MADELEINE DELBREL, TÉMOIN DU CHRIST EN NOTRE TEMPS
Pour Madeleine Delbrel, "notre foi
devrait faire de nous les plus contemporains
de tous les hommes". On n'est pas ici dans les
siècles passés, mais en pleine modernité. Son
souci aigu : évangéliser, faire connaître le
Christ à ce monde qui n'est pas préparé à le
recevoir, parfois lui tourne le dos. Montrer
qu'il y a une autre vie, par tous les moyens, le
premier n'étant pas forcément de "dire le
Christ, mais de le vivre". Voilà ce qu'a
cherché Madeleine Delbrel dans sa vie de
dialogue avec les athées. Elle "a été éblouie
par Dieu", et le restera jusqu'à sa mort en
1964.
A 17 ans, en 1921, elle fait profession
d'athéisme : "Dieu est mort, vive sa mort".
Mais elle cherche à comprendre certains amis
"qui se disent chrétiens et en vivent". La
question de Dieu la taraude. Elle se met à prier
et envisage la possibilité de Dieu. Sur ce
chemin, Dieu la saisit. Elle aboutit à la foi à
20 ans. Elle se lance dans le scoutisme, puis
travaille comme assistante sociale dès 1933 à
la municipalité d'Ivry, où le parti communiste
est actif. Elle ne participe pas à la vie
politique. Pas inféodée ! Elle trouve une
grande pauvreté et la misère liées à la crise
des années 30. L'Evangile va devenir pour elle
"non seulement le livre du Seigneur vivant,
mais encore le livre du Seigneur à vivre". Elle
s'attache à rencontrer les gens où ils vivent;
son travail l'y aide. Elle noue des relations
dans tous les milieux. Il s'agit "d'y être le
Christ". "Prier, c'est être là" dira-t-elle.
"Quelle joie de savoir que nous pourrons vers
ton visage, lever les yeux, mon Dieu ! Pendant

que la soupe épaissira. Pendant que, devant
l'arrêt, nous attendrons le bus qui ne vient
pas ! Pendant que nous monterons l'escalier".
L'Evangile nous presse de vivre le Christ dans
nos vies ordinaires.
On ne peut pas s'engager seul dans un
milieu athée, marxiste ; ce n'est possible que
dans une communauté ancrée dans le Christ.
Avec des cheftaines scoutes, elle se retrouve
chaque semaine pour lire et méditer
l'Evangile. Ensemble, elles fondent les
"équipes Madeleine Delbrel". Sa spiritualité
est centrée sur la charité de Dieu manifestée
dans le Christ. Elle est en lien avec les prêtresouvriers et la Mission de France. En 1952, elle
va prier à Rome, soucieuse des problèmes de
l’Eglise qui représente pour elle un sacrement
du Christ.
Madeleine Delbrel est une personnalité
spirituelle des plus importantes du XXe siècle,
un témoin de Dieu dans le monde. "On
m'avait dit qu'à Ivry des hommes étaient
incroyants et pauvres. Pour beaucoup, Dieu
n'est même plus le Dieu inconnu, il est
l'ignorance, l'absence, le vide de Dieu.
Evangéliser nos frères, c'est souvent crier un
témoignage au seul Dieu véritable." Cette
femme, mystique dans le monde, montre la
possibilité de vivre le Christ dans la vie
ordinaire. Il y a des enseignements à tirer de
sa vie et de son action. Une figure de sainteté !
Jacques NORMAND, diacre

L’ASCENSION A VEZELAY : DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE
A LA JOURNEE DU SAMEDI 7 MAI !
Venez rejoindre les 233 pèlerins pour partager le pain des compagnons, passer la Porte
Sainte, découvrir la basilique Sainte Marie-Madeleine et participer à la messe.
Aller-Retour en car dans la journée. Bulletins à déposer au plus tôt à l’Accueil
Jeudi 5 mai
Fête de l’ASCENSION
Messes à 9h30 et 11h.

Fête de la PENTECOTE.
Messes samedi 14 mai à 18h30
dimanche 15 mai à 9h30, 11h et 18h30

_____________________________________________________________________________
er

1 et 8 mai 2016
6 dimanche de Pâques, Ascension du Seigneur et 7e dimanche de Pâques – C 986
e

Information officielle : nouveau Conseil Presbytéral pour 2016-2019
Chaque diocèse est pourvu d’un Conseil presbytéral qui aide l’évêque dans le gouvernement du diocèse.
Voici les membres du nouveau Conseil :
Pères Hugues de WOILLEMONT, vicaire général, Julien BRISSIER, Doyenné de la Boucle-Nord, Olivier
JONCOUR, Doyenné des Trois-Colombes, Georges VANDENBEUSCH, Doyenné des Deux-Rives,
Emmanuel ROBERGE, Doyenné du Mont-Valérien, Richard GREENSLADE, Doyenné de Boulogne,
Antoine LOYER, Doyenné des Collines, David ROURE, Doyenné des Forêts, Marc VACHER - Doyenné
des Portes, Hugues MOREL d’ARLEUX, Doyenné de la Pointe-Sud, Henri de LA HOUGUE - Hors
Doyenné, Extra-diocésain, en Retraite, Jean LECLERC, Aniceto Bento DIOGO, Vincent HAUTTECOEUR,
Miguel DESJARDINS.

Formations : un complément
Suite à nos propositions parues dans la précédente feuille paroissiale, une lectrice nous a signalé la
formation du CER (Centre d’Etudes Religieuses) : formation à la doctrine catholique en 3 ans, sous le
patronage de Monseigneur Michel Aupetit.
Directeur : Claude Paulot. Adresse : 24 rue des Boulangers 75005 Paris Tél. 01 43 54 56 16. Les cours
dispensés 3 rue de la Trinité Paris IXe. Courriel : contact@cer.catholique.fr - site : http://cer.catholique.fr

■ Lundi 2 et lundi 9 mai, ménage de l’église
avec le corps de balais à 9h30.
■ Adoration eucharistique mercredi
4 mai de 20h30 à 21h30 dans l’oratoire,
avec le groupe de prière « Petite Thérèse ».
■ Préparation des JMJ avec Côme de
Jenlis dimanche 8 mai de 16h à 18h salle
Charles-Péguy.
■ Etudiants : Pizza du curé dimanche
8 mai à 19h30 à la paroisse.
■ Espérance et Vie : réunion mardi
10 mai à 15h à la bibliothèque.

■ Amitié Judéo-Chrétienne : Atelier de
lecture biblique sur Ézéchiel jeudi 12 mai à
20h30.
Crypte de Ste Rita, 7 rue Gentil Bernard,
Fontenay.
■ Vendredi 13 mai à 9h30 : Pause-Café
salle Péguy.
■ Atelier de lecture biblique mardi 17 mai à
19h à la bibliothèque.
■ Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR) : réunion du groupe du jeudi le
19 mai à 14h30 à la bibliothèque.

Vous avez besoin d'aide ? Les scouts sont là !
Dans le but de financer notre projet d'été, nous vous
proposons nos services ménagers de toute sorte
(jardinage, déménagement, garde d'enfant, bricolage,
peinture...). Nous sommes disponibles en soirées et les
week-ends. Cette année, nous organisons une journée
culture et souhaitons partir en Normandie restaurer un
prieuré. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous
contacter ! Pierre-Adrien pour la Caravane 1 de Bourgla-Reine 06-59-54-41-05 / pios.blr@gmail.com

Notre prochain "Pèlerinage d'un
jour pour les Femmes" est prévu
le samedi 1er octobre 2016.
La réunion d'information et de
préparation aura lieu le mercredi
18 mai à 20h. Pour y participer,
merci de contacter Martine
Lecrosnier, 01 46 64 27 05 et
martine.lecrosnier@gmail.com
MERCI.

MAISON DE LA PAROLE
4bis rue Hélène Loiret Meudon – 01 46 26 84 30.
• Mémorisation de la Parole
- avec la Fraternité Saint-Marc les jeudis 12, 19 et 26 mai de 10h à 11h30
- avec le groupe parole vivante les mardis 13, 17 et 31 mai de 10h30 à 12h.
Contact : memorisationmdp@gmail.com
• Lectio Divina avec Françoise Doubliez jeudi 19 mai 14h30-15h30. Contact :
lectioinmdp@gmail.com
• le chemin des Disciples dans l’Evangile selon saint Marc, par Aline Jarry-Lacombe les jeudis
12 et 26 mai de 14h30 à 16h30. Contact : groupebiblemdp@gmail.com
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Lisons la Bulle (9) Paragraphes 12 et 13
« L’Église a pour mission
d’annoncer la miséricorde de
Dieu, cœur battant de
l’Évangile, qu’elle doit faire
parvenir au cœur et à l’esprit
de tous. L’Épouse du Christ
adopte l’attitude du Fils de
Dieu qui va à la rencontre de
tous, sans exclure personne.
De nos jours où l’Église est
engagée dans la nouvelle
évangélisation, le thème de la
miséricorde doit être proposé
avec
un
enthousiasme
nouveau et à travers une
pastorale renouvelée. Il est
déterminant pour l’Église et
pour la crédibilité de son
annonce de vivre et de
témoigner elle-même de la
miséricorde. Son langage et
ses gestes doivent transmettre
la miséricorde pour pénétrer
le cœur des personnes et les
inciter à retrouver le chemin
du retour au Père.

Nous voulons vivre cette
Année Jubilaire à la lumière
de la parole du Seigneur :
Miséricordieux comme le
Père. L’évangéliste rapporte
l’enseignement du Christ qui
dit : « Soyez miséricordieux
comme votre Père est
miséricordieux » (Lc 6, 36).
C’est un programme de vie
aussi exigeant que riche de
joie et de paix. Le
commandement de Jésus
s’adresse à ceux qui écoutent
sa voix (cf. Lc 6, 27). Pour
être capable de miséricorde, il
nous faut donc d’abord nous
mettre à l’écoute de la Parole
de Dieu. Cela veut dire qu’il
nous faut retrouver la valeur
du silence pour méditer la
Parole qui nous est adressée.
C’est ainsi qu’il est possible
de contempler la miséricorde
de Dieu et d’en faire notre
style de vie. »

La vérité première de l’Église
est l’amour du Christ.
L’Église se fait servante et
médiatrice de cet amour qui
va jusqu’au pardon et au don
de soi. En conséquence, là où
l’Église est présente, la
miséricorde du Père doit être
manifeste.
Dans
nos
paroisses, les communautés,
les associations et les
mouvements, en bref, là où il
y a des chrétiens, quiconque
doit pouvoir trouver une oasis
de miséricorde.

Proposition de réflexions :
1. « Quiconque doit pouvoir
trouver
un
oasis
de
miséricorde ». Cette image
nous invite à rêver… Prenons
quelques instants pour nous
laisser accueillir par la grâce
de la miséricorde. Mettonsnous à l’écoute de l’EspritSaint pendant ce temps pascal
pour tenter de percevoir
comment vivre, annoncer et
témoigner de la miséricorde.
2. La démarche jubilaire est
brièvement résumée à travers
ces deux paragraphes. Il

s’agit de prendre le temps de
l’écoute de la parole de Dieu,
de la conversion personnelle,
d’accomplir les œuvres de
miséricorde et de participer à
la nouvelle évangélisation.
Prenons chacun quelques
instants pour discerner. Où en
sommes-nous
de
ce
parcours ? Quelle progression
puis-je vivre autour de ces
quatre étapes ? Comment
relier ces phases au temps
ordinaire ? Comment le vivre
sous le prisme de l’année
liturgique ?
3. « Soyez miséricordieux
comme votre Père est
miséricordieux » (Lc 6, 36).
La devise du Jubilé nous est
maintenant bien connue. La
lecture progressive de la
Bulle y apporte l’éclairage du
Pape et la portée de son
enseignement. Les paraboles
de la miséricorde l’ont
illustrée et nous invitent à
devenir signes vivants et
manifestes de l’amour du
Père. Me suis-je approprié
cette devise ? Comment ce
verset résonne-t-il en moi
aujourd’hui ?
Comment
m’interpellait-il
lors
de
l’ouverture de la Porte Sainte
il y a quatre mois ? Quel
déplacement s’est opéré en
moi depuis-lors ?
Fanny ESCOURROU
Déléguée paroissiale pour le
jubilé de la Miséricorde

--------------------------------------------------------------------------CARNET
Baptêmes :
Liam BOIS, Manon DUPUY,
Brandon PAMBO JOTHAM.

Obsèques :
Mathieu LAJOIE-MAZENC (21 ans),
Henri SCHMITT (57 ans),
Renée MIARD (91 ans).
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Résumé des comptes de l’année 2015 de la paroisse Saint-Gilles
1. Recettes et dépenses
a. Pour l’année 2015, les recettes « ordinaires »
de la paroisse se sont élevées à 414 799 €. Elles
sont stables par rapport à 2014
Les principales recettes concernent le Denier de
l’Eglise : 190 860 €, et les recettes des quêtes :
108 860 €. Elles sont en faible diminution par
rapport à l’an dernier (respectivement 191 168 € et
108 992 € en 2014).
Le nombre de donateurs au Denier de l’Eglise a été
de 516 contre 510 en 2014.
b. A ces recettes se sont ajoutées des recettes
« exceptionnelles » pour un total de 259 324 € qui
ont servi à financer les travaux dans les locaux
paroissiaux:
- 44 530 € de dons des paroissiens, dont près de
7 000 € par avance sur les travaux à venir
- 172 000 € donnés par l’U.C.B.R.* dont
22 000 € au titre des travaux à venir,
- 43 794 € d’indemnités reçus dans le cadre du
contentieux avec la compagnie d’assurance
c. Sur la même période, les dépenses courantes
ont augmenté de 15 428 € (+ 4,6 %) pour
atteindre 347 628 €
Une partie de ces dépenses supplémentaires
correspondent à des actions nouvelles :
- Financement de différentes formations pour des
bénévoles ayant des missions en Eglise : 4 266 €
- Participation de la paroisse aux frais de
pèlerinage de certains paroissiens à Lourdes et à
Vézelay pour 3 465 €
- Dépenses pour rendre notre église accueillante
et digne de son statut d’église jubilaire (frais pour
l’impression des livrets, du déplacement du Christ
doré et de l’achat de la moquette, des plants
d’olivier et des pots, éclairage… pour un total de
3 554 €)
- Dépenses antérieurement supportées par
l’U.C.B.R. pour les locaux paroissiaux (taxe
foncière, assurance, maintenance…) pour plus de
4 500 €
Les autres variations concernent essentiellement :
- Les achats de cierges qui ont augmenté de
2 090 € pour atteindre 8 281 €
- Les dépenses d’énergie (eau, gaz et électricité)
ont augmenté de 4 600 € dont une partie peut
s’expliquer par une surconsommation électrique
pendant les travaux.
- La contribution paroissiale aux charges du
diocèse qui est passée de 69 888 € à 74 812 €
d. Par ailleurs, comme l’année dernière, un don
de 26 000 € a été fait à la caisse de solidarité du
diocèse pour venir en aide à des paroisses du
diocèse moins favorisées.

e. Le résultat de l’année, après résultat financier
(7 480 € d’intérêts de nos placements auprès du
diocèse) et dotation aux amortissements (10 539 €),
le résultat de l’année 2015 est bénéficiaire de
297 066 €
Sur cet excédent la paroisse a investi 299 397 € pour
les travaux d’étanchéité des terrasses, la séparation
des eaux vannes et des eaux pluviales, la remise à
niveau du sol et la remise des enrobés.
2. Pour l’année 2016 nous ne prévoyons pas
d’évolution significative au niveau des recettes et
des charges courantes.
Par contre la charge d’amortissement sera en forte
progression du fait des travaux réalisés cette année.
3. En termes d’investissement, l’année 2016 va
voir se poursuivre les travaux dans les locaux
paroissiaux.
Suite aux observations de l’évêque et du Collège des
consulteurs nous devons redéfinir les travaux de la
2ème tranche des travaux pour qu’ils ne dépassent pas
610 000 € sur 2016 et 2017.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque
l’étude du budget sera terminée.
Nous envisageons également de mettre des écrans
dans les transepts de l’église pour permettre une
meilleure participation des personnes qui se tiennent
sur les côtés de l’église lors des offices. Le budget
de cette opération est d’environ 20 000 €.
Nous souhaitons remercier chacun pour sa
participation à la vie matérielle de notre paroisse.
En effet, l’Eglise ne vit que de dons. La collecte du
Denier de l’Eglise constitue notre principale
ressource (vous trouverez des enveloppes de couleur
bleue au fond de l’église). La paroisse peut aussi
recevoir des legs.
Nous comptons sur chacun pour donner à notre
communauté les moyens d’assumer sa mission et sa
présence dans notre ville.
Père Hugues Morel d‘Arleux, curé
avec le Conseil paroissial des affaires économiques,
Alain d’Ausbourg, économe, Patrice Boureau,
Christian Brulant, Jean-Paul Rèche,
Emmanuel Rupp
*U.C.B.R. : Union des Catholiques de Bourg-laReine : association des paroissiens qui, pendant
plus de 80 ans, a récolté des cotisations et des dons
pour construire les locaux paroissiaux et qui
maintenant participe au financement des travaux.
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