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SE FORMER, C’EST DECOUVRIR UN TRESOR 
 

 
« L’Esprit dit à Philippe : « Avance et rattrape ce char ». Philippe y courut et il entendit que 
l’eunuque lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda : « Comprends-tu donc ce que tu lis ? » 
- « Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide ? » (Ac 8, 29-31). 
 
Vous avez envie de goûter la saveur des Ecritures, percevoir la cohérence des textes de la 
messe, nourrir votre relation à Dieu, explorer votre héritage chrétien et vous ouvrir à 
l’intelligence de la foi ? L’Institut d’Etudes Religieuses (I.E.R.), de l’Institut Catholique de 
Paris, vous offre un lieu et un temps pour cela. L’enseignement bien construit nous permet 
de comprendre petit à petit la cohérence entre la Révélation de Dieu par son Fils Jésus, la 
liturgie par laquelle l’Eglise poursuit l’œuvre de Dieu en réactualisant sans cesse le don de 
sa personne, l’histoire des chrétiens qui transmettent le message du Christ, parfois au risque 
de leur vie. Les travaux dirigés nous stimulent dans l’étude des textes et des auteurs, nous 
incitent à nous forger une opinion et à savoir la défendre. 
 
Pourquoi choisir l’I.E.R. ? 
Pour sa formation ouverte, loin de toute pensée unique, dans un climat universitaire 
particulier de bienveillance, de soutien fraternel dans la discrétion. Pour la diversité des 
étudiants : des hommes et des femmes de tous les continents, de tous âges, de tous états de 
vie, de toutes sensibilités religieuses. Pour la motivation supplémentaire liée au diplôme 
final (Diplôme Universitaire d’Etudes Religieuses). 
 
Quel trésor y trouvons-nous ? 
Nous recevons des apports intellectuels, mais pas seulement. Parfois une phrase d’un texte 
bien connu pourtant nous dévoile une idée nouvelle, nous ouvre à la compréhension du 
mystère de Dieu, et nous voilà partis sur le chemin d’Emmaüs : «  le cœur tout brûlant au-
dedans de nous (Luc 24, 32). Et puis l’I.E.R., c’est Dieu qui « s’envisage » dans le sourire 
rayonnant d’un prêtre ou d’une religieuse, dans le témoignage de sa foi par un professeur. 
 
Hélène Lacaze, Cécile Lecocq, Marie-Amélie Saint-Georges 
 
 
 
 
Renseignements pratiques : l’I.E.R. se trouve 26 rue d’Assas, 75006 Paris, au métro Saint-
Sulpice, à 30 minutes de Bourg-La-Reine. Formation d’une journée par semaine, hors 
mercredis et vacances scolaires Inscription jusqu’au 28 septembre.  
Téléphone : 01 44 39 52 85, www.icp.fr/ier  
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JOURNÉE PAROISSIALE 
Dimanche 18 octobre 

11 h messe suivie d’un apéritif et du repas 
14 h diverses animations     16 h 30 vêpres 
 
 
� BAPTÊMES : réunion de préparation au baptême, mercredi 7 octobre à 20 h 45, 

salle Charles-Péguy. 
� LYCÉENS 

Dimanche 13 septembre à 18 h 30, inscription et réunion à la paroisse. 
� CATECHISME, AUMÔNERIE 

Rentrée du catéchisme et de l’aumônerie mercredi 16 septembre 2009. 
� LE SACREMENT DES MALADES aura lieu à Saint-François le dimanche 4 octobre 

à 10 h 30. Les inscriptions ont lieu à l’accueil de Saint-Gilles. 
� LE SECOURS CATHOLIQUE :  Vous voulez rejoindre l’équipe de bénévoles, 

contactez alors le responsable, B. Fourniou au 06 75 25 41 45. 
� JOURNEES DU PATRIMOINE  :  

Samedi 19 septembre : de 16h30 à 18h : présentation des maquettes de l’ancienne 
église Saint-Gilles et de l’église actuelle. Visite commentée de l’église : tableaux, 
sculptures, céramique. Vente de brochures et d’anciennes cartes postales de 
l’église. 
Dimanche 20 septembre de 15h à 18h : même programme et découverte de l’orgue 
par Régis Singer, organiste titulaire. 
Visite de Saint-François d’Assise d’Antony le dimanche 20 septembre de 14h30 à 
18h30. 

� MESSE TRIMESTRIELLE POUR LES DEFUNTS ET LEURS FAMILLES : samedi 26 
septembre à 18h30. 

� POINT « PAROLE DE DIEU » : à partir du 14 septembre. Tous les lundis de 19h 
à 20h, sauf congés scolaires. Réflexion sur les textes bibliques du dimanche 
suivant, rédaction de la Prière universelle. Réunion ouverte à tous les paroissiens. 

� PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES avec notre évêque, Mgr Daucourt, du 
lundi 26 au jeudi 29 octobre 2009, « sur le chemin de Bernadette ». Ouvert à 
tous. Clôture des inscriptions le 30 septembre. Bulletins d’inscription à l’église. 

Les nouveaux dépliants de présentation de la paroisse sont arrivés ; ils sont à 
votre disposition dans l’église. 

 
POUR MÉMOIRE : 

 
 

 

RENCONTRE AUTOUR DE TEXTES 
BIBLIQUES 

Mardi 15 septembre à 19 h 30 à la paroisse. 
 

L’INTERPRETATION DE LA BIBLE DANS 
L’EGLISE 

L’Association œcuménique de la région de 
Bourg-La Reine vous invite à une soirée de 
réflexion sur ce thème le mercredi 16 
septembre à 20h30 salle Charles Péguy. 
 

SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES 
Le 25 septembre à 20h30 salle Charles Péguy. 

VATICAN II AUJOURD’HUI 
Samedi 10 octobre de 16 h 30 à 18 h salle 
Charles Péguy. 

CARNET : 
Baptêmes 
Lana AMBLARD-LOMBARDO, Naya 
CHAPELIER. 
Mariages 
Marcin SZCZEPANIAK et Lucile 
BOULANGER, Gilles CUTAYA et  
Caroline QUEILLÉ, Noël HADDAD et 
Magali TSAKALOS. 
 

Obsèques 
Jean-Claude GODEL (76 ans),  
Claude LAWRENCE (80 ans), 
 Umberto TODISCO (94 ans). 


