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L'an prochain, donner un peu de temps pour que la paroisse 
soit vivante et accueillante, pourquoi pas ? 

 
 A la rentrée les activités remplissent déjà nos agendas. Et il devient plus difficile de 

pouvoir répondre favorablement aux appels. C'est pourquoi nous vous invitons à y réfléchir 

dès maintenant. 
 

 Vous vous demandez peut-être quels sont les besoins. Ils sont variés aussi bien sur le  

plan des tâches, des compétences requises que du temps à y consacrer. 
 

 Ainsi pour la catéchèse et l'aumônerie, il y a besoin d'animateurs à la rentrée (chaque 

semaine ou en binôme; pour les lycéens les rencontres ont lieu le week-end toutes les trois 

semaines)  mais aussi plus ponctuellement de parents pour encadrer les enfants lors des 

messes des familles, des messes animées par les jeunes. Il y a la préparation des ateliers de 

l'Avent, des veillées de Noël de 18 h ou 20 h (animation mais aussi décoration). A 

l'aumônerie nous avons besoin de jeunes adultes ou de parents pour l'organisation des week-

ends (retraite de profession de foi, de confirmation, Taizé..),  de jeunes musiciens ou 

chanteurs pour étoffer la chorale.... 

 Pour ceux qui ont un peu peur de ne savoir y faire avec des enfants ou des 

adolescents il existe aussi le catéchuménat des adultes, la catéchèse des personnes en 

situation de handicap, le service évangélique des malades.  Et c'est une véritable expérience 
spirituelle que l'on peut faire ainsi en se laissant renouveler par ces hommes et ces femmes 
qui avancent sur le chemin de l'initiation chrétienne. A ce groupe j'ajouterai volontiers celui 
des enfants ou des jeunes pareils à tous les jeunes d'aujourd'hui c'est à dire en état d'attente 
et non pas de refus, avec la liberté de poser des questions de vie ou de mort (Mgr Dagens, 
Méditation sur l'Eglise catholique en France: libre et présente, Ed du Cerf 2008). 
 

 Il est fréquent que nous soyons critiques vis à vis des chants ou de la liturgie à la 

sortie de la messe. Justement l'équipe liturgique cherche des volontaires. 
 

 Il y a aussi des tâches moins "intellectuelles": l'accueil de la paroisse, l'équipe des 

bricoleurs qui assurent le bon état des locaux et donc la possibilité de se réunir dans des 

conditions correctes.  
 

 Et puis le dimanche 18 octobre aura lieu la fête paroissiale : repas, jeux, animations 

pour les plus grands et les plus petits. Nous aurons besoin des idées et des bras de tous pour 

que cette journée soit réussie.  
 

 Nous ne pouvons nous résigner à ce que l'Eglise catholique en France devienne un 
"immense réservoir d'énergies inemployées" (ibidem). Pour être plus ouverte et plus 

fraternelle notre communauté de Saint-Gilles a besoin des talents de chacun et de chacune 

sans exception. Alors n'attendez plus, n'hésitez pas à vous présenter à un prêtre, à  un 

responsable que vous connaissez ou à l'accueil. 

Anne-Dominique Antetomaso 

membre de l'équipe d'animation pastorale 

responsable de l'aumônerie 
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DIMANCHE 28 JUIN à 11 h 
 

Messe en action de grâce  
pour les 60 ans de sacerdoce du Père Mars 

 

suivi d’un apéritif, salle Charles-Péguy 
 

 

� FAMILLES DES ENFANTS BAPTISÉS DANS L’ANNÉE 2008-2009 
Dimanche 14 juin à 11 h, messe suivie d’un apéritif. 

� LES COMMUNAUTÉS AFRICAINES du 92 invitent leurs amis de toutes origines 
à leur rassemblement le dimanche 14 juin à l’église du Saint-Esprit de Meudon-la-
Forêt.      9 h 30 Echange, 11 h messe, 13 h 30 repas, Bus 390 (voir tract). 

� INSCRIPTION AU CATÉCHISME 2009 - 2010 
Samedi 20 juin de 10 h à 12 h, salle Charles-Péguy. 

� INSCRIPTIONS : Eveil à la Foi, Catéchisme, Vivre ensemble, Aumônerie, 
Scouts et Guides 
Mercredi 9 septembre de 15 h à 18 h salle Charles-Péguy. 
Samedi 12 septembre de 10 h à 12 h, salle Charles-Péguy. 
Rentrée des catéchisme et aumônerie mercredi 16 septembre 2009. 

� PARCOURS « ELLE ET LUI » POUR LES COUPLES quelque soit leur âge 
Un nouveau parcours se met en place à la rentrée : 8 soirées pour prendre le 
temps de dialoguer avec son conjoint sur tous les sujets importants pour le 
couple. Première soirée en septembre, mais pensez vite à vous inscrire, le nombre 
de places est limité. Renseignements et inscription  01 69 30 28 42. 

� PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
Notre évêque nous y invite, du lundi 26 octobre au jeudi 29 octobre 2009.  
Il s’adresse à tous !… Mais cette année, ce pèlerinage accueillera en particulier les 
personnes malades (logées à l’hospitalité Notre-Dame) et les personnes 
handicapées. Les enfants à partir de 7 ans, ainsi que les collégiens, toujours 
bienvenus en famille, auront activités adaptées à leurs âges. 
 

Le Père Hugues de Woillemont fête les 10 ans de son ordination presbytérale à la paroisse 
ND de Lourdes, 1427 av. Roger Salengro à Chaville le vendredi 26 juin. 

19 h Célébration de la messe, 20 h apéritif suivi d’un dîner (apporter 1 plat sucré ou salé). 
Contact : Inès  01 47 50 41 65 

 
- POUR MÉMOIRE : 

 

VIVRE ENSEMBLE 
Lundi 8 juin à 17 h 30. 
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
« Messieurs» : mardi 9 juin à 14 h 30. 

« Dames » : jeudi 11 juin à 14 h 45. 

« Mixte » : lundi 15 juin à 10 h. 
PAUSE-CAFÉ 

 Vendredi 12 juin à 9 h 30. 
CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 

Vendredi 12 juin à 19 h 30. 
INSTITUT NOTRE-DAME 

Messe samedi 13 juin à 10 h 30 : première 

communion des jeunes de l’IND. 

Messe de fin d’année : jeudi 18 juin à 9 h. 
MESSE TRIMESTRIELLE POUR LES 

DÉFUNTS ET LEURS FAMILLES 
Samedi 13 juin à 18 h 30. 

 

 

DIMANCHE 14 JUIN 
Messe à 11 h avec première communion des 

jeunes de Saint-Gilles. 
ATELIER DE LA FOI 

« Rencontres autour de la Bible ». : mardi 

16 juin à 19 h 30. 
LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 

Messe vendredi 19 juin à 9 h. 

 
- CARNET : 

Baptêmes 

Adèle BOULNOIS, Laura DELEU, Camille 
MALIDIN. 
 

Obsèques 

Jeanne PLAISANTIN (97 ans), Emilienne 
MENRATH (94 ans), Charles RENAUDIN 
(88 ans), Muguette LABBÉ (80 ans), Gérard 
MENJON (60 ans).


