Bon retour parmi nous !
Heureux de voir le père Louis Rubin de retour parmi nous, après un mois et demi de convalescence, nous lui avons
demandé de publier quelques lignes.
Ami(es),
Cela fait plus d’un mois que j’ai quitté le
l’extérieur, comme des obstacles qui interdisent qu’on
domicile communautaire pour vagabonder de ‘‘chambre
s’y intéresse vraiment… ».
en table’’, de ‘‘cuillère en scalpel’’, de ‘’colère en
Et, coïncidence étonnante pour moi, son
soumission’’, de ‘‘lâcher prise en projet’’ etc…
premier chapitre s’intitule « Recevoir et dire merci. En
Mais s’il y a eu une expérience où je n’ai pas eu
voici quelques passages :
à vagabonder, grâce à vous tous, c’est celle de la
P.17 : « Ceux qui ne savent que donner… y
solitude. Partage de paroles ou de silence, de réflexions,
trouveront peut-être du bonheur mais leur don a une
d’écoute, de confrontations ou de confidences… Telle
saveur d’impérialisme et de prise de pouvoir. Ce don
est la richesse de votre amitié vécue à travers une visite
fausse toute relation et enferme donateur et
ou une lettre, une carte, un appel téléphonique et même
destinataire du don dans un huis clos où personne ne
parfois une simple télépathie de pensée…
se retrouve et où chacun dépérit. Il faut de toute
Tous ces gestes, présences et murmures ont
urgence retrouver la capacité de recevoir. Il faut sans
édifié une permanence du ‘clin d’œil’ d’amitié projetant
doute apprendre à recevoir pour apprendre à donner
de l’avenir.
en vérité.
Cela a conduit même un jour à ce qu’un gradé
Et il est tant d’occasions de recevoir. Tant de
de la clinique me fasse, très sympathiquement cette
choses que nous risquons de prendre simplement
remarque : « Monsieur, votre chambre n’est pas un
comme des données d’une situation, d’un itinéraire,
bureau ! Vous êtes là pour vous reposer ? » J’ai eu
d’une vie – alors que nous pouvons aussi les recevoir
envie de lui répondre : « Vous savez, ce temps de
comme des dons. : « une surabondance qui nous est
l’amitié est très nécessaire au temps d’un vrai repos. »
donnée, dont nous pouvons nous émerveiller, nous
Merci à tous car vous m’êtes précieux dans mes
réjouir avec le cœur plein d’une gratitude dont nous
pérégrinations hospitalières… » Alors s’est confirmé
ne savons pas nécessairement à qui l’adresser, mais
très rapidement le fait qu’il n’y a pas que le face à face
qui est en nous comme un hymne de joie, un hymne à
d’une visite, de « cœur à cœur » d’une lettre
la vie. »
individuelle ou collective mais qu’il y avait aussi la
Page 24 : « Pouvoir dire merci change la vie !
promptitude d’un appel téléphonique ou le style
je suis habité par une gratitude qui me dépasse. Je
syncopé d’un SMS. La communion peut même aller
suis ce vivant doué de parole, au sein d’une culture
jusqu’à cette simple phrase : « Tu diras à Louis qu’on
particulière et au sein de l’humanité. Dire merci est
ne veut pas le fatiguer mais qu’il est au cœur de nos
comme une dépossession qui me libère : je ne suis pas
prières, de nos pensées… »
enfermé sur moi-même ; en reconnaissant ce que j’ai
Je vous invite à partager la seule lecture que j’ai
reçu et ce que je reçois, j’ouvre pour moi et pour les
faite durant ces jours passés ! Il s’agit d’un livre qu’un
autres un espace de liberté. Dans la dépossession de
de nos amis, Francis Deniau, a écrit et qui est paru
moi-même, je m’ouvre aussi à une solidarité toute
quelques jours avant sa mort : Chemins de vie, chemin
simple : ce qui m’est donné ne m’appartient pas
de Dieu, aux éditions Desclée de Brouwer. L’Editeur
comme ma propriété exclusive mais est ouvert à tous
présente ce livre ainsi : « Pourquoi m’intéresser au
et je suis invité à le partager selon des voies toujours
christianisme ? Les dogmes ne me touchent pas. Qu’on
à inventer … »
me laisse à ma recherche personnelle, à moi-même, à
Ouf … Qu’importe si vous n’avez pas tout lu,
ma liberté … »
normal. L’essentiel, c’est que vous ayez entendu ce
Francis Deniau souhaite s’adresser à celles et
« Merci » qui vient du plus profond de mon amitié
ceux qui se reconnaissent dans ces propos… qu’ils
tissée depuis des années ? Des mois ? Des jours ?
vivent cela à l’intérieur du Christianisme, comme des
questions lancinantes qu’on n’ose pas poser, ou de
P. Louis RUBIN
------------------------------------------------------------------

Bonne fête
de Pâques !

Samedi 19 avril vers 23h, après la Veillée Pascale, partageons le dessert avec
les nouveaux baptisés. Vous pouvez déposer gâteaux et boissons Salle Charles
Péguy à 20h.

13 et 20 avril 2014
Dimanche des Rameaux et de la Passion et dimanche de Pâques - A n° 940

 Durant le temps du Carême, chemin de croix à 8h dans l’église du lundi au vendredi.
Semaine Sainte et Temps pascal
L’Association œcuménique de la
Mercredi saint 16 avril : messe chrismale à Sainte-Geneviève de
région de Bourg la Reine organise
Nanterre à 18h.
une journée de retraite, samedi 17 mai
Jeudi saint 17 avril : laudes à 9h et messe à Saint-Gilles à 20h30.
chez les Diaconesses à Versailles (10
Vendredi Saint 18 avril : laudes à 9h et chemin de Croix à 15h
rue Porte de Buc - 01 39 24 18 82)
dans l’église. Office de la Passion à 20h30 seulement à St-François
avec le pasteur Marc Frédéric Muller.
d’Assise d’Antony, 2 avenue Boldini.
Thème : « La condition du disciple,
Samedi Saint : laudes à 9h. Vigile pascale à 21h30. Rdv 5 rue
comment suivre le Christ ? ».
Ravon.
Inscription obligatoire avant le 7 mai –
Dimanche de Pâques 20 avril : messes à 9h30 et 11h.
Participation financière demandée.
A SAINT-GILLES – A SAINT-GILLES - A SAINT-GILLES – A SAINT-GILLES - A SAINT-GILLES –
 RDV du corps de balais lundi 28 avril à 9h30 pour nettoyer l’église.
 Urgent ! On recherche des familles pour héberger des jeunes filles scoutes venant de Pologne du 19 au 26 avril.
Contact : Guy Reppelin, 06 58 17 10 90.
 Pause-café salle Charles-Péguy vendredi 16 mai après la messe de 9h.
Autour du 8 mai
Mercredi 7 mai, messe à 9h30 avec les marins du Pégase, navire « marrainé » par la ville de Bourg-la-Reine. A
20h30 concert de la maîtrise des Hauts-de-Seine, chœur d’enfants de l’Opéra de Paris.
Jeudi 8 mai, messe à 9h30 avec les anciens combattants.

A VOS AGENDAS !
Mercredi saint 16 avril à 18h Mgr Gérard Daucourt
présidera pour la dernière fois la messe chrismale à la
cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. Ce sera
l’occasion de lui dire au revoir.

Dimanche 27 avril à Rome canonisation de Jean
XXIII et de Jean-Paul II.
Dimanche 4 mai à 15h30 : accueil et installation
canonique de notre nouvel Evêque, Mgr Michel
Aupetit, à la cathédrale de Nanterre.

Dimanche 15 juin Rendez-vous à RueilMalmaison pour accueillir notre nouvel évêque :
Rassemblement diocésain. qui clôturera l’année
de la Foi. Tracts sur les présentoirs.
Dimanche 22 juin, notre paroisse fêtera les 105
ans d’ordination du père Mars (65 ans), du
diacre Jacques Normand (30 ans) et du père
Hugues Morel d’Arleux (10 ans). Messe
d’action de grâce à 11h et repas partagé.

LUNDI 5 MAI : VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE
Pour les Franciliens autour de leurs évêques. Programme : 20h, Rendez-vous à l’Église Saint-Gervais - Place StGervais à Paris 4e. 20h30-21h, Marche méditative vers Notre-Dame.21h - 22h, veillée avec le cardinal Vingt-Trois.

L’École de prière des jeunes du diocèse fête ses 10 ans !
Les inscriptions sont ouvertes
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » Mt 11,29
Depuis 10 ans, l’Ecole de prière des jeunes permet à des jeunes de 7 à 17 ans venant de tout le diocèse, de
mettre en pratique cette parole du Christ. Au cours d’une semaine vivante et joyeuse, ils vont rencontrer
Jésus dans la prière et dans l’amour fraternel, avec leurs accompagnateurs.
2 sessions en juillet (6 au 13/07 et 7 au 13/07) et 1 en octobre (20 au 26/10).
Inscrivez-vous !Contact : Marie-Noëlle Millet • 01.47.08.65.73 • mnmillet@numericable.fr
Inscriptions sur http://92.catholique.fr/Ecole-de-Priere-2014
Tracts disponibles dans votre paroisse
CARNET
Baptêmes : Antonin CHARPY, Maxime
CUTAYA, Séraphine MBA, Lilwenn
AHOUISSOUSSI, Lucas RABETRANO.

Obsèques : Philippe PUMIR (79 ans), Claude FOURNIER (92
ans), Jean-Dominique FANUCHI (92 ans, le 15 avril à 10h30),
Georges DERUAZ (82 ans, le 15 avril à 14h30)
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