UNE PETITE HEURE ET DE GRANDES QUESTIONS
Comme chaque samedi matin, nous étions
ans pour un peintre issu lui aussi d’une ancienne
deux à la permanence du Secours Catholique dans
vague d’immigration. M.A. a alors décidé de faire
venir sa femme avec son petit garçon. Un second
les locaux de Saint-Gilles. Une fois encore, nous
avons reçu M.A. en situation irrégulière. Il attend
enfant est né par la suite. Pour plusieurs raisons, le
avec impatience le 5e anniversaire de son entrée en
travail irrégulier est devenu plus rare, l’argent est
France pour déposer une demande de titre de séjour
venu à manquer, la famille s’est retrouvée sans
qui lui donnera enfin l’autorisation de travailler de
hébergement et elle a erré longtemps avant d’être
façon licite. Ce matin-là, nous avions le temps de
inscrite au 115. Elle est enfin hébergée d’hôtel en
parler plus longuement avec lui. Nous connaissions
hôtel depuis quelques mois. Le premier enfant est
son histoire : cet homme est venu seul d’un pays du
scolarisé. Notre objectif est de l’aider à tenir cette
Maghreb, il a travaillé illégalement pendant deux
dernière année avant la régularisation espérée.
Une fois cet homme parti, nous avons discuté et partagé, au sens littéral, tant cette situation
représentative de tant d’autres nous fait osciller entre plusieurs regards :
LE LOINTAIN synonyme d’inconnu, d’étrange et d’étranger
LE PROCHE, celui que l’on a écouté, regardé dans les yeux, le prochain et le frère
LA MASSE anonyme qui fait peur
L’INDIVIDU et son histoire
LA PRUDENCE : « les gouvernements doivent aussi faire le calcul de savoir comment recevoir (les
migrants)» Pape François (2/11/2016)
L’ACCUEIL INCONDITIONNEL « Nous sommes tous des migrants » Pape François (04/2016 à Lesbos)
Le Père Livio, curé de saint Bernard de la Chapelle, proche du camp de la station Stalingrad, nous
disait en juin que, face au déferlement incessant de migrants, il n’avait ni solution, ni réponse. Avec des
bénévoles, notamment un Musulman, il organise des petits déjeuners et dépose des panières de vêtements
dans son église. Nous en sommes tous là, essayer de trouver un équilibre entre le particulier et l’universel,
entre la générosité et la méfiance, le respect de celui qui arrive mais aussi de celui qui fait la richesse du pays
d’accueil.
En tout cas, n’hésitez pas à venir nous enrichir et vous enrichir grâce à cette prise directe sur les
questions de notre temps. Prions pour les migrants à la recherche de stabilité comme chacun de nous et prions
l’Esprit Saint de nous accorder le don de discernement et de prudence.
Danièle Dabilly et Bernard Fourniou
SECOURS CATHOLIQUE (06 27 56 46 84)

Quête nationale pour le Secours catholique samedi 19 et dimanche 20 novembre
------------------------------------------------------------------------Concert d’orgue de Régis SINGER
A l’occasion de sa retraite, Régis SINGER, organiste
titulaire pendant 41 ans à Saint-Gilles, donnera un
concert d’orgue dans l’église dimanche 20
novembre à 16h. Un livre d’or et une enveloppe
pour un projet de cadeau commun sont disponibles à
l’Accueil.

La statue de la Vierge Marie
Notre-Dame de Rosay retrouvera sa place à l’entrée
de l’église après deux mois de restauration. Cet
événement aura lieu à l’occasion de la fête de la
présentation de la Vierge Marie lundi 21 novembre
2016 au cours de la messe qui sera célébrée à 9h.

La statue de Sainte Geneviève à Saint-Gilles du 11 décembre 2016 au 8 janvier 2017

A l’occasion du 50e anniversaire de la création du diocèse de Nanterre (1966-2016), le 11 décembre prochain,
la paroisse de la Pentecôte de Port-Galand de Bourg-la Reine nous confiera une statue de sainte Geneviève,
sainte patronne de notre diocèse. Cette statue visite les paroisses des Hauts-de-Seine afin de favoriser les liens
entre les communautés locales de la même Église diocésaine. Le 8 janvier 2017, nous confierons la statue à la
paroisse Saint-François d’Assise. La figure de sainte Geneviève, nous rappelle que sur notre terre des Hautsde-Seine, l’Évangile est annoncé et vécu depuis plus de seize siècles. Nous sommes ses héritiers.

Léguer à l’Église - Un engagement de foi
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Certains paroissiens ont souhaité être informés sur les possibilités de legs et de donations à la
paroisse Saint-Gilles ou Saint-François d'Assise et ont souhaité être accompagnés dans leurs
démarches.
Une réunion d’information ouverte à tous sur ce sujet est prévue lundi 14 novembre à 15h 30 au
presbytère de la paroisse Saint-Gilles avec Monsieur Philippe Grangé, délégué de l’évêque pour les
dons et legs. A l’issue de cette réunion, Monsieur Grangé prendra tout rendez-vous avec les
personnes souhaitant plus de renseignements ou être accompagnées pour les aspects pratiques en
toute confidentialité.
Vous pouvez contacter Monsieur Grangé par téléphone au 01 41 38 65 58 ou par mail :
p.grange@diocese92.fr - Des prospectus sont également à votre disposition sur le présentoir dans le
fond de l’église.
P. Hugues Morel d’Arleux
■ Espérance et Vie : réunion mardi 15 novembre à
15h au presbytère.

■ Première Communion : réunion formation des
parents mardi 22 novembre à 20h45.

■ Atelier Biblique mardi 15 novembre à 19h.

■ Amitié judéo-chrétienne : Atelier biblique mardi
22 novembre à 20h30. Crypte de Sainte-Rita, 7 rue
Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses.

■ Prier et transmettre la Parole les mardis de
20h45 à 22h à l'oratoire
Mardi 15/11 : Soirée autour du film documentaire sur
le père Jousse s.j. et la transmission orale.
■ Préparation Messe en famille du 4 décembre
mercredi 15 novembre à 20h45 salle des catéchistes.
■ MCR : réunion du groupe du jeudi le 17 novembre
à 10h à l’Accueil.
■ Ménage dans l’église le lundi après les Laudes.

■ Journées d’Amitié et Marché de Noël du Foyer
Notre-Dame les 25-26-27 novembre 2016. Peintures
et objets réalisés par les résidents, brocante, livres
d’occasion, linge de maison, thé, chocolats, fleurs et
même un salon de thé. Soirée-dîner le samedi et
déjeuner le dimanche. Pensez à réserver !
Tracts dans l’église. Contact : 01 41 13 74 74 – 5 rue
Ravon Bourg-la-Reine.

■ Catéchisme : Ateliers découverte de la messe
dimanche 20 novembre à 9h30.

■ Artisanat monastique : Vente-Événement samedi
3 décembre 10h-18h et dimanche 4 décembre 10h17h.Épicerie fine, produits bio, vêtements d’enfants,
décoration, art de la table, objets religieux … Les
Colonnes, 51 bd Joffre, Bourg-la-Reine.

NET FOR GOD
Mercredi 16 novembre de 20h15 à 21h30 à
l’oratoire :
Reportage sur les JMJ de juillet 2016 avec les jeunes
de la communauté du Chemin Neuf. A la rencontre
de toutes les nationalités, du pape, et de l’histoire de
la Pologne et de la miséricorde. Film, Partage,Prière.

------------------------------------------------------Jeudi 17 novembre à 20h30
église St-Pierre - St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Conférence paroissiale
« la Vierge de Miséricorde »,
par le Père Jean Emmanuel, recteur du sanctuaire de
Pellevoisin, qui clôturera l’Année de la Miséricorde
puis consécration au Cœur Immaculé de Marie.

■ Catéchuménat : réunion dimanche 20 novembre à
17h salle double.

Portes ouvertes de la Maison diocésaine : Samedi 26 novembre 2016 !
Venez découvrir l’évêché de Nanterre et rencontrer Mgr Michel Aupetit !
Au programme : jeu de piste, ateliers pour enfants, café littéraire...
Mgr Michel Aupetit dédicacera son dernier livre : "Construisons-nous une société humaine ou inhumaine ?"
---------------------------------------------------------------------------------------

FORMATIONS
« Écouter, un apprentissage de tous les jours pour votre mission. »
Cycles de deux journées avec un(e) psychologue ou un(e) coach.
§ Journée 1 : mardi 6 Décembre 2016 (Meudon) ou lundi 30 Janvier 2017 (Nanterre)
§ Journée 2 : mardi 28 Février 2017 (Meudon) ou vendredi 28 Avril 2017 (Nanterre)
§ Plus d’infos : diocese92.fr/-formations-pratiques- Contact : 01 41 38 12 30
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"Le paradis, peut-on y croire ? "
Formation ouverte à tous : par le père Christophe
Raimbault, professeur à l’Institut Catholique de Paris. Lundi 28
novembre 9h15-16h, Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à
Nanterre (Déjeuner partagé + PAF 5 euros). Inscription
obligatoire : 01 41 38 12 45 ou catechese@diocese92.fr

91e session des Semaines sociales de
France, 19 et 20 novembre
"Ensemble, l'éducation"
Paris Event Center
Porte de la Villette
Inscriptions sur www.ssflasession.org

FORMATION LITURGIQUE
Cycle de formation au chant du psaume
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre à
chanter les psaumes, pour les célébrations eucharistiques, pour la
liturgie des heures, pour eux-mêmes… Ce cycle de 4 rencontres
indissociables permet de découvrir le psaume dans ses dimensions
biblique, liturgique et musicale.
Les samedis matins 28 janvier, 25 février, 4 et 18 mars 2017.
Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret Meudon.
infos : http://diocese92.fr/formation-au-chant-du-psaume-19737
Service diocésain de musique liturgique - 01 41 38 12 54 –
mail : musiqueliturgique@diocese92.fr

Fleurir en liturgie
Vous souhaitez développer votre
goût pour l’art floral liturgique
? Au cours des samedis 10
décembre 2016, 28 janvier et
25 mars 2017, vous
approfondirez la liturgie et la
technique florale.
06 70 97 10 63.
Infos : http://diocese92.fr/Fleurir-en-liturgie-

------------------------------------------------------------------------------------------

Lisons la Bulle (20)
Derniers paragraphes (24 et 25)
« Que notre pensée se tourne vers la Mère de
la Miséricorde. Que la douceur de son regard
nous accompagne en cette Année Sainte, afin
que tous puissent redécouvrir la joie de la
tendresse de Dieu. Personne n’a connu
comme Marie la profondeur du mystère de
Dieu fait homme. Sa vie entière fut modelée
par la présence de la miséricorde faite chair.
La Mère du Crucifié Ressuscité est entrée
dans le sanctuaire de la miséricorde divine en
participant intimement au mystère de son
amour.
Choisie pour être la Mère du Fils de Dieu,
Marie fut préparée depuis toujours par
l’amour du Père pour être l’Arche de
l’Alliance entre Dieu et les hommes. Elle a
gardé dans son cœur la divine miséricorde en
parfaite syntonie avec son Fils Jésus. Son
chant de louange, au seuil de la maison
d’Élisabeth, fut consacré à la miséricorde qui
s’étend « d’âge en âge » (Lc 1, 50). Nous
étions nous aussi présents dans ces paroles
prophétiques de la Vierge Marie, et ce sera
pour nous un réconfort et un soutien lorsque
nous franchirons la Porte Sainte pour goûter
les fruits de la miséricorde divine.
Près de la croix, Marie avec Jean, le disciple
de l’amour, est témoin des paroles de pardon
qui jaillissent des lèvres de Jésus. Le pardon

suprême offert à qui l’a crucifié nous montre
jusqu’où peut aller la miséricorde de Dieu.
Marie atteste que la miséricorde du Fils de
Dieu n’a pas de limite et rejoint tout un
chacun sans exclure personne. Adressons lui
l’antique et toujours nouvelle prière du Salve
Regina, puisqu’elle ne se lasse jamais de
poser sur nous un regard miséricordieux, et
nous rend dignes de contempler le visage de
la miséricorde, son Fils Jésus.
Que notre prière s’étende aussi à tant de
Saints et de Bienheureux qui ont fait de la
miséricorde la mission de leur vie. Cette
pensée s’adresse en particulier à la grande
apôtre de la miséricorde, Sainte Faustine
Kowalska. Elle qui fut appelée à entrer dans
les profondeurs de la miséricorde divine,
qu’elle intercède pour nous et nous obtienne
de vivre et de cheminer toujours dans le
pardon de Dieu et dans l’inébranlable
confiance en son amour.
Une Année Sainte extraordinaire pour vivre
dans la vie de chaque jour la miséricorde que
le Père répand sur nous depuis toujours. Au
cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre
par Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la
porte de son cœur pour répéter qu’il nous
aime et qu’il veut partager sa vie avec nous.
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L’Église
ressent
fortement
l’urgence
d’annoncer la miséricorde de Dieu. La vie de
l’Église est authentique et crédible lorsque la
miséricorde est l’objet d’une annonce
convaincante. Elle sait que sa mission
première, surtout à notre époque toute remplie
de grandes espérances et de fortes
contradictions, est de faire entrer tout un
chacun dans le grand mystère de la
miséricorde de Dieu, en contemplant le visage
du Christ. L’Église est d’abord appelée à être
témoin véridique de la miséricorde, en la
professant et en la vivant comme le centre de
la Révélation de Jésus-Christ. Du cœur de la
Trinité, du plus profond du mystère de Dieu,
jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de la
miséricorde. Cette source ne sera jamais
épuisée pour tous ceux qui s’en approcheront.
Chaque fois qu’on en aura besoin, on pourra y
accéder, parce que la miséricorde de Dieu est

sans fin. Autant la profondeur du mystère
renfermé est insondable, autant la richesse qui
en découle est inépuisable.
Qu’en cette Année Jubilaire l’Église fasse
écho à la Parole de Dieu qui résonne, forte et
convaincante, comme une parole et un geste
de pardon, de soutien, d’aide, d’amour.
Qu’elle ne se lasse jamais d’offrir la
miséricorde et soit toujours patiente pour
encourager et pardonner. Que l’Église se fasse
la voix de tout homme et de toute femme, et
répète avec confiance et sans relâche : «
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton
amour qui est de toujours » (Ps 25, 6). »
Donné à Rome, près de Saint Pierre, le 11
avril Veille du IIe Dimanche de Pâques ou de
la Divine Miséricorde, de l’An du Seigneur
2015, le troisième de mon pontificat.
Franciscus

Proposition de réflexions :

1. Pour accompagner la
parole du Pape, je vous
propose de commencer par
prier le Magnificat. En
confiance, sous le regard de
Marie, prenons un temps
pour nous-mêmes. Quel a été
l’écho dans notre vie de
l’année du jubilé de la
Miséricorde ? Quelle grâce
nous a rejoints au cœur ?
Quel déplacement s’est opéré
dans notre vie spirituelle ?
Comment Dieu nous a-t-il
révélé
son
visage
de
tendresse ?
Confions-lui
également nos fragilités pour
que
la
Mère
de
la
Miséricorde continue de nous
accompagner en chemin.
2. Le jubilé touche à sa
fin et pourtant… Ce dernier

paragraphe de la Bulle nous
invite à laisser résonner la
Parole
de
Dieu : « «
Rappelle-toi, Seigneur, ta
tendresse, ton amour qui est
de toujours » (Ps 25,6) ».
Cette année extraordinaire a
eu pour vocation de nous
ramener à l’essentiel : nous
sommes aimés. Si elle a été
l’occasion de rites
et
d’événements, ceux-là n’ont
eu de cesse de nous
rapprocher de Dieu, de notre
prochain, de nos frères, de
nous-mêmes. La clôture de
l’année jubilaire n’est donc
pas une fin en soi, mais une
invitation à poursuivre ces
rapprochements simplement,
avec le cœur et renouvelés
par la présence habitée de

notre Père. Puissions-nous,
même après la clôture de
l’année jubilaire, continuer à
être qui nous sommes.
3. Enfin, le jubilé a été
l’occasion de rencontres, de
conférences, de veillées, de
pèlerinages… je souhaite par
ces derniers mots exprimer
ma reconnaissance à tous
ceux qui ont participés à
servir cet esprit et les confier
à nos prières. Je tiens aussi à
vous remercier, en tant que
lecteurs, pour vos retours
chaleureux au cours de
l’année.
Fanny ESCOURROU
Déléguée paroissiale
pour le jubilé
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Baptêmes :
Déborah METZ, Côme COLLIN,
Théo LÖCHEN, Maélie MARTIN.

CARNET
Obsèques :
Jean-Pierre ROUCHE (71 ans),
Monique VASSEUR (78 ans)
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