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33ème dimanche du temps ordinaire -A- 13 octobre 2011
DE RETOUR DE LOURDES
Nous sommes 8 paroissiens de Saint François à être allés en pèlerinage à Lourdes du 24 au 27 octobre
avec le diocèse de Nanterre. Outre notre évêque Mgr Daucourt, son auxiliaire Mgr Brouwet et
beaucoup de prêtres et diacres, nous étions 740 pèlerins dont le plus jeune avait 8 mois et la plus âgée
101 ans. Le thème était “ Avec Bernadette, prier le Notre Père ”.
Nous étions regroupés sous la bannière de “ Bagneux et ses amis ”, soit environ 30 paroissiens de
Bourg-la-Reine, Sceaux, Bagneux, Cachan et Fontenay-aux-Roses, accompagnés du Père Hugues,
notre curé, et du Père Louis de Fontenay-aux-Roses.
Ce temps fort en Eglise, nous voulons vous le faire partager au travers de nos témoignages.
Marie-Agnès
Ce qui m'a frappée, c'est ce rassemblement fraternel, le contact facile dans nos conversations au cours
des repas ou encore sur le chemin entre l'hôtel et le Sanctuaire, avec les uns et les autres que nous ne
connaissions pas.
Le premier jour, j'étais un peu déçue car je ne sentais rien de spécial. Mais, le lendemain, le père
Hugues a proposé à ceux qui le désiraient de se retrouver pour mieux se connaître et dire ou ne pas
dire “pourquoi nous venons à Lourdes ?“. De cet échange est né un groupe plus chaleureux et confiant.
Nous étions assis en cercle, ce qui facilite la parole, et avons mis un nom sur chaque visage ce qui fut
très important d’autant que la veille nous avions la catéchèse sur “ Prier le Notre Père avec
Bernadette ”. Chacun a pu dire les raisons qui l’ont amené à Lourdes : pour remercier, pour confier des
souffrances physiques ou morales... À partir de là, on se sent tout petit, on relativise ses maux car que
de souffrances ont été dites et portées par les uns et les autres ! Ce qui m'a aussi plu, c'est la catéchèse
sur la Réconciliation, très claire. Elle m’a permis de relativiser les fautes (péchés) ce qui m'a aidée à
aller trouver un prêtre pour me confesser plus facilement et me sentir plus en confiance.
Il y a aussi ce grand moment où je suis allée aux Piscines. Jusque là, j'étais toujours réticente et, pour
la première fois, j'ai eu le courage d'affronter la peur et l'appréhension. Sans doute que le fait de prier
ensemble le rosaire en attendant notre tour nous a bien préparés. Le passage aux Piscines m'a procuré
du bien-être et un sentiment de paix et de confiance.
Quant à notre procession mariale le mardi soir, ce fut un événement grandiose lorsque, dans la nuit,
surgit le peuple de Dieu avec des cierges pour louer le Seigneur et rendre grâce à Marie qui nous
rassemble. C'était émouvant à pleurer de voir tout ce monde dans un élan commun pour louer le
Seigneur ; ça fait chaud au cœur.

Marie-Thérèse et Lucien
Lourdes, la foule, les processions, les messes dans les différents lieux du Sanctuaire (grotte, basilique
souterraine, église Sainte Bernadette), tout cela restera dans notre mémoire.
Ce qui nous a frappés le plus, c’est le recueillement, la densité de prière que l’on ressent lorsqu’on est
à la grotte.
Un autre moment fort : la messe d’envoi avec le sacrement des malades le dernier jour, messe très
priante, enivrante.
Catherine
Ce pèlerinage : un moment fort dans ma vie de paroissienne. Lourdes pour moi, c’est chaque fois un
ressourcement, et aussi un partage de foi quand j’y vais avec d’autres pèlerins.
Cette année, j’ai particulièrement été touchée par la catéchèse sur le thème de l’année, “ Avec
Bernadette, prier le Notre Père ”. Comment, après avoir entendu cette catéchèse, réciter le Notre Père
sans penser à Bernadette ? Cette enfant de 14 ans qui a demandé plusieurs fois à la Vierge Marie quel
était son nom et qui s’est vu répondre finalement “ Je suis l’Immaculée Conception ”, des mots que
Bernadette ne pouvait comprendre mais qu’elle a gardés dans son cœur et qu’ainsi le nom de la Vierge
Marie soit sanctifié comme le nom du Père est sanctifié. Et ce Notre Père de Bernadette qui demande
chaque jour le pain de justice, d’amour … Lourdes, cette année pour moi, ce fut une source de prière
renouvelée.
Ruth-Héléna
La somptuosité des lieux , la ferveur si profonde de tant de croyants amènent à penser que la puissance
de toutes ces prières s'unissent dans l'UNITE des pensées et des cœurs qui ne font plus qu’UN vers
DIEU dans l'AMOUR et la CHARITE.
Johanna (12 ans)
J’ai compris que “être pèlerin“, c’est marcher, aller vers un lieu pour se ressourcer et qu’il ne s’agit
pas forcément d’un lieu religieux mais que cela peut être familial aussi (par ex : se recueillir sur le
tombeau de mon grand-père). J’ai appris beaucoup de choses sur la vie de Bernadette Soubirous. J’ai
appris d’autres manières de prier, par exemple : le Rosaire/le chapelet. Je connaissais déjà la
procession/adoration du Saint Sacrement mais pas la procession aux flambeaux appelée procession
mariale.
Guillaume (15 ans)
Ce fut une bonne expérience spirituelle ; c’est bien de partager des moments de prière avec d’autres
personnes qui ne sont pas forcément de notre paroisse. J’ai pu approfondir mes connaissances sur la
vie de Bernadette. J’ai fait de nouvelles connaissances, notamment des jeunes de mon groupe.
Hanta
À ce pèlerinage, j’étais partie tiraillée entre le désir de le vivre en famille et celui d’être hospitalier
bénévole, étant infirmière ! Au final, je m’y suis retrouvée avec les enfants, sans le mari qui n’a pu
obtenir de congé, et suis restée un pèlerin ordinaire. Mes intentions furent :
- rendre grâce à Dieu et confier à Marie sur les pas de Bernadette tous les événements, heureux et
malheureux, connus particulièrement cette année 2011 (grave maladie puis décès d’un parent,
problème de logement, difficultés professionnelles, les études des enfants, mariage d’un frère,
naissance d’une nièce/future filleule, etc.)
- nourrir autrement, encore et davantage, ma vie de prière, après les découvertes, avec les jeunes de 7 à
17 ans, à l’école de prière durant l’été 2009 et 2010 et le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes)
durant l’année scolaire 2010/2011 pour approfondir ma foi ;
En tout cas, ce pèlerinage fut riche de cette vie conviviale et simple favorisée par des temps de prière,
de repas, de vrais moments d’échanges et de partage,… m’ayant donné cette “saveur de vie éternelle“
que par moment, j’avais besoin de me “pincer“ pour être sûre d’être encore sur terre !!!

Pour conclure
Dans le train du retour, une amitié s’était installée entre nous et, pour continuer notre partage fraternel,
le père Hugues et la responsable de groupe Micaëlle nous ont proposé de nous revoir pour échanger
les photos autour d'un goûter. Ainsi est né le groupe de “ Bagneux et ses amis ”.
En attendant le prochain pèlerinage à Lourdes !

INFORMATIONS
L’ASSOCIATION
“CHEVILLY-L’HAY ENFANTS DU TIERS MONDE “
Vous invite à une VENTE ARTISANALE ou profit de MADAGASCAR
Vous y trouverez de l'artisanat de nombreux pays •
Guatemala, Amérique Latine, Madagascar, Mauritanie, Inde, Tibet, Vietnam
ainsi que de nombreux stands pour vos cadeaux de Noël :
Cette vente aura lieu dans les salles de la Paroisse
St François d'Assise les samedi 3 et dimanche 4

Groupe de Taizé
Le groupe de prières de Taizé invite tous les paroissiens à un temps de prières le dimanche 20
novembre à 19h15 à Saint François.

Collecte nationale du 20 novembre 2011
Le troisième dimanche de novembre est le traditionnel rendez-vous dans l’Eglise de France pour la
collecte nationale du Secours Catholique.
Son thème cette année : “ Aidons-nous les uns les autres ”.

“ Une invitation à mettre en œuvre de façon concrète, à l’image du Christ, le partage avec les plus
pauvres et les plus fragiles (…)
Il s’agit de changer notre regard, d’imaginer avec les plus pauvres des actions témoignant qu’une autre
manière de faire société ensemble est possible, au- delà des frontières sociales, politiques, culturelles
et religieuses. (…)
La relation et la vie avec les plus pauvres, la place faite au don et à la gratuité permettent de témoigner
au monde de l’amour du Christ pour tous les humains. Lui, le Roi serviteur. ” Extraits de l’éditorial de
Mrg Housset, Président du Conseil pour la Solidarité à l’occasion de la collecte nationale du Secours
Catholique 2011.
Nous attirons votre attention sur les 3 formes de dons qui aide notre équipe : le don financier, le don
de temps à travers le bénévolat et la prière.
Merci de prier pour notre équipe et les accueillis car sans bénévoles l’aide ne peut pas leur être
apportée efficacement.

AGENDA

Dimanche 13 novembre

Messe à 10h30
33ème dimanche du temps ordinaire
Baptême de Thomas COCOUAL

Jeudi 17 novembre

Messe à 12h15

Samedi 19 novembre

Accueil de 10h à 12h

Dimanche 20 novembre

Mercredi 23 novembre
Jeudi 24 novembre
Samedi 26 novembre

Messe à 10h30
Le Christ Roi de l’univers
Journée du Secours Catholique
à 19h15 Groupe de prières de Taizé

20h45 Conférence du Père Bée
à 10h Réuni on de l’EAP
Messe à 12h15
Accueil de 10h à 12h

Dimanche 27 novembre

Messe à 10h30
1er dimanche de l’avent
A la sortie de la messe, quête par la Conférence St Vincent de Paul

Jeudi 1er décembre

Messe à 12h15
suivi d'un échange-repas
Accueil de 10h à 12h

Samedi 3 décembre
Dimanche 4 décembre

Messe à 10h30
1er dimanche de l’avent
Eveil à la foi

Jeudi 8 décembre

Messe à 12h15

Samedi 10 décembre

Accueil de 10h à 12h

Dimanche 11 décembre

Messe à 10h30
2ème dimanche de l’avent
Messe des familles
Repas familial
à 16h30 Concert par la Maîtrise Notre-Dame d’Antony

Accueil et Secrétariat
2, av. Giovanni Boldini 92160 ANTONY (tél. 01.43.50.69.35)

