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Les enfants et la messe 

 « On ne naît pas chrétien, on le 
devient »(1). Cet adage nous rappelle 
qu'aujourd'hui comme hier, des adultes et des 
enfants font le choix d’être chrétiens, et en 
prennent le chemin. 

 La vie chrétienne, c’est vivre au 
jour le jour en communion avec Jésus-Christ, 
affermi dans la foi pour assumer les 
événements de notre vie et de notre temps. La 
catéchèse des jeunes (aumônerie) et le 
catéchuménat des adultes (pour une préparation 
aux sacrements de l’initiation) y conduisent, ainsi 
que les nombreuses ☺☺☺☺ propositions de votre 
feuille paroissiale. La communauté des baptisés 
est accueillante. 
 Pour les enfants, le catéchisme se 
déploie en rencontres hebdomadaires animées par 
des adultes (souvent des parents eux-mêmes), 
accompagnés par les prêtres. Le Péricaté est le « 
centre de loisirs » de la paroisse : proposition 
originale et complémentaire du catéchisme, ouvert 
le mardi à 15h jusqu'à l'heure du caté et animé par 
des paroissiens.  
 Citons également d’autres 
propositions : la scolarité au sein de l’Institut 
Notre-Dame ; la participation aux mouvements 
scouts ; en septembre, la kermesse de la fête 
paroissiale ; la participation au pèlerinage à 
Vézelay en famille, et tout simplement le “bain » 
de vie ecclésiale(2) que sont les Messes en 
Famille et plus largement chaque messe 
dominicale. Le choix d’inscrire l’enfant  revient 
aux parents. Ils se souviennent de l’engagement 
pris lors du baptême de l’enfant, de favoriser son 
initiation à la vie chrétienne. « L'action éducative 
des parents chrétiens doit servir la foi des enfants 
et les aider à répondre à la vocation qu'ils 
reçoivent de Dieu. » (3) 
 Lors des Messes en Famille, les 
enfants du catéchisme participent à la 
procession d’entrée : le peuple de Dieu est un 
peuple en marche. Souvenons-nous des récits 
bibliques du temps de l’Exode, avec Moïse (4). 
S’avancer jusqu’à l’autel de Dieu (5), c’est 
comme gravir la montagne de la 

 rencontre avec Dieu. C’est Lui qui invite, c’est 
Lui qui attire. Marcher en procession en suivant la 
croix, c’est vivre dans son corps la réponse à cette 
invitation. L’autel devant lequel on s’incline, est 
signe de la présence de Jésus-Christ autour duquel 
nous nous réunissons chaque dimanche. Le prêtre 
clôt la procession, tenant le rôle du bon pasteur 
qui guide ceux qui lui sont confiés. L’assemblée 
entière participe en chantant pour rythmer la 
progression. Au catéchisme, nous enseignons 
cette symbolique et répétons le geste.     
 La procession de communion à 
laquelle nous sommes tous invités, réitère cette 
expérience vers le Christ qui se donne à nous. 
Ceux qui ne communient pas ou pas encore, 
attirés par Lui, mettent les mains croisés sur leur 
cœur et avancent avec leurs frères.  
 Ces actions liturgiques expliquées 
aux enfants entrent dans la pédagogie imaginée 
pour les faire grandir dans la foi. « Ce peuple est 

saint par son origine ; cependant, par sa 

participation consciente, active et fructueuse au 

mystère eucharistique, il progresse 

continuellement en sainteté »(6).  
La liturgie, et en particulier celle de la messe est 
en fait, école de prière et de sainteté. 
« On ne naît pas chrétien, on le devient. » 

Cécile Lecocq 
Coordinatrice pour le catéchisme 

 

Prochaines Messes en Famille :  
dimanche 29 mai et 19 juin. 
Inscriptions aumônerie, catéchisme, péricaté  
22 juin et 25 juin.  
 
(1) Conférence des Evêques de France, Texte 

National pour l'Orientation de la Catéchèse en 

France (TNOC), 2006, chapitre 1.3. 
(2) Ibid. chapitre 1.5 
(3) Pape François, L’Evangile de la vie, n°92. 
(4) Par exemple Exode 14, 29 
(5) Psaume 42, 3-4 - Envoie ta lumière et ta 
vérité : qu'elles guident mes pas  et me conduisent 
à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. 
J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui 
est toute ma joie ; je te rendrai grâce avec ma 
harpe, Dieu, mon Dieu ! 
(6) Présentation Générale du Missel Romain, 
n° 5. 

L’ASCENSION A VEZELAY : DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE ! 
GRANDE REUNION d’INFORMATION pour les pèlerins inscrits 

mercredi 13 avril à 20h30 salle Charles-Péguy 
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Bienvenue aux pèlerins qui viennent passer la Porte Sainte :  

les paroissiens de Saint-Stanislas des Blagis (samedi 2 avril à 18h30), 

Mgr Michel Aupetit et 150 confirmands du diocèse (dimanche 3 avril à 11h), 

la paroisse Saint-Germain de Châtenay-Malabry (le 10 avril). 

Samedi 2 – 

 dimanche 3 avril : 

quête pour  

les prêtres âgés 
 

� Mouvement Chrétien des Retraités : réunion du 
groupe du lundi le 11 avril à 10h. Groupe du jeudi : 
le 14 avril à 14h30 à la bibliothèque. 
�� Samedi 2 et dimanche 3 avril, les 5e partent en 
retraite de préparation à la profession de Foi à Villebon. 
� Dimanche 3 avril, retraite de première Communion de 
52 enfants du catéchisme à Montmartre. 
� Lundi 4 et 11 avril, ménage de l’église avec le 
corps de balais à 9h30.� 
� Amitié Judéo-Chrétienne : Atelier de lecture 
biblique sur Ezéchiel jeudi 7 avril à 20h30. 
Crypte de Ste Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay. 
� Catéchuménat : réunion dimanche 10 avril à 17h 
à la paroisse. 
�� Mardi 12 avril à 15h : Espérance et Vie. 
�� Vendredi 15 avril 9h30 : Pause-Café salle 
Péguy. 
� Samedi 9- dimanche 10 avril : week-end de groupe 
des Scouts et Guides de France. 

��Pour réorganiser le dépôt de meubles d'Antony, le 
Secours Catholique recherche des bénévoles pour gérer 
le stock et le planning des entrées/sorties du matériel. Le 
dépôt sera ouvert les lundis, jeudis et vendredis 14h-19h. 
Contact: dnl.dabilly@gmail.com ou 06.27.56.46.84. 
� Pour partager leur joie de la fête de Pâques, les 
chrétiens de Bagneux et de La Pentecôte vous invitent à 
un temps de convivialité dimanche 10 avril de 15h30 
à 16h30 dans les locaux paroissiaux, au sous-sol de 
l’église Sainte-Monique, rond-point des martyrs de 
Châteaubriant. 
� Conférences de Bourg-la-Reine : « Utilisation 
frauduleuse des données sur internet »par Romuald 
Ballet. Mardi 12 avril à 20h30, auditorium du 
Conservatoire, 11-13 bd Carnot. 
� Samedi 16 avril confirmation de Véronique, à 18h à 
l’église Saint-Jacques le Majeur à Montrouge. 

JOURNEES MONDIALES POUR LA JEUNESSE A CRACOVIE 
� Un groupe paroissial se constitue avec Côme de Jenlis. Contact : come.dejenlis@gmail.com  
� Le diocèse organise un groupe afin de permettre à des jeunes ayant un handicap mental de partir au JMJ dans un 
cadre diocésain avec un programme adapté. La présence d’autres jeunes pour les accompagner est nécessaire (22 
juillet - 1er août) : une belle manière de vivre les JMJ tourné vers l’autre ! Contact : Anne-
Thérèse atm31@hotmail.fr, jmj92.org 

MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 
La Maison des Familles vous propose de participer au groupe de parole « Chemin faisant, accueillir 
l’homosexualité d’un proche » qui se réunira lundi 4 avril de 19h30 à 22h. Bienveillant et confidentiel - 
Renseignements auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61. parvis Jean-Paul II, Boulogne. 

 
Petit retour sur la Fête du Pardon 

 
" La vraie joie vient d'une harmonie profonde entre les personnes, que tout le monde ressent en son cœur, et qui 
nous fait sentir la beauté d'être ensemble, de nous soutenir mutuellement sur le chemin de la vie." Pape François 

(Messe en conclusion du pèlerinage des familles du monde, à Rome) 
Oui, grâce à la Fête du Pardon, c’est bien une communauté qui s’est retrouvée samedi 19 mars dernier, entre 10h et 
16h, à St-Gilles ! L’an dernier, on vous avait fait goûter à une nouvelle proposition paroissiale, et cela a donné à 
beaucoup envie de « davantage » ! 
Davantage de temps : nous vous avons proposé cette année 6h de fête. 
Davantage de prêtres : 11 prêtres étaient à votre disposition le matin et 8 l’après-midi. 
Davantage d’écoute : 3 religieuses étaient à votre écoute durant la journée. 
Et pour permettre à chacune, chacun, de vivre pleinement cette journée « à part », à sa façon, à son rythme : des 
« Haltes ». Halte Vidéo, Halte Café, Halte Parole de Dieu, Halte Marie au pied de la Croix, Halte Saint-Sacrement : 
Temps de pause, temps de partage, temps d’amitié, temps de silence, d’intériorisation, temps de méditation, de 
contemplation, temps de prière et d’action de grâce. 
Il était possible aussi de découvrir quelques tweets (paroles) du Pape François sur le thème de la Miséricorde, et 
cela pouvait amener à l’échange, la réflexion, la prière (mis en image et prêtés par Olivier Mordefroid – 
www.pontifexenimages.com : un grand merci !) 
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 « Jésus passe, s’arrête, regarde et pose un geste » nous disait cette année le livret de Carême. C’est bien avec 
Lui, ensemble, que tous se sont retrouvés et ont pu, à leur tour, « passer, s’arrêter, regarder et poser un geste » !  
Joie, ferveur et paix étaient bien au rendez-vous de St-Gilles !  

Marion Denormandie
Lisons la Bulle (8) 

Paragraphes 10 et 11. 
 
La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise. Dans son action pastorale, tout devrait être 

enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse aux croyants. Dans son annonce et le témoignage qu’elle 
donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. La crédibilité de l’Eglise passe par le chemin de 
l’amour miséricordieux et de la compassion. L’Eglise « vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde ». [8] Peut-
être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde. D’une part, la tentation 
d’exiger toujours et seulement la justice a fait oublier qu’elle n’est qu’un premier pas, nécessaire et indispensable, 
mais l’Eglise doit aller au-delà pour atteindre un but plus haut et plus significatif. D’autre part, il est triste de voir 
combien l’expérience du pardon est toujours plus rare dans notre culture. Même le mot semble parfois disparaître. 
Sans le témoignage du pardon, il n’y a qu’une vie inféconde et stérile, comme si l’on vivait dans un désert. Le 
temps est venu pour l’Eglise de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Il est temps de revenir à l’essentiel pour 
se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et 
donne le courage pour regarder l’avenir avec espérance. 
 

Nous ne pouvons pas oublier le grand enseignement que saint Jean-Paul II nous a donné dans sa 
deuxième encyclique Dives in misericordia, qui arriva à l’époque de façon inattendue et provoqua beaucoup de 
surprise en raison du thème abordé. Je voudrais revenir plus particulièrement sur deux expressions. Tout d’abord 
le saint Pape remarque l’oubli du thème de la miséricorde dans la culture actuelle : « La mentalité contemporaine 
semble s’opposer au Dieu de miséricorde, et elle tend à éliminer de la vie et à ôter du cœur humain la notion 
même de miséricorde. Le mot et l’idée de miséricorde semblent mettre mal à l’aise l’homme qui, grâce à un 
développement scientifique et technique inconnu jusqu’ici, est devenu maître de la terre qu’il a soumise et 
dominée (cf. Gn 1, 28). Cette domination de la terre, entendue parfois de façon unilatérale et superficielle, ne 
laisse pas de place, semble-t-il, à la miséricorde… Et c’est pourquoi, dans la situation actuelle de l’Eglise et du 
monde, bien des hommes et bien des milieux, guidés par un sens aigu de la foi, s’adressent, je dirais quasi 
spontanément, à la miséricorde de Dieu ». [9] C’est ainsi que saint Jean-Paul II justifiait l’urgence de l’annonce et 
du témoignage à l’égard de la miséricorde dans le monde contemporain : « Il est dicté par l’amour envers 
l’homme, envers tout ce qui est humain, et qui, selon l’intuition d’une grande partie des hommes de ce temps, est 
menacé par un péril immense. Le mystère du Christ … m’a poussé à rappeler dans l’encyclique Redemptor 
Hominis sa dignité incomparable, m’oblige aussi à proclamer la miséricorde en tant qu’amour miséricordieux de 
Dieu révélé dans ce mystère. Il me conduit également à en appeler à cette miséricorde et à l’implorer dans cette 
phase difficile et critique de l’histoire de l’Eglise et du monde ». [10] Son enseignement demeure plus que jamais 
d’actualité et mérite d’être repris en cette Année Sainte. Recevons ses paroles de façon renouvelée : « L’Eglise vit 
d’une vie authentique lorsqu’elle professe et proclame la Miséricorde, attribut le plus admirable du Créateur et du 
Rédempteur, et lorsqu’elle conduit les hommes aux sources de la Miséricorde du Sauveur, dont elle est la 
dépositaire et la dispensatrice ». [11] 
 

[8] Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 24. 
[9] n. 2. 

[10] Jean-Paul II, Lett. Enc. Dives in misericordia, n. 15. 
[11] Ibid., n. 2. 

Propositions de réflexions : 
1. « L’Eglise vit d’une vie 

authentique lorsqu’elle professe et 
proclame la Miséricorde, attribut le 
plus admirable du Créateur et du 
Rédempteur, et lorsqu’elle conduit 
les hommes aux sources de la 
Miséricorde du Sauveur, dont elle 
est la dépositaire et la dispensatrice 
». Cet extrait de la Bulle aborde une 
nouvelle dimension, celle de la 
place de l’Église. Il nous est 
présenté une Église à l’image de 
Christ Roi, c’est-à-dire, une Église 

au service des hommes et nourrie de 
pardon, de Miséricorde. 
Interrogeons-nous aujourd’hui sur 
notre manière de l’accueillir. Que 
pouvons-nous faire pour la rejoindre 
dans cet engagement de service ? 
Prenons aussi quelques minutes 
pour prier pour les prêtres, les 
religieux, les religieuses et les 
vocations, visages de cette mise au 
service du Christ et des hommes. 

2. Dans ce paragraphe, le Pape 
relie directement dignité de 

l’homme, miséricorde et mystère du 
Christ. Cela nous invite à discerner, 
à méditer la notion de 
« conscience ». Accueillons sa 
parole en nous interrogeant sur ce 
qui peut nous aider à éclairer nos 
consciences. 

3. Plus largement, nous 
sommes renvoyés dans cet extrait à 
la notion de « pouvoir » et de son 
exercice. Interrogeons-nous 
quelques instants sur les moyens qui 
sont placés entre nos mains pour 
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exercer notre pouvoir d’agir au 
quotidien. Dans nos prises de 

décisions, dans nos rapports aux 
autres, dans l’exercice de nos 

formes de pouvoirs sommes-nous 
habités par l’esprit de miséricorde ?

 

Fanny ESCOURROU 
JOIE ET AFFLUENCE ! 

L’évêque passe la Porte Sainte 
le dimanche 3 avril à 11h 
avec 150 jeunes du diocèse 

se préparant à la confirmation. 
Messe présidée par 

Mgr Michel AUPETIT 

Premières Communions 
Samedi 9 avril à 18h30 

Dimanche 10 avril à 11h : 
52 enfants communieront 

pour la première fois. 

Prière de Guérison et de délivrance 
Présidée par Mgr Michel AUPETIT 

Dimanche 10 avril 15h-17h, cathédrale Sainte-Geneviève. 28 rue de l’Eglise, Nanterre. 
 

« Adversaires hier, amies aujourd’hui,  
qu’est-ce que les Eglises retiennent de la 

Réformation ? 
Avec le père Hugues Morel d’Arleux, curé de Saint-

Gilles, et Pierre de Mareuil, pasteur baptiste aux 
Aéroports de Paris.  

Mardi 12 avril à 20h30 à la paroisse protestante, 26 
rue Ravon, Bourg-la-Reine. 

 « LA FLEUR DE L’AGE » 
4-17 avril 2016 de 10h à 18h 

Exposition de photos sur de jeunes 
témoins et martyrs du XXe siècle 

A l’initiative de l’Institut Notre-Dame en 
partenariat avec la paroisse. 

Chapelle de l’Institut Notre-Dame 
5 rue Ravon, Bourg-la-Reine. 

 

Au Fils d'Indra 
L'exposition d'art indien" organisée par 
l'association Au Fils d'Indra sera à L'Haÿ-les-
Roses du mardi 5 au lundi 11 avril inclus 10h-
12h30 et 13h30-19h au Moulin de la Bièvre, 73 av 
Larroumès. 

Concert spirituel 
« Viens Esprit-Saint, viens Esprit créateur » 

Avec le chœur diocésain 
Samedi 9 avril à 20h45 église St-Vincent-de-Paul, 
Clichy. Dimanche 10 avril à 16h, 
 église St-Rémy, Vanves. 

PORTES OUVERTES AU SEMINAIRE SAINT-SULPICE 
Venez visiter le séminaire Saint-Sulpice avec Côme de Jenlis samedi 9 avril entre 14h et 21h.  

33 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux -M° Corentin Celton 
 

L’Ascension à Vézelay : pourquoi pas moi ? 
 Si vous hésitez encore à vous inscrire au pèlerinage paroissial prévu le 5, 6 et 7 mai, nous vous 
invitons à lire ces quelques lignes. Parmi les inscrits, qu’ils soient jeunes, en famille, retraités, célibataires, 
personnes à mobilité réduite ou aventuriers : tous nous ont partagé leur souhait de venir tels qu’ils sont. 
Nous voulons vous inviter à les rejoindre tels que vous êtes car nous sommes prêts à vous accueillir. 
 « Je ne peux pas marcher longtemps, est-ce pour moi ? ». La réponse est OUI car nous avons prévu 
un éventail de formules qui vous permettra de choisir la durée de votre pèlerinage et de ne pas marcher si 
vous ne le souhaitez pas. 
 Si au contraire, vous vous sentez l’âme bucolique et champêtre sans être certain d’être assez sage 
pour vivre pleinement l’axe spirituel du pèlerinage, sachez que « Chanter, c’est prier deux fois » (attribué à 
saint Augustin). N’hésitez plus à nous rejoindre avec votre joie et votre bonne humeur… 
 Si vous êtes en famille et que vous hésitez à partir avec votre tribu Soyez détendus… Ce week-end 
est fait pour tous avec un programme adapté à de jeunes pèlerins et des conditions propices à partager un 
temps privilégié en famille, avec vos amis, vos voisins, de nouveaux venus. 
 Si vous rencontrez des difficultés de santé ou de mobilité : soyez rassurés. Nous bénéficions de 
l’expérience de l’agence de voyage TERRALTO. Elle nous aide à prévoir tout ce qui vous sera adapté pour 
vivre ce déplacement dans les meilleures conditions. 
 Pour tout renseignement, contact: paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

Florence et Hervé PLESSIX, P. Hugues MOREL d’ARLEUX 
 
 

CARNET 

Baptêmes 
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Gabriel BÉGUIGNÉ, Vincent BUCHSER, Théotime LASSERRE, Catherine LEBRET, Roxane LECLERC-
FOURNIER, Marianne LEFEVRE, Sandra LOO, Antoine THAI, Cyril COUDIERE, Julien MONCOUTIER, 
Marie SIMONIN. 
Obsèques 
Francis DARMOIS (89 ans), Manon THOMAS (19 ans, obsèques lundi 4 avril à 14h30). 


