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« Qui vous accueille, m'accueille, 

et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé » (Mt 10, 40) 
 

 La semaine dernière, notre paroisse était en fête. La messe de 11 heures a rassemblé 
toutes les générations. L’apéritif, sous un soleil inespéré, et le repas, à l’Institut Notre-Dame, 
ont réuni un grand nombre de paroissiens, habitués et nouveaux. La fête paroissiale du 18 
octobre est désormais finie. Les tables ont été empilées, la salle Charles-Péguy nettoyée, et le 
chœur de l’église a été rangé. Et maintenant, que reste-t-il à faire ?  
 
 En plaçant la fête paroissiale au début de l’année scolaire, notre curé, l’Equipe 
d’Animation Pastorale, le Conseil paroissial et les mouvements de la paroisse ont voulu 
proposer non pas un événement ponctuel, mais un véritable programme pour toute l’année, 
une année placée sous le signe de l’accueil et de la rencontre. Comme l’a dit le père Witko 
dans son homélie, nous sommes désormais tous invités à ouvrir les portes de l’Église à ceux 
qui restent au-dehors ou sur le seuil. Cela suppose que chacun d’entre nous soit conscient de 
sa responsabilité de chrétien en accueillant les nouveaux ou les plus timides, en quittant nos 
habitudes routinières, en lançant de nouvelles invitations à tous ceux qui ne se sentent pas 
encore accueillis par notre communauté. Et ils sont nombreux ! Notre communauté chrétienne, 
aussi vivante soit-elle, n’est constituée que d’une minorité de Réginaburgiens. Cette attitude 
d’ouverture, ce geste vers l’autre, sont aux fondements de notre vie de chrétien. Dès la 
Genèse, Abraham reçoit les trois visiteurs sous le chêne de Mambré en se mettant à leur 
service. Les disciples eux-mêmes se doivent de rester en « tenue de service ». Dans un bel 
article de la revue Esprit & Vie (n° 128, mai 2005), le P. Joseph Proux donne l’exemple récent 
de ces communautés africaines qui savent vivre l’accueil chrétien en vérité : « lors de mes 
brefs séjours au Burkina Faso, j'ai expérimenté avec émerveillement l'accueil de nos amis 
africains avec lesquels nous sommes jumelés. L'étranger qui se présente à la porte est pour 
eux l'envoyé de Dieu. Avec une immense générosité, celui qui reçoit fait le maximum pour 
l'arrivant. Il est capable de se priver pour l'hôte de passage. » 
 
 Et si nous aussi, à notre tour, paroissiens de Saint-Gilles, nous faisions de l’accueil et de 
la rencontre nos priorités pour l’année scolaire qui commence ? Cet accueil peut prendre 
diverses formes : un café après la messe, un verre de l’amitié proposé par l’Eveil à la Foi ou le 
Centre de Préparation au Baptême, les dîners Jeunes Foyers… Toutes ces occasions peuvent et 
doivent se multiplier, à partir de ce qui existe déjà, pour accueillir le plus grand nombre, 
gratuitement, sans prosélytisme, mais tout simplement pour découvrir nous aussi Dieu dans 
ces situations d’accueil.  
 
 Au cœur de nos liturgies, l’accueil doit aussi être envisagé, pour que notre église soit un 
signe du Christ accueillant. Évidemment, l’accueil est l’affaire de tous. Mais la tentation 
naturelle de se tourner d’abord vers ceux que nous connaissons vient vite réduire nos bonnes 
résolutions… Aussi, très rapidement, des équipes d’accueil devraient-elles voir le jour, pour 
accueillir, aux côtés des prêtres, tous les paroissiens au début de nos messes. Ces équipes 
seront là pour vous renseigner sur les activités de la paroisse, mais aussi tout simplement pour 
vous suggérer d’avancer un peu dans la nef, pour inviter les enfants à se mettre devant, pour 
rechercher enfin des lecteurs. Car les différents services ne sont pas réservés à quelques-uns ! 
De même, il est temps d’inventer, aux côtés des servants d’autel, une place pour les filles dans 
nos célébrations. L’Église est un corps dont nous sommes les membres, disait saint Paul : 
chacun doit y pouvoir trouver sa place, pour peu qu’il se sente accueilli et invité. 
 
 Que notre paroisse soit accueillante pour tous, dans le respect de notre diversité, et 
alors la fête paroissiale du 18 octobre aura été féconde. Alors surtout, nous aurons répondu à 
l’appel du Christ accueillant tous les hommes. 
 

Guilhem Labouret 
EAP – Service de la Liturgie  
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� Messes de La Toussaint : samedi 31 octobre à 18h30, dimanche 1er novembre à 9h30 et 
11h, vêpres au cimetière à 16h30 et bénédiction des tombes. Des bougies sont en vente 
à la sortie des messes et à l’accueil de la paroisse. Messe en mémoire de nos défunts le lundi 2 
novembre à 9h. 

 
Le dimanche 18 octobre dernier, la communauté paroissiale de Bourg-La-

Reine s’est rassemblée en grand nombre pour célébrer la messe et partager 
un repas à l’Institut Notre-Dame dans une atmosphère chaleureuse. Nous 

avons ensuite participé à des ateliers animés par des mouvements 
paroissiaux, une occasion de découverte et de partage. Les vêpres, 

magnifiquement animées par la chorale, ont porté notre prière d’action de 
grâce pour cette journée. Nous remercions vivement ceux et celles qui ont 

travaillé, parfois depuis le mois de juin, à la réussite de cette belle fête 
paroissiale. 

 
�Mouvement chrétien des retraités : le MCR dames se réunit le jeudi 5 novembre à 14h45 
et le MCR Messieurs le mardi 10 novembre à 14h30 à la paroisse. 
 
� Adoration du Saint-Sacrement : le jeudi 5 novembre de 20h45 à 22h et le vendredi 6 
novembre de 9h30 à 12h à l’oratoire. 
 
� Ciné-débat pour les étudiants et lycéens : le samedi 7 novembre à 19h30 salle 
Charles-Péguy. Repas suivi du film Thank you for smoking, de Jason Reitman (2006). 
Lobbyiste et porte-parole de l'académie des études sur le tabac, le héros du film use de tous ses 
talents pour défendre l'industrie du tabac dans les situations difficiles, tout en essayant de rester un 
modèle pour son fils adolescent. Repas : les garçons apportent le salé, les filles le sucré. 
 
� Dimanche 8 novembre à 16h30: Régis Singer donnera un concert d’orgue à Saint-Gilles. . 
 
� Dîner-rencontre jeunes foyers : tous les jeunes mariés, jeunes couples et couples avec 
enfants en âge scolaire sont invités le samedi 14 novembre à partir de 19h30 salle Charles 
Péguy. Pensez à réserver cette date ! Renseignements : cg.labouret@wanadoo.fr  
Contacts : S. et C. Pacheco, M.-C. et X. Schwerkolt, C. et G. Labouret (01 46 64 10 28). 
 
� L’association œcuménique de la région de Bourg-La-Reine organise samedi 21 
novembre une journée de présentation de la presse chrétienne. Pour la réalisation de ce 
projet, elle recherche une quinzaine de personnes qui accepteraient de tenir une permanence 
ce jour-là. Inscription à l’accueil paroissial.  
 

Confirmation des adultes 
Chaque année, notre évêque donne le sacrement de Confirmation à plusieurs centaines 
d’adultes, de 18 à plus de 80 ans, sur le diocèse de Nanterre. La Confirmation, avec le 
Baptême et l’Eucharistie, fait partie des sacrements de l’initiation chrétienne. Certains 
reçoivent la Confirmation au terme d’un parcours de catéchuménat qui les a préparés aux trois 
sacrements, mais d’autres sont des adultes qui, pour des raisons diverses, n’ont pas eu 
l’occasion d’être confirmés pendant leur adolescence. Ils prennent conscience de l’importance 
du don de l’Esprit et désirent découvrir toutes les richesses de ce sacrement. 
Si vous n’avez pas encore reçu la Confirmation, il n’est jamais trop tard pour le faire. Un 
groupe de préparation commun aux paroisses de Bourg-La-Reine et d’Antony se réunira un 
samedi par mois à la maison paroissiale Sainte-Claire d’Antony pour préparer la Confirmation 
qui sera célébrée le 1er mai. Dates des réunion : samedi 14 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 
6 février, 13 mars et 17 avril. Journée de retraite le dimanche 18 avril au monastère des 
Orantes de Bonnelles. Renseignements : père Vergonjeanne, 01 41 13 03 47. 

 
Carnet 
Baptême  
Esteban JULIO 

Obsèques 
Marie LENOBLE (84 ans), Andrée SPENGLER 
(96 ans). 


