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DES EQUIPES D’ACCUEIL  

POUR LES MESSES 
 
 La grande prière de Jésus proclamée dans l’Évangile de Jean le 7e Dimanche de 
Pâques appelle l’Église à l’unité : « Que tous soient un » (Jn 17). Il ne s’agit pas de nier les 
différences, mais de tendre à l’unité, par plus de charité, de foi et d’espérance, aidés en cela 
par l’Esprit, envoyé par le Père lors de la Pentecôte.  
 Dans notre paroisse, se trouvent des personnes différentes par leur âge, leur milieu, 
leur métier ou leur origine. Regardons-nous autrement en sachant partager ensemble autour 
de Celui qui nous rassemble : le Christ.  
 
 Pourquoi des équipes d’accueil ? 
 
 Sous l’impulsion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), depuis le mois de 
septembre, il a été question de créer des équipes d’accueil aux messes du samedi soir et du 
dimanche matin. Il est en effet constaté que les tableaux d’inscription aux lectures des 
différentes messes (au fond de l’église) sont largement sous-utilisés ; de nombreux 
paroissiens, occasionnels ou réguliers, nouveaux ou anciens, parfois timides ou intimidés par 
une paroisse qui semble fonctionner sans eux, n’osent pas s’impliquer dans nos célébrations, 
ou ne s’y sentent pas invités. Comme souvent, le risque est de donner le visage d’une 
paroisse qui ne serait l’affaire que de quelques-uns. 
 
 Que proposer ?  
 
 Aussi faut-il faire en sorte que tous, nous nous sentions accueillis et invités aux 
différents services. Pour ce faire, une ou deux personnes seront présentes, un peu avant 
chaque messe, dans l’église, pour vous accueillir. Accueillir, c’est proposer d’entrer et d’oser 
avancer, c’est inviter ceux qui le voudront à lire et à remplir des services indispensables pour 
que la messe soit belle et priante, dans une église à la fois chaleureuse et recueillie. Ces 
équipes d’accueil, qui pourront être épaulées par les enfants de chœur ou par les animateurs 
de chants, ont besoin de se constituer. Il s’agit de faire émerger de nouveaux visages, de 
nouveaux talents. Enfants, adolescents, hommes, femmes, quel que soit notre âge, nous 
devons faire vivre notre paroisse en osant nous engager. Offrons le visage d’une paroisse qui 
ne vit pas grâce à quelques-uns seulement, mais qui sait inviter, proposer, oser. Alors, nous 
offrirons ce visage d’unité et de diversité, à la suite de l’appel du Christ. 
 Mettons donc d’ores et déjà en pratique ce projet. Si vous voulez faire partie de ces 
équipes d’accueil, vous pouvez nous contacter, et les choses se mettront progressivement en 
place. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
 

Xavier Planchais et Guilhem Labouret 
 



8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
92340 BOURG-LA-REINE–e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr 
 

 
Messes dominicales à Saint-Gilles 

samedi  18h30 
dimanche 9h30 

    11h 
    18h30 sauf pendant les vacances scolaires 
 

Confessions individuelles  
 samedi de 17h à 18h 

 
 
? Mois de Marie : chapelet à 17h à l’oratoire du lundi au vendredi. 
? Prochaine réunion du Mouvement chrétien des Retraités : MCR mixte lundi 10 
mai à 10h à la paroisse, MCR Messieurs mardi 18 mai à 14h30. 
? Mardi 11 mai : réunion du catéchuménat à 20h30 salle Charles-Péguy. 
? Dimanche 16 mai à 16h30 : Grandes Heures de l’Orgue de Saint-Gilles. Au 
programme : œuvres baroques pour orgue et trompettes interprétées par Vassily 
Carantino, Alexandre Delyon, Emmanuel Monnier, Olivier Mourault et Régis Singer. 
? Rencontres autour de la Bible mardi 18 mai à 19h30 à la paroisse.  
? Amitié judéo-chrétienne : Darwin et la Bible : conférence du père François Euvé, 
s.j., doyen de la faculté de théologie du centre Sèvres. Mardi 25 mai à 20h30 salle 
Charles-Péguy. 
? Jeudi 27 mai : soirée poétique  à 20h30 à Saint-Gilles. Les Rencontres poétiques 
de Bourg-La-Reine et la chorale Saint-Gilles présenteront l’Apocalypse. Par les 
paroles et la musique, nous entrerons dans la beauté et dans la force du dernier livre de 
la Bible. 
 
 
Le Groupement Alimentaire Familial intercommunal des Blagis (Gafib) fête ses 
20 ans. C’est un lieu d’accueil, d’écoute amicale et de distribution alimentaire 
aux familles de Bourg-La-Reine, Sceaux, Bagneux et Fontenay-aux-Roses. Le 

Gafib fait partie du Secours Catholique qui assure une partie du financement et 
la présence des bénévoles pour l’accueil des bénéficiaires. Participent également 
financièrement le Conseil Général, les quatre communes et l’Etat. Les services 
sociaux des quatre communes adressent au Gafib les familles que s’y rendent 
après son accord. Les familles participent à l’achat de leurs denrées. L’aide 

apportée est un premier contact qui débouche sur un accompagnement dans la 
durée. 

 
Carnet

Baptêmes 
 

Antoine et Romain GRANGIER,  
Amélie MARTINS, Augustin BLED. 

 

Obsèques 
Louis SAUVEY (85 ans), Madeleine 

PAUMIER (85 ans), François PAULET (52 
ans), Hadrien LINSOLAS (nouveau-né), 

Simone SICARD (93 ans). 


