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En 2016, essayons encore ! 

 

Chaque année, au moment d’écrire les vœux, 
j’ai le sentiment que l’année qui se termine fut aussi 
contrastée que la précédente. Des semeurs ont 
persévéré à servir la vie et le bien commun quand des 
ombres ont terriblement fait mal. Les chefs d’Etats 
sont parvenus à se réunir pour limiter la surchauffe de 
la Maison commune, mais nous changeons d’année en 
état d’urgence et la peur entraine les urnes vers 
l’extrême. 

Que fêtons-nous la nuit du 24 au 25 
décembre ? Si nous fêtons Noël chaque année, c’est 
bien plus que pour honorer l’anniversaire de Jésus. 
C’est pour célébrer que l’aurore définitive est déjà 
levée. C’est la naissance de celui que la mort ne pourra 
pas retenir plus de trois jours. Nous célébrons la 
nativité du Ressuscité, la Révélation que la vie aura le 
dernier mot. 

 Fort de cette annonce bimillénaire, je 
renouvelle le choix de me laisser conduire par son 
Esprit. Il me rendra attentif au bon grain qui lève sans 
me laisser envahir par l’ivraie. 

Ces derniers mois, un slogan publicitaire de 
produits pour bébés a attiré mon attention : « Essayer 
c’est grandir. » Et juste avant Noël, un éditorialiste 
titrait son billet : « Essayez, encore ! » Oui, essayer ce 
n’est pas faire semblant. C’est exprimer la conviction 
qu’il demeure un avenir. C’est choisir d’être acteur de 
la venue du bien en créant des chemins nouveaux. 
Laissons-nous guider par l’Esprit, il saura nous 
conduire. 

Noël célèbre la naissance de la Vie. En 2016, 
en essayant encore, nous en serons les témoins. 

 

P. Hugues Morel d’Arleux 
 
 

Nouvel An   

 

Jeudi 31 décembre 2015 : Messe à 19h  
Vendredi 1er janvier 2016 :  
Messe à 9h30 (pas de messe à 9h ni à 19h, 
pas de Confession). 

 

Dans le cadre de l’année de la Miséricorde 

Dans le cadre de l’année de la Miséricorde 
 

Confessions : Tous les vendredis (hors vacances) de 17h à 19h et 
le samedi de 17h-18h 
Messe de la Miséricorde : les vendredis à 19h (sauf le 25 
décembre et le 1er janvier).

 
PÈLERINAGE FLUVIAL ( 6e édition ) Pèlerinage diocésain présidé par Mgr Michel Aupetit 

Quand : Dimanche 10 janvier 2016 - Rendez-vous à 8h45 chez les bénédictines de Vanves (7 rue d’Issy) 
Plus d’infos : diocese92.fr/-19299 Contact : service des pèlerinages, 01.40.91.98.40 ou pelerinages@92.catholique.fr                                              

Inscrivez-vous vite avant le 27 décembre 2015 ! 
 

� Tous les lundis de l’année, le corps de balais vous 
donne rendez-vous à 9h30 pour nettoyer l’église. 
� Dimanche 10 janvier 
- 9h30 : 2e atelier de la Première 

Communion 
- 10h45 : Eveil à la Foi 
- 11h : Messe En Famille 

� Mardi 12 janvier à la bibliothèque : 15h, réunion 
d’Espérance et Vie. 19h, Atelier de lecture 
biblique. 
� Mouvement chrétien des retraités : réunion du 
groupe du jeudi le 14 janvier à 15h. 
� Vendredi 15 janvier, bienvenue à la Pause-café, à 
l’issue de la messe de 9h.

Notez dans vos agendas :  
L’Ascension à Vézelay 

Le week-end de l’Ascension (5-7 mai), nous irons tous 
ensemble marcher vers Vézelay.  

Les distances seront adaptées en fonction de chacun : adultes, 
familles, personnes âgées, jeunes… 

Vous pourrez participer à 1, 2 ou 3 journées. Au choix ! 
L’organisation veillera au transport, aux hébergements et repas 

(nous serons en Bourgogne...). 
Avec des temps conviviaux, de formation, de rencontres et bien 

sûr spirituels. Nous passerons ensemble la Porte sainte de la 
basilique en pèlerins accueillant la Miséricorde de Dieu. 

Hervé et Florence Plessix et leur équipe coordonnent ce projet 
(paroisse.st.gilles@wanadoo.fr) 

Les galettes des compas ! 

 

Les compagnons scout et guides de France 
de Bourg-la-Reine vous proposent de 
réaliser votre galette pour l'Épiphanie, fève 
comprise ! Nous serons à la sortie des 
messes samedi 2 janvier et dimanche 3 au 
matin, cela nous aidera à financer notre 
camp d’été en Arménie, où nous serons 
animateurs pour enfants.  
Pour plus d'informations ou passer 
commande : Eléonore Simonin : 
eleonore-simonin@hotmail.fr 
Merci d'avance ! Antoine, Oriane, Anne 
Marie, Thomas et Eléonore
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Lisons la bulle 

 

 Depuis le 8 décembre 2015, nous sommes entrés dans l’Année sainte du Jubilé extraordinaire de la 
Miséricorde. Le dimanche suivant, à Saint-Gilles, nous avons ouvert la Porte sainte. Le pape François a présenté le 
sens de ce que nous sommes invités à vivre dans une lettre (aussi appelée bulle d’indiction) intitulée Misericordiae 

Vultus. Tout au long des prochains mois, sur chaque feuille paroissiale, nous publierons progressivement 
l’intégralité de cette lettre. Nous souhaitons ainsi permettre à ceux qui le souhaitent de mieux comprendre la 
démarche jubilaire et ainsi de se sentir invités à s’y associer. En plus des extraits, nous veillerons à proposer des 
éléments pour faciliter la réflexion et la méditation. 

En espérant que cette proposition nous permettra de mieux percevoir la Miséricorde de Dieu et de mieux en 
témoigner. 

Père Hugues Morel d’Arleux
Misericordiae Vultus, 

 

BULLE D'INDICTION DU JUBILÉ EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE 

 

FRANÇOIS, EVÊQUE DE ROME, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU 
À CEUX QUI LIRONT CETTE LETTRE GRÂCE, MISÉRICORDE ET PAIX 

 

1. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du 
Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout 
entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son 
sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, « riche en 
miséricorde » (Ep 2, 4) après avoir révélé son nom à 
Moïse comme « Dieu tendre et miséricordieux, lent à 
la colère, plein d’amour et de vérité » (Ex 34, 6) n’a 
pas cessé de faire connaître sa nature divine de 
différentes manières et en de nombreux moments. 
Lorsqu’est venue la « plénitude des temps » (Ga 4, 
4), quand tout fut disposé selon son dessein de salut, 
il envoya son Fils né de la Vierge Marie pour nous 
révéler de façon définitive son amour. Qui le voit a 
vu le Père (cf. Jn 14, 9). A travers sa parole, ses 
gestes, et toute sa personne,[1] Jésus de Nazareth 
révèle la miséricorde de Dieu. 
2. Nous avons toujours besoin de contempler le 
mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de 
sérénité et de paix. Elle est la condition de notre 
salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de 
la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime 
et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. 
La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le 
cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le 
frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La 
miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et 
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance 
d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre 
péché. 
3. Il y a des moments où nous sommes appelés de 
façon encore plus pressante, à fixer notre regard sur 
la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe 
efficace de l’agir du Père. C’est la raison pour 
laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de la 

Miséricorde, comme un temps favorable pour 
l’Eglise, afin que le témoignage rendu par les 
croyants soit plus fort et plus efficace. 
L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015,  

solennité de l’Immaculée Conception. Cette fête 
liturgique montre comment Dieu agit dès le 
commencement de notre histoire. Après qu’Adam et 
Eve eurent péché, Dieu n’a pas voulu que l’humanité 
demeure seule et en proie au mal. C’est pourquoi Marie 
a été pensée et voulue sainte et immaculée dans l’amour 
(cf. Ep 1, 4), pour qu’elle devienne la Mère du 
Rédempteur de l’homme. Face à la gravité du péché, 
Dieu répond par la plénitude du pardon. La miséricorde 
sera toujours plus grande que le péché, et nul ne peut 
imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne. En 
cette fête de l’Immaculée Conception, j’aurai la joie 
d’ouvrir la Porte Sainte. En cette occasion, ce sera 
une Porte de la Miséricorde, où quiconque entrera 
pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui 
console, pardonne, et donne l’espérance. 
solennité de l’Immaculée Conception. Cette fête 
liturgique montre comment Dieu agit dès le 
commencement de notre histoire. Après qu’Adam et 
Eve eurent péché, Dieu n’a pas voulu que l’humanité 
demeure seule et en proie au mal. C’est pourquoi Marie 
a été pensée et voulue sainte et immaculée dans l’amour 
(cf. Ep 1, 4), pour qu’elle devienne la Mère du 
Rédempteur de l’homme. Face à la gravité du péché, 
Dieu répond par la plénitude du pardon. La miséricorde 
sera toujours plus grande que le péché, et nul ne peut 
imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne. En 
cette fête de l’Immaculée Conception, j’aurai la joie 
d’ouvrir la Porte Sainte. En cette occasion, ce sera 
une Porte de la Miséricorde, où quiconque entrera 
pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui 
console, pardonne, et donne l’espérance. 
Le dimanche suivant, troisième de l’Avent, la Porte 
Sainte sera ouverte dans la cathédrale de Rome, la 
Basilique Saint Jean de Latran. Ensuite seront ouvertes 
les Portes Saintes dans les autres Basiliques papales. Ce 
même dimanche, je désire que dans chaque Eglise 
particulière, dans la cathédrale qui est l’Eglise-mère 
pour tous les fidèles, ou bien dans la co-cathédrale ou 
dans une église d’importance particulière, une Porte de 

la Miséricorde soit également ouverte pendant toute 
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l’Année Sainte. Au choix de l’Ordinaire du lieu, elle 
pourra aussi être ouverte dans les Sanctuaires où 
affluent tant de pèlerins qui, dans ces lieux ont le 
cœur touché par la grâce et trouvent le chemin de la 
conversion. Chaque Eglise particulière est donc 
directement invitée à vivre cette Année Sainte 

comme un moment extraordinaire de grâce et de 
renouveau spirituel. Donc, le Jubilé sera célébré à 
Rome, de même que dans les Eglises particulières, 
comme signe visible de la communion de toute l’Eglise. 

 

[1] Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution 
dogmatique Dei Verbum, n. 4.
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Baptêmes 
Kyara NORTIER ESQUIAGOLA,  
Rafael RAYNARD, Belandie MAURENCY, 
Mayelove POLIDOR. 

Obsèques 
Zbignew MARSZALEK (84 ans), Alain BELLEVILLE (72 ans), 
Anne MILLAN-IMBERT (57 ans), Frédérique SERVAIS née 
RAUX (88 ans), Madeleine SOUDY née FOURAGE (93 ans) 

 


