Bâtir avec les personnes en difficulté de santé !
Les exclus de la santé que sont nos aînés
ou les malades, sont chez nous, près de nous, à
l’hôpital ou en maison de retraite ; ils sont notre
chair et pourtant c’est un autre monde, fait de
solitude, de souffrance, de peur face à l’inconnu
et au néant. La journée des malades et des aînés
en difficulté, du 10 février, est l'occasion
d'évoquer avec l’équipe du Service Evangélique
des Malades (SEM) de la paroisse, des éléments
de cet accompagnement, à partir de l'Evangile de
Luc (5,1-11) de ce dimanche.
L’angoisse nous étreint devant les forces
qui nous traversent. Malgré nos connaissances
sur la Nature et la santé, nous avons peur : de ce
qui risque d'arriver, de la perte du gagne-pain, de
comportements irrationnels, de la maladie et de
la mort, et cette peur est accrue chez les
personnes affaiblies par la maladie ou le grand
âge ; peur aussi chez ceux qui les abordent.
Comme les pêcheurs du lac autour de Pierre,
découragés, tous ont besoin du réconfort des
paroles du Christ et d'une approche humaine…
Remplir cette mission peut nous paraître
au-dessus de nos possibilités, à l'image de
Pierre : « Retire-toi de moi qui suis un homme
pécheur », ou de Marie qui a peur et entend :
« Ne crains pas ! ». Le messager est traversé par
un souffle venu d’ailleurs : il est chemin de la
Parole de Dieu. Sa fragilité est suppléée par
l’Amour et l'Esprit qui lui permettent des actes
ou de dire une parole à un être découragé alors
qu'il ne savait que dire ou faire la minute avant.
Le Christ propose aux hommes de partager la
miséricorde de Dieu, de faire croître l'humain,
d'être une présence, de redonner espérance au
visité et au visiteur ! Mettre cela en pratique
auprès des personnes âgées ou malades, isolées,
est la mission du Service Evangélique des
Malades (SEM).
Dans l'Evangile, les pêcheurs, débordés,
appellent les autres à l'aide. Jésus, conscient de
l'immensité de la tâche, nous invite à aller au

large. Notre action se fait en équipe pour
échanger, dire une parole, soutenir, donner force
et réconfort aux autres, tenir la main, porter les
cas difficiles, prier. Les visites sont généralement
accueillies avec joie et sont enrichissantes pour
tous.
Dieu a besoin des hommes. Et comme les
pêcheurs du lac, les personnes qui connaissent de
grandes difficultés ont besoin de rencontrer des
hommes et le Christ. Les chrétiens ont à donner
visage humain et chaleur humaine à cette
présence. Ils manifestent que les personnes en
difficulté sont partie intégrante de la
communauté de la paroisse de Bourg-la-Reine.
C'est au nom de cette communauté que les
membres du SEM viennent les visiter et
manifester que « quand deux ou trois sont réunis
en son nom, il est là au milieu d'eux ». Le SEM
vous guidera dans cette démarche à la fois
humaine et spirituelle, dans le Corps du Christ.
C'est désenclaver des isolés, leur apporter un
vent du large. Les visiteurs du SEM, avec des
gestes simples, les informent de la vie à SaintGilles, échangent avec eux, et portent à eux qui
ne peuvent se déplacer le Corps du Christ, à leur
domicile ou dans leur établissement.
La pêche miraculeuse est un signe : passer
de la peur à la confiance, de soi aux autres. La
grande crainte que nous devrions avoir, c’est de
ne pas aimer assez l’autre que nous voyons, en
prétendant que nous aimons Dieu que nous ne
voyons pas (cf. Saint Jean).Le SEM, missionné
par la paroisse, vous appelle à l'aide pour
répondre à tous ceux qui nous sollicitent. Alors
n'hésitez pas à contacter les visiteurs du SEM ou
adressez-vous au secrétariat de la paroisse.
N'oubliez pas que ce que vous faites au plus petit
d'entre les frères, c'est à la personne du Christ
que vous le faites !
Avec le Service Evangélique des Malades,
Jacques Normand, diacre

Dimanche 10 février : quête pour les Aumôneries des hôpitaux
3 et 10 février 2013
4e et 5e dimanches du Temps ordinaire – C- No 913

DANS NOTRE DIOCESE
JEU INTERNET sur la Bible, les saints, la liturgie pour les enfants de 8 à 11 ans : du lundi 28
janvier au dimanche 3 février. Rencontre autour de notre évêque Mgr Daucourt dimanche 3 février pour un
goûter et la remise des prix à l’évêché ! Renseignements et inscription : 92.catholique.fr/tel : 01 41 38 12 45.
Une soirée pour redécouvrir ce que l’Église
nous invite à vivre dans l’ordinaire de la Messe,
et chanter.
Mardi 5 février à 20h30 à la paroisse St Urbain,
centre paroissial 5 rue Voltaire à La GarenneColombes ou bien mercredi 6 février 2013 à 20h30
à la paroisse St Etienne, 5 place de l’Eglise à Issyles-Moulineaux. Pas d’inscription, contact :
musique@92.catholique.fr ou 01 41 38 12 54
La prière dans les religions
chrétienne, juive et musulmane
Dimanche 10 février, 15h à 17h30 à Boulogne
Qui prions-nous ? Pourquoi, comment, où … ?
Prier seul, en communauté ? Comment la prière
nourrit-elle notre foi? Pouvons-nous, chrétiens,
juifs et musulmans, prier ensemble ? Auditorium
de l’Espace Landowski
26 Avenue André Morizet 92100 BoulogneBillancourt (Métro Marcel Sembat ligne 9)
http://92.catholique.fr/La-priere-dans-les-religions
Contact : relations.islam@92.catholique.fr
Regards juif et chrétien sur la famille,
le mariage, la fin de vie
 La famille juive : lieu de pratique et de
transmission. Les questions de fin de vie :
accompagner, savoir laisser partir
Lundi 18 février, 9h30-16h à la Maison diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre
 L’évolution de la famille : mutations sociales
Point de vue juif, point de vue chrétien
Mardi 26 février, 20h-22h30, à la paroisse SaintSaturnin 2 Place de l’Église à Antony
Contact/Inscriptions : 06 89 89 15 74.
relations.judaisme@92.catholique.frTravaux de la cathédrale Sainte-Geneviève
de Nanterre
Reportage vidéo sur le site de la ville de Nanterre:
http://www.nanterre.fr/TPL_CODE/TPL_VIDEOL
ISTE/58-videos.htm

Conférence sur Sainte Geneviève de Nanterre
par Mgr Yvon Aybram
vicaire épiscopal et actuel curé à Neuilly, auteur
d’un ouvrage sur ce sujet. Jeudi 7 février à 20h30
dans la crypte de la chapelle Ste-Rita, 7 rue GentilBernard à Fontenay-aux-Roses.

Journée sur les pas de l’abbé Franz Stock
Dimanche 10 février 2013, de 10h à 16h. Le
service des vocations et le Monastère Invisible
vous proposent une journée de récollection à
Notre-Dame de la Salette à Suresnes. Conférence
sur l'abbé Franz Stock - Messe présidée par Mgr
Daucourt - Visite de la Forteresse du Mont
Valérien. - Contact : 01 47 41 01 61.
secretariat.vocations92@gmail.com

Récollection sur le thème « Responsabilité des
séniors dans la mission de l’annonce de la foi »
Vendredi 15 février, 9h30-16h à la Maison
diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Récollection animée par le Père Philippe Bedin,
Aumônier diocésain du Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR). Bulletin d’inscription à envoyer
avant le 9 février à Hélène Gysel, 9 rue du Général
Noël 92500 Rueil-Malmaison Tel 01 47 51 49 90

Rencontre avec Mgr Daucourt
pour les couples divorcés remariés
samedi 23 février 2013, de 9h30 à 16h
Temps de partage et de prière autour du thème
"Vivre avec le Christ".
Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre
Inscription :
01 41 38 12 30 ou accueil@92.catholique.fr,
mention « Journée 23 février»
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A Saint-François d’Assise d’Antony, Le quartier s’expose !
Exposition du vendredi 1er février au lundi 4 février
de 15h à 18h30,2 Avenue G.Boldini,
dans les salles du rez-de-chaussée de l’église.
La quatrième édition de l’exposition des artistes de ce quartier
accueillera les œuvres des artistes du quartier et celles des enfants
de l'atelier d'art plastique de l'association Vivre à la Fontaine
Saint-Ex. Les artistes participants sont très variés : amateurs de
peinture, sculpture, photos, maquettes, poésies, œuvres écrites
variés et porcelaines peintes. Un pot d’amitié dans la salle
d'exposition, après la messe du dimanche, permettra un moment
de rencontre privilégié entre paroissien, artistes et riverains.

 Ouvrir la Bible
avec le Père Robert Babel
Mardi 5 février à 20h30

Une histoire de l’Homme
récit poétique et musical
Poèmes dits par Suzanne Mériaux et
Françoise Trécourt, accompagnées par
Emmanuel Rupp au violoncelle.
Samedi 16 février à 17h
Bibliothèque municipale
rue Le Bouvier à Bourg-la-Reine

Conférences à la Maison d’Accueil Marianiste
5 rue Maurice Labrouste, Antony
 A la découverte des femmes dans les Evangiles
avec le Père Stanislas Maweni
Mardi 12 février à 20h30

 Initiation aux « Pères de l’Eglise »
avec Arnaud Perrot
Mercredi 6 février à 20h30

 Conférence sur Vatican II
Dei Verbum, La Révélation et la Parole de Dieu
par le Père Didier Rapin, prêtre à Chatenay.
Jeudi 14 février à 20h30

LES GRANDES HEURES DE L’ORGUE DE SAINT-GILLES
DIMANCHE 3 FEVRIER 2013 à 16 h 30
CONCERT ORGUE ET HAUTBOIS
Par Christian OTT, organiste, co-titulaire du grand-orgue de la cathédrale de Versailles
et Laurent HACQUARD, hautboïste, soliste
Œuvres de Bach, Dvorak, Krebs, Liszt, Schubert, Vierne, Widor. Eglise chauffée, entrée libre.

 Lundi 4 février après la messe de 9h : ménage de
l’église par le « corps de balais » et les volontaires.
 Aumônerie : réunion des parents de 5e mardi 5
février à 20h45.
 Pause-café : vendredi 8 février à 9h30 salle
Charles-Péguy.
 Préparation de la messe en famille du dimanche
17 février : jeudi 7 février à 20h45 dans la salle
d’accueil du catéchisme. Tous les parents sont les
bienvenus

 Mouvement chrétien des retraités : réunion
jeudi 14 février à 14h30.
 Samedi 15 février à 10h30 : célébration des
Cendres pour l’Aumônerie du collège (groupes du
samedi).
 Dimanche 17 février : Atelier 1e Communion à
9h30, Eveil à la Foi à 10h45, messe en famille à
11h, Aumônerie du lycée à 18h30.

Secours Catholique
 L'équipe locale du Secours Catholique recherche des
bénévoles pour le soutien scolaire : pour un élève de 5e
 Amis, accueillis, bénévoles, l'équipe
locale du Secours Catholique vous invite
le mardi à 17h, un élève de primaire le mercredi à 18 h et des
dimanche 17 février à un repas partagé
élèves de collège et primaire le samedi matin. On recherche
(s'inscrire) de 12h30 h à 16h à la paroisse de
aussi une personne pour gérer le matériel (don de petits
la Pentecôte, 12 avenue de Montrouge à
meubles, stockage dans le local et réemploi).
Bourg-la-Reine. Invitations à prendre au
Renseignements : B -P FOURNIOU : 06 75 25 41 45 ou par
fond de l'église.
mail : bef@club-internet.fr

MERCREDI DES CENDRES
13 février 2013
10h10 : messe et imposition des Cendres avec le catéchisme
18h : célébration des Cendres sans eucharistie avec l’Aumônerie
20h30 messe et imposition des Cendres.

Carême à domicile pendant l'Année de la Foi
Pendant le Carême et au-delà, vous êtes invités à approfondir en équipes les livrets Croyants
en marche, Repères pour vivre l’Année de la Foi, disponibles à l’Accueil. Coût : 5 €.
Des affiches seront placées au fond de l’église pour vous permettre de former une équipe ou
de rejoindre d'autres personnes. Si votre équipe bute sur des questions, retournez-les au
secrétariat. Nous inviterons un conférencier pour y répondre après le temps de Pâques.
Que veux-tu que Je fasse pour toi ?
(Luc 18, 41)
Retraite en ligne
avec les Dominicains
du 13 février au 31 mars 2013
pour se préparer à Pâques.
www.caremedanslaville.org

Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte de la Défense :
tous les jeudis de Carême, du 14 février au 21 mars 2013
Première conférence jeudi 14 février de 12h45 à 14h
« Quelle place pour les chrétiens dans les lieux de fracture de la société
actuelle ? » par Jean-Guilhem Xerri, membre du Conseil national de
lutte contre l’exclusion. Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte 1
place de La Défense 92 800 PUTEAUX.
Métro ou RER Grande Arche Sortie F (Calder-Miro) 01 47 75 83 25

Apéritif paroissial pour lancer 10 projets
dimanche 10 février après la messe de 11h
A la suite de la journée paroissiale du 30 septembre dernier, avec l’Equipe d’Animation
Pastorale (EAP), nous avons retenu dix projets à mettre en œuvre. Ces projets vont être soumis à la
réflexion des représentants des différents groupes, mouvements et services de la paroisse au cours de la
matinée du dimanche 10 février.
Ce dimanche 10 février à l’issue de la messe de 11h, vous êtes invités à partager un apéritif
salle Charles-Péguy. Au cours de cette rencontre, l’évolution de chaque projet sera exposée. Les
paroissiens qui souhaiteront s’engager pour la réalisation d’un projet pourront se signaler.
Dans les semaines et les mois à venir, nous les mettrons en œuvre.
P. Hugues Morel d’Arleux
Baptêmes
Louca BRAUN BLONDES,
Francesco DIODATI.

Carnet
Guy DESCOURSIERE (82 ans), Paulette LARTIGOT (80 ans),
Virginie FOURNIER (39 ans), Josiane CHAMP née NASSIF
(47 ans), Marie-Germaine JEAN née SIMONEL (77 ans).
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