Bienvenue chez vous Monseigneur !
Nous sommes heureux et honorés d’accueillir Mgr Michel AUPETIT, notre nouvel évêque, à l’occasion de
la célébration des confirmations des jeunes de l’aumônerie et de l’Institut Notre-Dame samedi 10 mai.
Bienvenue chez nous Monsieur le Pasteur !
Dimanche 11 mai, nous avons la joie d’accueillir le pasteur Marc Frédéric MULLER qui s’adressera à
notre communauté au cours des messes de 9h30 et 11h.
-----------------------------------------------------------

Homélie de Mgr Michel Aupetit pour la messe de son installation
Ne sont-ils pas étonnants ces deux
disciples qui marchent vers Emmaüs ? Ils ne
reconnaissent pas Jésus. Pourtant, il est certain
qu’ils l’ont bien connu. Le Cléophas dont il est
question dans l’évangile est le même que celui
que Jean désigne comme l’époux de Marie,
laquelle est la sœur de Marie, la mère de Jésus
que saint Marc dit être la mère de Jacques le petit
et de José qu’on appelle habituellement les frères
du Seigneur.
Si l’autre disciple a certainement suivi
Jésus pendant une partie de son ministère,
Cléophas est un proche qui l’a connu enfant et l’a
vu grandir. Comment est-il possible qu’il ne le
reconnaisse pas ?
Certes, Jésus appartient à un autre ordre
de réalité après sa Résurrection. Néanmoins il se
laisse toucher et mange avec ses disciples.
D’autre part, on a du mal à reconnaître quelqu’un
dont on n’attend pas du tout la présence.
Cependant, il me semble qu’il y a quelque chose
de plus fondamental encore.
Ils ne le reconnaissent pas tout
simplement parce que pour reconnaître il faut
déjà avoir connu.
Notre connaissance d’autrui est souvent
limitée par notre vision sur eux, par notre
subjectivité, par la manière dont nous voudrions
qu’ils soient indépendamment de ce qu’ils sont en
vérité. C’est ainsi que ceux-là voyaient Jésus
comme le messie de leurs espoirs, le libérateur

historique qui, comme David chassant les
philistins, viendrait à bout de la puissance
romaine. Ils ont connu Jésus selon leur schéma
mais ne l’ont pas connu pour ce qu’il est
réellement : le Fils de Dieu fait homme.
Nous pourrons prendre quelques exemples
pour illustrer ce propos. Un exemple, fortuit bien
sûr, un cas d’école : Prenons un nouvel évêque
qui arrive dans un diocèse. Des prêtres, des
diacres, les fidèles peuvent s’imaginer qu’il
correspond exactement à ce qu’ils attendent d’un
évêque, chacun ayant évidemment un avis
personnel et différent des autres. Difficile pour lui
dans ces conditions de ne pas décevoir. A
contrario, un nouvel évêque pourrait s’imaginer
ce que doit être un prêtre, un diacre, des fidèles
engagés et projeter sur eux tous ses fantasmes
pastoraux sans apprendre à les aimer dans la
vérité de ce qu’ils sont. Evidemment, il n’y aurait
pas de véritable connaissance donc, à terme, pas
de reconnaissance.
Pour connaître, si nous nous en tenons à la
structure de ce mot, il faut accepter de « naître
avec ».
À notre naissance, notre vie est déjà
commencée depuis neuf mois. Notre « venue au
monde » est une naissance puisque par notre
apparition nous allons entraîner une relation qui
nous fait exister. La femme prenant son enfant
dans ses bras l’embrassant et prenant soin de lui
va pouvoir exprimer ce qu’elle est déjà à travers
lui : sa mère. L’enfant, lui, à sa naissance va se
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construire sur ses premières relations fondatrices
et naître comme être social capable d’amour.
Au baptême, il est bien question d’une
nouvelle naissance. Nous entrons dans une
relation avec Dieu qui nous fait naître comme Fils
de Dieu et nous permet de le connaître non plus
comme Créateur omnipotent mais comme Père. Il
va donc falloir que ces deux pèlerins qui vont à
Emmaüs apprennent à connaître Jésus en vérité.
Jésus va leur faire découvrir à partir des
Écritures que l’histoire des hommes telle que
nous la connaissons et la vivons au travers de
conquêtes de guerres sanglantes est en réalité une
véritable histoire d’amour quand elle est écrite
par Dieu. A travers l’alliance qui se réalise en
plénitude par le don que le Messie fait de sa vie
dans un acte suprême d’amour, ces deux hommes
vont comprendre le dessein bienveillant de Dieu
et leur cœur va devenir tout brûlant tout
simplement par cette intelligence de l’amour.
Cette connaissance de l’amour ouvre ce cœur à
l’amour.
Cependant ils ne le reconnaissent pas
encore. La parole est importante et capitale pour
préparer nos intelligences et nos cœurs à la
rencontre suprême avec Dieu. Vous le savez bien
puisque dans le diocèse il y a une maison dédiée à

la parole. Mais, encore une fois, cette parole peut
être livrée aux différentes interprétations comme
nous l’entendons souvent. Chacun y va de son
opinion et élabore ses hypothèses qui finissent par
défigurer le Christ.
Il faut plus qu’une parole. Il faut une
présence, substantielle, effective, charnelle. Le
Verbe s’est fait chair en Jésus de Nazareth.
Aujourd’hui il donne sa chair en nourriture à
l’eucharistie, à la messe. C’est là qu’il veut être
reconnu car ce n’est pas la subjectivité de
l’homme qui va le désigner pour ce qu’il est, mais
sa propre parole qui réalise sa présence : « ceci
est mon corps ».
L’Eucharistie est le sacrement d’une
présence et c’est pourquoi les pèlerins d’Emmaüs
le reconnaissent à la « fraction du pain », terme
que les premiers chrétiens employaient pour
désigner l’Eucharistie.
C’est dans cette communion à sa présence
que se réalise notre unité. Reconnaissons-le et
suivons-le avec confiance.
+ Michel AUPETIT
Évêque de Nanterre
4 mai 2014

Dimanche 15 juin : « là où il faut être ! » Rassemblement de tout le Diocèse autour de Mgr Michel
AUPETIT, notre nouvel évêque, dimanche 15 juin à Rueil-Malmaison. Aller-retour en car depuis SaintGilles, libre participation aux frais, tracts sur les présentoirs. Inscriptions à déposer dans la boîte-aux-lettres
du presbytère.
___________________________
A VOS AGENDAS !
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.
----------------------------------------------------------10-11 mai : JOURNEE MONDIALE
DES VOCATIONS
En 2014, les diocèses de Paris, Nanterre et Créteil
comptent 140 séminaristes. La prise en charge
financière de leur formation est intégralement assurée
par les dons des chrétiens. L’œuvre des vocations est
la seule structure qui finance nos séminaristes
diocésains. Envoyez vos dons à l’œuvre des
Vocations, 15 rue des Ursins 75004 Paris. Dons en
ligne : www.mavocation.org

Samedi 24 mai : Portes Ouvertes du
SEMINAIRE
St Sulpice d’Issy-lesMoulineaux (33 rue du Gén. Leclerc), de 14h
à 21h30 : visites guidées, conférences, grands
jeux pour les jeunes, veillée de prière… C’est
l’occasion de découvrir ce lieu et de
rencontrer la communauté. Infos et vidéos sur
Facebook et internet : www.sulpissy.info ; ou
auprès de Victor, notre séminariste – « Venez
comme vous êtes ! »
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A SAINT-GILLES – A SAINT-GILLES - A SAINT-GILLES – A SAINT-GILLES
 Mois de Marie : chapelet à l’oratoire à 17h du
lundi au vendredi pendant tout le mois de mai.
 RDV du corps de balais lundis 12 mai et 26
mai à 9h30 pour nettoyer l’église.
 Atelier d’études bibliques mardi 13 mai à 19h
à la bibliothèque.
 Pause-café salle Charles-Péguy vendredi 16
mai après la messe de 9h.

 Dimanche 18 mai à 11h : messe accompagnée
par la chorale paroissiale.
 Net for God vous invite mercredi 21 mai à
20h15 à l’oratoire pour regarder un film (« La
beauté de la compassion », sur Jean Vanier, le
fondateur de l’Arche), partager et prier.
 Dimanche 25 mai à 11h : Professions de foi
des jeunes de l’aumônerie. Joie et affluence !

L’Association œcuménique de la région de Bourg la Reine organise
une journée de retraite, samedi 17 mai chez les Diaconesses à
Versailles (10 rue Porte de Buc - 01 39 24 18 82) avec le
pasteur Marc Frédéric Muller.
Thème : « La condition du disciple, comment suivre le Christ ? ».
Participation financière demandée.

Campagne nationale
pour le développement
des legs à l’Eglise
Voir documents dans
l’église

Don du sang : le jeudi 15 mai, de 14h à 19h30. Espace Joseph Kessel, 105 avenue du Général Leclerc
Sauve la date !
Journée paroissiale samedi 20 septembre Avec la participation de GLORIOUS.
Appel aux volontaires : la prochaine fête paroissiale aura lieu le samedi 20 septembre 2014 à partir de
midi, dans les jardins de Notre-Dame (5 rue Ravon). Cette journée sera l'occasion pour toutes les
générations de se retrouver dans la convivialité ! Pour que toutes les activités puissent se réaliser, l’équipe
chargée de l’organisation de la journée a besoin de vous.
Vous pouvez, dès maintenant, vous manifester pour : mettre en place le matériel, tenir un stand de
kermesse, aider à la préparation du barbecue, accompagner les personnes âgées ou ranger.
Contact Jean Lacoin : jean.lacoin@wanadoo.fr – 06 70 37 55 23
Présentation du groupe Glorious
Glorious est un groupe de pop louange catholique français fondé en 2000. Très apprécié des jeunes,
Glorious a animé le FRATernel en 2011 et 2013. Vous connaissez, sans doute, leurs plus grands succès :
Ta grâce, Des cris de joie… Vous pouvez aussi les découvrir ou les redécouvrir sur leur site :
www.glorious.fr Le groupe animera une veillée de prière à Saint-Gilles le samedi 20 septembre à 21h
à l’occasion de la fête paroissiale.
Vous pourrez acheter vos billets courant juin à l’accueil paroissial.
Tarifs : 5 € enfants, étudiants, chômeurs et 10 € adultes.
CONFERENCES
 Mardi 3 juin à 20h30 salle Charles-Péguy, conférence du père Philippe BORDEYNE, recteur de
l’Institut catholique de Paris, sur les thèmes du prochain synode des familles. Merci aux groupes de carême
à domicile de faire remonter leurs questions.
 « Le Messie, fils de David, dans l’art », conférence d’Antoine Lerondeau mercredi 14 mai à 20h30.
Soirée organisée par l’Amitié judéo-chrétienne à Saint-Saturnin, salle sainte-Claire à Antony.
 Jeudi 15 mai à 20h30 : « Concile Vatican II : l’activité missionnaire de l’Eglise », par le p. JeanGrégoire HOULON. Maison d’accueil marianiste, 5 rue Maurice Labrousse Antony.
 Comment se réapproprier l'Europe?
Avec Jérôme Vignon (Président des Semaines Sociales de France), ) et Bertrand Hériard Dubreuil sj
(Directeur du Centre de Recherche et Action Sociales - CERAS) le 21 mai à 20h45 à la Maison Sainte
Claire, Paroisse Saint Saturnin, 2 place de l'Eglise à Antony. Inscriptions par mail à
greglefevre19@hotmail.com / Tél : 06 87 90 70 58.
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L’ECOLE DE PRIERE DES JEUNES DU DIOCESE fête ses 10 ans !
Au cours d’une semaine vivante et joyeuse, des jeunes de 7 à 17 ans de tout le diocèse vont rencontrer
Jésus dans la prière et dans l’amour fraternel. 2 sessions en juillet (6-13 et 7-13) et 1 en octobre (20-26).
Contact : Marie-Noëlle Millet/ 01.47.08.65.73 / mnmillet@numericable.fr
Inscriptions :http://92.catholique.fr/Ecole-de-Priere-2014. Tracts dans l’église.
De retour du FRAT de Lourdes
Du 12 au 17 avril, 49 lycéens de l'aumônerie de Saint-Gilles et de l'Institut Notre-Dame se sont
rendus à Lourdes pour le pèlerinage du FRAT. Le thème de cette année, décliné chaque jour de la
semaine, était: "Je suis le pain donné pour la vie".
Dimanche:
Après 12h de train, nous
sommes arrivés au petit matin
dans cette magnifique ville de
Lourdes encore endormie.
Nous sommes accueillis dans
la fameuse grotte où la Vierge
Marie est apparue à
Bernadette Soubirous. Le
silence religieux qui règne aux
alentours de ce lieu mythique
est à couper le souffle. Le soir
venu, nous étions attendus
avec les 10 000 jeunes de ce
FRAT dans la basilique
souterraine Saint Pie X pour la
messe des Rameaux.
Lundi: "sois Saint"
Au cours de cette journée forte
en émotions, nous avons vécu
la cérémonie du Lavement des
pieds : ce geste fort symbolise
le fait de se mettre au service
de ses frères. Nous avons donc
lavé les pieds de notre
prochain. Ensuite, nous avons
pu nous confesser auprès des
nombreux prêtres et recevoir
le sacrement de réconciliation.
Puis la journée s'est terminée

par la veillée de la procession
Mariale où 10 000 jeunes
avançaient ensemble en
silence et en prière, une
bougie à la main. Cette
journée riche et forte a marqué
beaucoup d'entre nous.
Mardi: "cœur à cœur" avec
Jésus.
Nous avons vécu le sacrement
des malades dans la basilique
Saint Pie X : une cérémonie
très émouvante grâce
notamment au témoignage de
Christophe, qui est père de
trois enfants. Malgré son
handicap, Christophe garde le
sourire et continue d'espérer et
de se tourner vers Dieu.
L'après-midi, nous avons
chanté et dansé au "FRAT en
scène". Puis nous avons
terminé cette journée par un
temps de louange toujours
dans cette immense basilique
souterraine. Nous gardons un
souvenir extraordinaire de
cette soirée durant laquelle les
10 000 frateux présents

chantaient ensemble pour
louer Dieu.
Mercredi: "Pâques à vivre".
Nous avons conclu les ateliers
menés tout au long de la
semaine : les clés de la prière,
vivre en tant que pèlerin à
Lourdes. Enfin, ce FRAT s'est
terminé avec la cérémonie
d'envoi durant laquelle nous
avons assisté avec beaucoup
d’émotion au renouvellement
de l'engagement des prêtres.
Ce FRAT 2014 a permis à
plusieurs jeunes de s'échapper
du quotidien où l'on est noyé
par les cours et de changer
d'air en se rendant à Lourdes.
Ces quatre jours ont enrichi
notre foi et nous motivent à
poursuivre dans nos vies de
paroisse ces rencontres entre
jeunes.
Alexandre,
texte rédigé à partir des
témoignages des Frateux
transmis par textos.

CARNET
Mariages :
Vincent GIAMARCHI et Isabelle OUDET –
Laurent GUIBERT et Emmanuelle DELMOTTE.
Obsèques : Gilles VAISSAIRE (55 ans),
Janine ROGER née BONNEFONS (91 ans, obsèques mardi 13 mai à 10h30).
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