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NOS CHOIX NOUS ENGAGENT 
 

La rentrée s'achève. Il a bien fallu un mois pour que tout le monde reprenne ses activités, 
son rythme. Les enfants découvrent leurs nouvelles classes, leurs nouveaux horaires. Les 
actifs découvrent leurs nouveaux collègues. Les grands-parents savent désormais quel jour 
ils seront attendus à l'école... Le mois de septembre est bien celui de la reprise. C'est aussi 
le moment des choix et des bonnes résolutions.  
Pour ce mois de septembre, les textes proposés à notre méditation et à notre réflexion 
sont pour le moins toniques : "Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent" a-t-on entendu 
dans l'Evangile de la semaine dernière. "Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans 
Jérusalem !" crie aujourd'hui le prophète Amos. Tous ces textes ont pour effet de nous 
réveiller et de nous bousculer en ce début d'année. Il ne s'agit pas de céder au pessimisme 
et de nous laisser terroriser par la toute-puissance de Dieu. Au contraire : ce que disent 
Amos et Jésus, c'est bien que nos choix nous engagent. Ces appels sont salutaires. Car la 
tentation est grande pour nous de devenir ce que le théologien Henri Bourgeois a appelé 
des "chrétiens classiques", bercés par nos habitudes paroissiales et le rythme tranquille et 
rassurant de nos rencontres le dimanche. "Ne pas vivre bien tranquilles", c'est bien se 
rappeler ce à quoi nous sommes appelés : témoigner de Jésus-Christ, proposer la foi dans 
notre temps, aller là où l'on n'irait pas spontanément... L'eucharistie est au coeur de cet 
appel, elle en est le moteur. Elle doit nous entraîner dans une vie de charité, d'espérance et 
de foi encore plus grande et nous aider à prendre des décisions audacieuses. 
A l'échelle de notre paroisse, vous étiez plusieurs à répondre à l'appel du week-end 
"Vigilants & Solidaires" organisé les 18 et 19 septembre à la paroisse. Six mouvements 
tournés vers les plus fragiles se présentaient à vous (CCFD, Secours Catholique, 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Service Evangélique des Malades, Vivre Ensemble, 
Mort et Résurrection). Vous avez fait le déplacement. Des liens ont été tissés, ces 
mouvements vous disent leur joie de recevoir du renfort, des têtes nouvelles. Ce n'était 
qu'une petite initiative, un petit événement, mais d'autres suivront, qui doivent nous 
empêcher de "vivre bien tranquilles" pour sans cesse nous tourner vers les autres, et 
choisir de nous engager, derrière le Christ. Notons d'ores et déjà la date du 17 octobre, qui 
sera pour nous l'occasion d'une belle Fête paroissiale. 
La mission de l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP), qui s'est réunie, lors de sa retraite de 
rentrée à Sainte-Rita de Fontenay-aux-Roses, est précisément d'aider à donner du sens à 
notre année. Elle cherchera à nous maintenir tous en éveil, vigilants, solidaires, et fidèles à 
l'Evangile. Bonne année scolaire à tous ! 
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Fête paroissiale dimanche 17 octobre : pensez à vous 
inscrire ! Bulletins d’inscription dans l’église et à 

l’accueil paroissial. 
 
? Service évangélique des malades (SEM) : réunion jeudi 30 septembre à 18h salle Charles-Péguy. 
Thème : la place du SEM dans l’Eglise ; nos motivations. 
? Durant tout le mois d’octobre, mois du Rosaire , vous êtes invités à participer au rosaire chaque 
jour de semaine à l’oratoire. 
? « Des Justes en France pendant l’Occupation » : conférence et projection organisées par 
l’Amitié judéo-chrétienne jeudi 7 octobre à 20h45 salle Charles-Péguy. 
? L’Association œcuménique de la région de Bourg-La-Reine invite le père Philippe Bordeyne à 
parler de « L’Ethique du mariage, la vocation sociale de l’amour. » Vendredi 8 octobre à 20h30 à 
la paroisse protestante, 26 rue Ravon, Bourg-La-Reine. 
? Samedi 9 octobre de 9h à 17h : présentation de la presse chrétienne  rue Roeckel organisée par 
l’Association œcuménique de la région de Bourg-La-Reine. Un appel est lancé aux volontaires pour 
participer à la permanence. Renseignements : Fanette Biola, 01 43 50 35 09. 
? La prochaine séance de ciné débat pour les jeunes aura lieu le samedi 9 octobre à 19h30 dans la 
salle Charles-Péguy, après la messe de 18h30. Le film présenté sera : La journée de la jupe de Jean-
Paul Lilienfeld. Les garçons apportent le sucré et les filles le salé. 
? Michel Poirier, traducteur des Pères de l’Eglise, prononcera une conférence sur le ministère du 
prêtre : « Qu’est-ce qu’un prêtre chrétien ? Ce que disent les premiers siècles de l’Eglise ». 
Mercredi 13 octobre à 20h45 salle Charles-Péguy. 
? La paroisse fait appel aux bonnes volontés, hommes et femmes, pour mettre en place une équipe 
d’entretien de l’église. Si vous pouvez donner un peu de votre temps, veuillez contacter l’accueil 
paroissial. 
 

Merci aux paroissiens qui garent leur voiture dans la cour de la paroisse de bien 
vouloir se garer ailleurs le mercredi, pour ne pas encombrer la cour aux heures de 

catéchisme et d’aumônerie. 
 

? Adoration du Saint-Sacrement : vendredi 
1er octobre à 9h30 dans l’église, jeudi 7 
octobre à 20h45 à l’oratoire. 
? Samedi 2 octobre à 18h30 : messe 
trimestrielle pour les défunts. 
? Dimanche 3 octobre à 11h : messe de 
rentrée des scouts. 
? Vivre ensemble (catéchèse des enfants et 
jeunes handicapés) reprend ses activités lundi 
4 octobre à 17h30 à la paroisse. 

? MCR Messieurs  : réunion mardi 5 octobre 
à 14h30 à la paroisse. MCR Dames : jeudi 7 
octobre à 14h45 au même endroit.  
? Atelier Vatican II : samedi 9 octobre à 16h 
salle Charles-Péguy. 
 
? La pause-café reprend vendredi 8 octobre 
salle Charles-Péguy, à l’issue de la messe de 
9h. Un fois par mois, nous nous retrouvons 
autour d’un café afin de faire connaissance et 
d’accueillir les personnes isolées, les 
nouveaux, les amis…Soyez les bienvenus ! 

Carnet

Baptêmes 
 

Victoire DEMOL, Clément DEVAUX. 

 

Mariage 
 

Duc Hiep VU et Thuy Thyu Vi TRAN. 
 


