Le carême : le temps du partage
Chaque année, le CCFD-Terre
Terre Solidaire,
mandaté par la Conférence des évêques de France,
organise, depuis 1961, une campagne de partage avec
les plus démunis pour lutter contre les causes de la
faim dans le monde. Durant ces 40 jours de carême,
nous sommes invités à une démarche de conversion du
cœur qui nous pousse à nous mettre en route à la
rencontre du Seigneur, de l’étranger et de nos frères et
sœurs en humanité. C’est ce « Chemin de vie, Chemin
de foi » qu’il nous est proposé de découvrir et
contempler sur la tenture dans le chœur de l’église et
sur le parvis.
Terre Solidaire, trouvons la
Avec le CCFD-Terre
force de contribuer à la construction d’un monde plus
juste et plus solidaire, partageons avec les plus pauvres
où qu’ils soient dans le monde, donnons et marchons
vers Pâques sur un chemin de solidarité. Notre don de
carême sera un beau geste de fraternité qui permettra à
des hommes et des femmes parmi les plus fragiles
d’accéder à une autonomie alimentaire durable et de
pouvoir ainsi vivre dignement. L’enveloppe de carême
CCFD-Tere
Tere Solidaire, distribuée ce jour ou disponible
di
sur les présentoirs, pourra être rapportée en offrande à
la messe du 5e dimanche, les 12-13
13 mars, week-end
de collecte nationale de carême.
Le partage, c’est aussi le souci de nous
préoccuper de notre terre qui est notre « maison
commune ».
Le thème
me du développement est aussi
aujourd’hui fortement lié aux devoirs qu’engendre le
rapport de l’homme avec l’environnement naturel.
Celui-ci
ci a été donné à tous par Dieu et son usage
représente pour nous une responsabilité à l’égard des
pauvres, des générations
ions à venir et de l’humanité tout
entière. (Benoît XVI, Encyclique « L’Amour dans la
vérité », § 48).

Le Pape François dans son Encyclique
« Laudato Si » souligne notamment la nécessité d’une
conversion écologique communautaire et l’urgence de
changer de style de vie et de modèle de
développement
La conversion écologique requise pour créer
un dynamisme de changement durable est aussi une
conversion communautaire. 219
Le défi urgent de sauvegarder notre maison
commune inclut la préoccupation d’unir toute la
famille humaine dans la recherche d’un
développement durable et intégral.
intégral 14
Pour réfléchir ensemble à cette urgence et
compléter notre démarche de partage, nous vous
invitons vendredi 11 mars à 20h à la salle Charles
Péguy à une soirée de prière, de partage et
d’échange sur le thème de « Faire communauté :
vivre ensemble aujourd’hui, quels choix ? » autour
d’un « bol de riz ».
Pour préparer cette soirée, nous proposons à
tous ceux qui n’auraient pas encore vu le film
« Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent
d’assister à la séance du dimanche 6 mars à 19h au
Cinéma Chaplin Denfert (rendez-vous au RER à
18h30).
L’équipe locale CCFD de Bourg-la-Reine
Bourg
travaille avec celle d’Antony. Venez nous rejoindre
pour participer à notre mission d’éducation à la
solidarité et au développement.
Bon partage de carême !
Lelia Fischesser, Louis Rubin, Guy Reppelin
(Contact 06 58 17 10 90)

Veillée de partage CCFD - Terre solidaire
Une soirée de prière, de partage et d’échanges aura lieu vendredi 11 mars à 20h salle Charles
Péguy
sur le thème du « Faire communauté : vivre ensemble aujourd’hui, duels choix ? » autour d’un bol
de riz.
Nous sommes invités à concrétiser notre partage avec les plus démunis lors de la collecte de
Carême
du CCFD - Terre solidaire les 12 et 13 mars.
mars
Une information est disponible au fond de l'église
l'égli à propos des tentures « Chemin de vie, Chemin
de foi » et de cette démarche de partage.
Guy Reppelin, Tel. 06 58 17 10 90
________________________________________________________________________________
6 et 13 mars 2016
e
e
4 et
e 5 dimanches de Carême – C 982

L’ASCENSION A VEZELAY
les 5, 6 et 7 mai prochains.
Nous partirons ensemble à Vézelay et ses alentours, pour vivre une démarche de pèlerinage et
découvrir la miséricorde de Dieu en cette année jubilaire, comme nous l’a demandé le Pape
François.
L'objectif est que tout le monde ait envie et puisse participer, pour vivre ensemble un temps en
communauté pour marcher, partager des moments de convivialité et de détente, mais aussi de prière et de
célébrations.
• Que vous soyez enfant, jeune, parent des enfants, ou plus âgé, seul, ou en famille,
• Quelle que soit votre forme physique, et vos capacités,
• Quel que soit votre temps disponible, que vous souhaitiez partir 1 jour, 2 jours ou 3 jours.
Vous trouverez la formule qui vous convient !
Les inscriptions sont ouvertes pour les 5, 6 et 7 mai prochain. Les tracts sont disponibles sur les
présentoirs, vous y trouverez le bulletin d’inscription, à retourner avant le 6 avril. Les frais du voyage ne
doivent en aucun cas être un obstacle, pour toute difficulté n’hésitez pas à en parler à un prêtre de la
paroisse.
Pour tout renseignement, contact: paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
Florence et Hervé PLESSIX, P. Hugues MOREL d’ARLEUX
ANNEE DE LA MISERICORDE
● Confessions : Tous les vendredis (hors vacances) de 18h à 19h, le samedi de 17h à 18h.
● Messe de la Miséricorde : le vendredi à 19h.
● Fête du Pardon samedi 19 mars à Saint-Gilles.
Des nouvelles du père Mars :
Après un temps de vacances en famille, le père Mars va s’installer à la Maison Marie-Thérèse (à Paris,
RER Denfert-Rochereau, à 20mn de Bourg-la-Reine). Il pourra ainsi continuer à participer à la vie de
notre communauté paroissiale.
 Chemin de croix à 8h15 dans l’église tous les
mardis et vendredis de Carême.
 Lundi 7 et lundi 14 mars, ménage de l’église avec
le corps de balais à 9h30.
 Espérance et Vie : réunion mardi 8 mars à 15h à
la bibliothèque.

Conférences
de
Bourg-la-Reine :
« Mathématiques et société : du Père Mersenne à la
cryptographie moderne » par Yves Meyer. Mardi 8
mars à 20h30 au Conservatoire, 11-13 bd Carnot.
 Amitié Judéo-Chrétienne : Atelier de lecture
biblique sur Ezéchiel jeudi 10 mars à 20h30.
Crypte de Ste Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay.
 Vendredi 11 mars Pause-Café salle CharlesPéguy à l’issue de la messe de 9h.
 Samedi 12 mars, Messe trimestrielle des défunts.
 Dimanche 13 mars à 9h30, Atelier Première
Communion, 10h45 : Eveil à la Foi, 11h : Messe
En Famille. 19h30 : Pizza du curé après la messe.
 Grandes Heures de l’Orgue de Saint-Gilles : le
hautbois dans tous ses états. Avec Véronique Dufour
et Vincent Friberg au hautbois et Régis Singer à
l’orgue. Dimanche 13 mars à 16h30, entrée libre,
église chauffée.

 Catéchuménat : réunion dimanche 13 mars
à 17 h à la paroisse. Contact : Emmanuelle
Nouar,emmanuelle.nouar@gmail.com –
père Jean Vergonjeanne,
jean.vergonjeanne@orange.fr
 Atelier Biblique mardi 15 mars à 19h.
 Soirée Net for God mercredi 16 mars sur la
religieuse Dorothy Stang, son combat pour les
populations les plus pauvres d’Amazonie et
pour le respect de la création. Elle est un
témoin authentique de l’engagement pour une «
écologie intégrale » prônée par le Pape
François dans l’encyclique Laudato Si.
Projection d’un film puis temps de partage et
de prière, de 20h15 à 21h30 à l’oratoire.
 Mouvement Chrétien des Retraités :
réunion du groupe du jeudi le 17 mars à 14h30
à la bibliothèque.
 Prier et Transmettre l'Evangile à l'oratoire
les mardis de 20h45 à 22h.
Montée vers Pâques les 8 et 15 mars : « Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !.. »
(Mc 11, 1-10).
Alice Peyrard : 06 29 23 72 10.
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Fête du Pardon
Samedi 19 mars entre 10h et 16h
Pour vous permettre de vous préparer au mieux à cette Fête, et si vous n’avez pas encore le Livret de
Carême, nous vous rappelons que vous le trouverez sur le site paroissial.
Il est votre compagnon de route pour le temps du Carême.
Co-Voiturage
Pour le Kt et l’aumônerie
Vous vous déplacez un peu difficilement et
Une veillée du Pardon est organisée pour les jeunes
vous souhaitez participer à la Fête du
de l'aumônerie le vendredi 18 mars.
Pardon ?
Les enfants du catéchisme CM1 et CM2 baptisés,
Ou vous pouvez vous proposer comme
et tous les enfants qui préparent leur première
« chauffeur » pour amener et/ou reconduire
communion, sont attendus par les catéchistes le
une personne ? Un co-voiturage est possible.
samedi 19 mars après-midi. Merci aux parents de
A l’accueil, inscrivez-vous et nous ferons le
les accompagner et, s’ils le peuvent, de rester avec
maximum pour vous permettre de profiter au
leur enfant.
mieux de cette Fête ! Pour une bonne
Des précisions pour les horaires seront transmises à
organisation, n’attendez pas le dernier
vos enfants par leurs animateurs.
moment !
Vivre Ensemble (catéchèse des personnes en
SEMAINE SAINTE
situation de handicap) propose le samedi 12
 Rameaux :
mars à 15h un spectacle de danses
Messe et procession des rameaux samedi 19 mars à
folkloriques suivi d’un goûter dans la salle des
18h30 et dimanche 20 mars à 9h30, 11h et 18h30.
fêtes du Foyer Notre-Dame. Spectacle ouvert
 Mardi Saint 22 mars à 18h : messe Chrismale à la
à tous, personnes en situation de handicap,
Cathédrale de Nanterre, 28 rue de l’Eglise.
familles, amis, ainsi qu’à tous ceux qui
 Jeudi Saint 24 mars : Laudes à 9h, messe à 20h30.
veulent partager avec eux un moment de joie.
 Vendredi Saint 25 mars : Laudes à 9h, Chemin de
5 rue Ravon, Bourg-la-Reine.
Croix à 15h dans les jardins de Notre-Dame, 5 rue
Contact : 01 47 02 45 44.
Ravon (Nouveau), Office de la Passion à 20h30.
L’Association Familiale Catholique de
 Samedi Saint 26 mars : Laudes à 9h, Vigile de
Bourg-la-Reine vous offre samedi 12 mars la
Pâques à 20h30. Rendez-vous à 20h30 dans les jardins
visite commentée des vitraux du cloître de
de Notre-Dame, 5 rue Ravon.
l'église Saint-Etienne-du-Mont à Paris ; départ
 Dimanche de Pâques 27 mars :
à 15h30 depuis la gare RER (retour vers
messes à 9h30, 11h et 18h30.
17h30). Une garderie est assurée pour les
Confessions :
petits enfants dans une salle de la paroisse
 samedi 19 mars entre 10h et 16h dans l’église, dans
Saint-Gilles dès 15h00.
Hubert LECOCQ,
le cadre de la Fête du pardon.
AFC de Bourg-la-Reine
 Le vendredi entre 18h et 19h
hubert.lecocq@wanadoo.fr
 Le samedi entre 17h et 18h.
JEUNES

Le pèlerinage de Chartres à destination des 18/30 ans rassemblant tous les diocèses d'Ile de France
est lancé ! Les 18-19-20 mars. Infos : www.jeunescathos92.fr
Conférences de Carême à Notre-Dame de la Pentecôte (La Défense)
Jeudi 3 mars : Justice et paix, avec Mgr Marc Stenger, président de Pax Christi France.
Jeudi 10 mars : Justice et Entreprise, avec sœur Cécile Renouard, professeur au centre Sèvres et à l’ESSEC.
Et tous les jeudis de carême de 12h45 à 14h.
Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte, 1 place de la Défense, Puteaux

Obsèques
Danièle PROUST (88 ans), Jeanne LANNOY (92 ans), Jeannine BONJEAN (91 ans), Marie-Jo
FAURIE (93 ans), Josette DUBRAY née MARTIN-LAVIGNE (78 ans, obsèques lundi 7 mars à 14h).
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Lisons la Bulle (6)
Paragraphe 8.
Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir l’amour de la
Sainte Trinité. La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l’amour divin
dans sa plénitude. L’évangéliste Jean affirme pour la première et unique fois dans toute l’Ecriture :
« Dieu est amour » (1 Jn 4, 8.16). Cet amour est désormais rendu visible et tangible dans toute la
vie de Jésus. Sa personne n’est rien d’autre qu’amour, un amour qui se donne gratuitement. Les
relations avec les personnes qui s’approchent de lui ont quelque chose d’unique et de singulier. Les
signes qu’il accomplit, surtout envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les
souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout en Lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne
manque de compassion.
Face à la multitude qui le suivait, Jésus, voyant qu’ils étaient fatigués et épuisés, égarés et
sans berger, éprouva au plus profond de son cœur, une grande compassion pour eux (cf. Mt 9, 36).
En raison de cet amour de compassion, il guérit les malades qu’on lui présentait (cf. Mt 14, 14), et il
rassasia une grande foule avec peu de pains et de poissons (cf. Mt 15, 37). Ce qui animait Jésus en
toute circonstance n’était rien d’autre que la miséricorde avec laquelle il lisait dans le cœur de ses
interlocuteurs et répondait à leurs besoins les plus profonds. Lorsqu’il rencontra la veuve de Naïm
qui emmenait son fils unique au tombeau, il éprouva une profonde compassion pour la douleur
immense de cette mère en pleurs, et il lui redonna son fils, le ressuscitant de la mort (cf. Lc 7, 15).
Après avoir libéré le possédé de Gerasa, il lui donna cette mission : « Annonce tout ce que le
Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde » (Mc 5, 19). L’appel de Matthieu est lui aussi inscrit
sur l’horizon de la miséricorde. Passant devant le comptoir des impôts, Jésus regarda Matthieu dans
les yeux. C’était un regard riche de miséricorde qui pardonnait les péchés de cet homme, et
surmontant les résistances des autres disciples, il le choisit, lui, le pécheur et le publicain, pour
devenir l’un des Douze. Commentant cette scène de l’Evangile, Saint Bède le Vénérable a écrit que
Jésus regarda Matthieu avec un amour miséricordieux, et le choisit : miserando atque eligendo.[7]
Cette expression m’a toujours fait impression au point d’en faire ma devise.
[7] Cf. Hom. 21: CCL 122, 149-151.
Propositions de réflexions :
1. La lecture progressive de la bulle nous
permet d’entrer peu à peu dans le sens du mot
« miséricorde ». Ce paragraphe centre notre
regard sur Jésus et la Sainte Trinité en nous
rappelant que le christianisme est une religion
de l’Incarnation. Prenons quelques minutes
pour nous imprégner des passages des
Ecritures cités et pour nous laisser interpeler
par la vie terrestre de Jésus.
2. La Miséricorde est aussi évoquée sous
l’angle de la perception des sens, du ressenti.
Tentons, nous aussi, de nous mettre à l’écoute
de cette expérience. Par exemple en
contemplant un tableau : le chef d’œuvre du
Caravage La Vocation de Saint Matthieu
semble tout indiqué pour appuyer notre
lecture…

3. « miserando atque eligendo ». La
devise du Pape est tirée des Homélies de Saint
Bède le Vénérable. Elle peut être traduite
ainsi : « Ayant pitié de lui, il l’a choisi ». Elle
revêt une signification particulière pour le
Saint-Père et le renvoie à un souvenir
personnel. À 17 ans, lors d’une confession,
Jorge Bergoglio ressent la présence
particulière de Dieu auprès de lui et se sent
touché par le regard miséricordieux du Père.
C’est à partir de ce jour qu’il décide de
consacrer sa vie à Dieu. Il choisira cette
expression comme programme de sa vie,
devise épiscopale et pontificale. Ce souvenir
de jeunesse nous invite cette semaine à prier
pour les vocations.
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