans une ville,
c’est quelque chose d’assez
complexe : un contexte
multiculturel présentant de
grands défis auxquels il n’est
pas facile de remédier. Les
grandes villes sont un rappel de
la richesse que cache notre
monde : la diversité de cultures,
de traditions et d’histoires. La
variété de langues, de costumes
et de nourriture. Les grandes
villes deviennent des pôles qui
semblent présenter la pluralité
des manières diverses que nous,
les êtres humains, nous avons
trouvées pour répondre au sens
de la vie, où que nous soyons.
D’un autre côté, les grandes
villes cachent les visages de
tant de personnes qui ne
semblent
pas
avoir
de
citoyenneté ou semblent être
des citoyens de seconde classe.
Dans les grandes villes, dans le
grondement du trafic, au

‘‘rythme du changement’’,
beaucoup de visages passent
inaperçus, parce qu’ils n’ont
pas ‘‘droit’’ à la citoyenneté, ils
n’ont pas le droit de faire partie
de la ville – les étrangers, leurs
enfants (et pas seulement ceuxci) qui n’arrivent pas à être
scolarisés, ceux qui sont privés
d’assurance médicale, les sanstoit, les personnes âgées seules
- restant sur les bords de nos
grandes avenues, dans nos rues,
dans
un
anonymat
assourdissant. Et ils se
transforment en une partie d’un
paysage urbain qui lentement
devient naturel à nos yeux et
surtout dans nos cœurs.
Savoir que Jésus continue de
marcher dans nos rues, de se
mêler de manière vitale à son
peuple et d’engager les
personnes dans une unique
histoire de salut, nous remplit

d’espérance, une espérance
libératrice des forces qui nous
poussent à nous isoler et à nous
désintéresser de la vie des
autres, de la vie de notre ville.
Une espérance qui nous libère
des ‘‘connexions’’ vides, des
analyses abstraites, ou des
habitudes
sensationnalistes.
Une espérance qui n’a pas peur
de s’engager, en agissant
comme un levain partout où il
nous arrive de vivre et
d’œuvrer. (…) Dieu est dans la
cité.
(…) Comment rencontronsnous Jésus, vivant et agissant
dans la vie quotidienne de nos
villes multiculturelles ?
Le prophète Isaïe nous servira
de guide (…) il nous présente
Jésus comme le « Conseillermerveilleux, le Dieu-fort, (…),
le Prince-de-la-paix » (9, 5-6).
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De cette manière, il nous
introduit dans la vie du Fils,
pour que cette vie soit notre vie.
« Conseiller-merveilleux ». Les
Évangiles nous disent comment
beaucoup
de
personnes
viennent à Jésus pour lui
demander : « Maître, que
devons-nous faire ? » Le
premier mouvement que Jésus
déclenche par sa réponse est de
proposer, d’inciter, de motiver.
Il propose toujours à ses
disciples d’aller, de sortir. Il les
presse de sortir et d’aller à la
rencontre des autres là où ils
sont réellement, et non là où
nous aimerions qu’ils soient.
Allez, encore et encore, allez
sans peur, allez sans répulsion,
allez annoncer cette joie qui est
pour tout le peuple.
‘‘Dieu-fort’’. En Jésus, Dieu
s’est fait Emmanuel, le Dieuavec-nous, le Dieu qui marche

à nos côtés, qui s’est impliqué
dans nos vies, dans nos
maisons,
dans
nos
‘‘marmites’’, comme sainte
Thérèse de Jésus aimait à le
dire.
(…)
« Prince-de-la paix ». Le fait
d’aller vers les autres pour
partager la bonne nouvelle que
Dieu est notre Père, qu’il
marche à nos côtés, nous libère
de l’anonymat, d’une vie sans
visage, d’une vie vide, et nous
conduit à l’école de la
rencontre. Cela nous libère de
la guerre de compétition, de
l’autoréférentialité, pour nous
ouvrir le chemin de la paix.
Cette paix qui naît de la
reconnaissance de l’autre, cette
paix qui surgit dans le cœur en
regardant surtout celui qui est le
plus dans le besoin comme un
frère.

Dieu vit dans nos cités, l’Église
vit dans nos cités. Et Dieu et
l’Église qui vivent dans nos
cités veulent être levain dans la
pâte, ils veulent entrer en
contact avec tout le monde, en
accompagnant tout le monde,
en annonçant les merveilles de
Celui qui est le Conseillermerveilleux, Dieu-fort, Père-àjamais, Prince-de-la-Paix.
« Le peuple qui marchait dans
les ténèbres a vu se lever une
grande lumière », et nous,
chrétiens, nous en sommes
témoins.
Homélie du Pape François, au
Madison Square Garden, New
York, 25 sept. 2015
Rendons grâce et prions
pour les habitants de la ville,
des villes que nous croisons !
(Père Alain Lotodé, curé)

AGENDA PAROISSIAL
•

Sacrement des malades
Laissez-vous inviter !
Dimanche 9 février 2020 à la
messe de 11h

Temps de préparation au
sacrement
lundi 3 février de 15h à 17h à
l’oratoire

Nous vous proposons un repas partagé en petites équipes avec
- un temps pour faire connaissance
- un temps pour prier ensemble
- un temps pour partager autour d'une question de foi
Vous pouvez librement participer à une ou deux
rencontres ; la première aura lieu le vendredi 6 mars au soir ou
le dimanche 8 mars au déjeuner, la seconde le vendredi 20
mars ou le dimanche 22. De nouvelles équipes seront formées
pour les 20 et 22.

Les inscriptions se font en ligne sur le site de la paroisse,
ou en remplissant le bulletin au verso du tract disponible sur les
__________________________________________________________________________________
Contact
Bernard Antoni 06 66
Inscriptions
avant le –mercredi
février. N’hésitez
Paroisse Saint-Gilles – présentoirs.
8 bd Carnot 92340
Bourg-la-Reine
01 41 13 26
03 43
46 22 71
Paroisse.st.gilles@wanadoo.frpas,
- http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
@paroisseblr
laissez-vous inviter !
bernard.antoni@gmail.com

•
•
•
•
•
•

Samedi 1er – Dimanche 2 février à la sortie des messes : vente de gâteaux par les scouts.
Catéchuménat : réunion dimanche 2 février à 16h salle Charles-Péguy.
Partage d'Evangile : mardi 4 février 2020 de 20h15 à 22h15 dans les salles paroissiales (dans la cour,
voir fléchage).
Catéchisme : réunion de formation des parents en vue de la 1re Communion de leurs enfants. 20h30 salle
Charles-Péguy.
Confessions : vendredi 7 février à 17h00 à 19h00 dans l'église ;
Pause-café : vendredi 14 février à 9h30 à l'office.
Temps de prière : vendredi 28 février de 19h30 à 21h00 dans l'église ;
Ateliers créatifs de Saint Gilles
PELERINAGE DES PERES de FAMILLE

Retenez les dates des ateliers de Pâques !
Samedis 21 et 28 mars
de 10h à 12h
à la paroisse, salle Charles Péguy

Organisé par la Paroisse Saint-Gilles et l’Association
des familles catholiques de Bourg-la-Reine
Samedi 28 mars 2020
« Qu’est-ce qu’exercer la paternité ? »

DANS LE DIOCESE
Conférences de Carême 2020
à Notre-Dame-de-Pentecôte
Cette année le cycle de conférences de carême 2020
propose aux intervenants de nommer des figures
prophétiques d’aujourd’hui. Et si le Seigneur pouvait
faire de tout son peuple un peuple de prophètes !
• 6 conférences tous les jeudis de Carême
(27 fev., 5 mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 avril).
• Programme : http://www.ndp92.fr
• Notre-Dame-de-Pentecôte 1 Place de La Défense
/ M° ou RER Grande Arche Sortie 5
• Tel : 01 47 75 83 25 E-mail : ecrire@ndp92.fr

EVENEMENT pour les JEUNES
CELEBREZ
Le rendez-vous des collégiens-lycéens
animateurs d’assemblée
Le dimanche 15 mars 2020 de 14h à 19h, à NotreDame du Perpétuel Secours à Asnières.
Jeu, ateliers, goûter, messe…
Inscriptions : https://tinyurl.com/u6jykld
Instagram : celebrez92 Informations :
pasto92enmusique@gmail.com

Un cheminement dans le parc de a Haute Vallée de
Chevreuse qui se terminera avec la célébraton de la
messe à 17h à Saint-Rémy avec les familles. Avec le
Père Alain Lotodé et le Père Maurice Gbatodonou.
Inscriptions à l’Accueil de Saint-Gilles avant le 20
mars. Contact : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

PELERINAGE ASSISE 2020
Le service diocésain des Pèlerinages organise du 10
au 15 Mars 2020 le premier pèlerinage diocésain à
Assise et en Ombrie.
Date limite d’inscription le 12/02/2020.
https://diocese92.fr/assise
Pèlerinage Jubilaire de sainte Geneviève à la
cathédrale de Nanterre.
Tout au long de l’année jubilaire, il est proposé une
fois par mois de vivre un parcours spirituel avec
sainte Geneviève. Nous nous laisserons entraîner par
celle qui est notre sainte patronne pour vivre
aujourd’hui notre vocation baptismale.
16h : accueil à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
/ 16h30 : vêpres / 17h : parcours spirituel / 18h30 : Messe
dominicale.
Prochaines dates : 8 mars, 16 avril, 10 mai, 7 juin, 20
septembre, 11 octobre, 15 novembre, 6 décembre et 10
janvier (2021).
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Le coin de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale)
Grace à la présence et l’engagement de
chacune, chacun, tout au long de l’année, la paroisse
est vivante. S’appuyant sur la prière, l’écoute, le
soutien mutuel, l’équipe de l’E.A P, appelée autour
du curé de la paroisse, est très vigilante à inviter
chaque personne à davantage, pour plus de
bienveillance, de partage, d’envie, d’engagement, de
joie et donc de VIE !
Entre Septembre et décembre dernier,
l’action de l’E.A.P. a été :

Fin novembre, distribution de tracts avec l’agenda
du temps de Noël aux environs de la gare R.E.R. avec
environ 4 000 tracts remis de la main à la main.
Décembre : Proposition d’un geste à toutes les
messes de l’Avent : Entrée du prêtre avec
l’Evangéliaire mis à l’honneur et invitation aux
paroissiens de saluer sa voisine, son voisin de chaise
à la messe. Proposition aussi d’une veillée de Noël :
A quelques jours de Noël, 1h de veillée méditée et
chantée à l’église afin de se préparer intérieurement
à accueillir le Christ.

Chaque mois : Réunion de travail de l’E.A.P.
Nous vous proposons que l’E.A.P. revienne
A la rentrée de Septembre : Au Forum des vers vous régulièrement pour vous donner à
Associations, tenue d’un stand pour rendre la connaître les actions et mises en œuvre au sein de la
paroisse visible dans la ville.
paroisse, au service de tous.
Octobre : Récollection de l’E.A.P et des prêtres à
Dans la joie de vous servir et à la suite du
Vauhallan pour une journée d’amitié, de travail et de
Christ,
prière. L’élan d’année est donné !
Novembre : A la messe du Samedi 23 à 18h30,
Marion, membre de l’E.A.P.
bénédiction et envoi des mouvements et services.
-----------------------------------------------------CONFERENCE EXCEPTIONNELLE organisée par l’association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine
Lundi 3 février 2020 à 20h30,
salle paroissiale de l’Eglise protestante, rue Ravon, Bourg-la-Reine.

Fracture entre les Eglises orthodoxes de Moscou et de Constantinople :
quelles voies de guérison ?
par Antoine Arjakovsky,
historien orthodoxe, Co-directeur du département de recherche Politique et Religions du Collège des Bernardins.
Les graves difficultés qui secouent actuellement les Eglises orthodoxes nous concernent aussi, et ont des répercussions
importantes en France même, où elles déconcertent nos frères orthodoxes. Antoine Arjakowski nous expliquera les
causes et les effets de cette situation, et montrera comment cette crise pourrait être dépassée. Entrée libre

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

CARNET
Michelle LEONART (76 ans), Alain POILVERT (75 ans), Elizabeth GUINOT (97 ans), Josiane BONTRON
(79 ans), Marcel DELAMARE (89 ans), Maurice MOULIN (73 ans), Fatma KERMAD (94 ans, obsèques le
04/02 à 14h30).
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