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Donne-moi le sens de l’humour ! 

Jésus, Sagesse éternelle, je te contemple maintenant  
dans l'enfant qui sourit dans les bras de Marie  

et je viens te demander sagesse et bonne humeur. 
J'ai besoin d'humour pour te suivre, Seigneur,  

afin de croire, aimer et pardonner à tous. 
La mauvaise humeur n'est pas un bon fil conducteur de la Bonne Nouvelle. 

Donne-moi le sens de l'humour,  
compagnon inséparable de l'amour chrétien et signe de maturité spirituelle.  

Donne-moi le sens de l'équilibre et de la lucidité pour hiérarchiser les valeurs.  
Ça ne me fait rien d'être ridicule au regard des gens. 

Je veux détendre, relativiser, dédramatiser.  
Je veux prendre les choses au sérieux et d'une façon responsable,  

mais je ne veux pas confondre sérieux et tristesse,  
aigreur et mauvaise humeur.  

Que les désillusions et les frustrations de la vie  
ne me volent pas ma joie.  

Que les coups reçus ne me laissent ni fâché ni amer. 

Notre-Dame de la Bonne Humeur, montre-moi Jésus,  
l'Enfant souriant, raison et cause de notre Bonne Humeur chrétienne.  

Prie pour nous qui sommes si souvent pécheurs, tristes et de mauvaise humeur,  
afin que nous soyons dignes d'obtenir de vivre l'inaltérable bonne humeur  

sur la terre et dans la joie éternelle du ciel.  
Amen! 

Pèlerins en marche, nº 2, juillet 2003 

 
 

Journée paroissiale du 17 octobre 2010 
 

Un dimanche de fête et de rencontre 
 
 

La paroisse Saint-Gilles vous invite à un moment de détente et de fête pour aller à la rencontre des 
autres au travers de jeux, de présentations et de témoignages préparés par les différents mouvements 

ou services de la paroisse. 
 

Déroulement de la journée 
 
11h Messe à l’église Saint-Gilles 
12h Apéritif salle Charles-Péguy ou dans la 
cour 
12h45 Repas partagé à l’Institut Notre-Dame 

14h15 Jeux, découverte d’activités 
paroissiales, témoignages… 
 
16h30 Vêpres à l’église Saint-Gilles 
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Fête paroissiale dimanche 17 octobre : 
 Pensez à vous inscrire ! Bulletins d’inscription  

dans l’église et à l’accueil paroissial. 
 
? Mercredi 13 octobre : conférence de Michel Poirier, traducteur de Pères de l’Eglise, sur le 
ministère du prêtre : « Qu’est-ce qu’un prêtre chrétien ? Ce que disent les premiers siècles de 
l’Eglise ». 20h45 salle Charles-Péguy. 
? Catéchisme : la réunion des parents de CM1 se tiendra mercredi 20 octobre à 20h45 salle 
Charles-Péguy. 
? Conférence du père Jean-Claude Bée sur le thème : « Qu’est-ce que la grâce ? La vie nouvelle de 
ressuscité ». Mercredi 20 octobre à 20h45 à Saint-François d’Assise, 2 av Giovanni Boldini à 
Antony.  
? L’Association Familiale Catholique de Bourg-La-Reine vous invite à la conférence du professeur 
Simon Rochereau sur : « l’Autorité et l’Education. Quelle est la place de l’autorité dans la 
relation éducative ? ». Jeudi 21 octobre à 20h45 Espace Françoise Dolto, 116 av. du général 
Leclerc, Bourg-La-Reine. 
? L’aumônerie catholique de l’hôpital privé d’Antony est au service des malades et de leur 
famille en leur proposant une écoute, une présence amicale, une présence spirituelle, une présence 
d’Eglise. Les visites ont lieu le mardi de 14h à 17h. Si vous avez parmi vos proches une personne à 
l’hôpital, merci de le signaler à l’aumônière, Mme Janick Laissus, au 06 42 11 02 06. Afin de 
poursuivre dans les meilleures conditions sa mission, l’aumônerie recherche pour cette année de 
nouveaux bénévoles acceptant pour ce travail d’équipe, de participer régulièrement à des formations 
spécifiques que le diocèse propose. 
? Prière du Rosaire  : tous les jours de 
semaine du mois d’octobre à 17h à l’oratoire. 
? Eveil à la Foi : dimanche 10 octobre à 
10h45 salle Charles-Péguy. 
? Rencontre autour de textes bibliques : 
réunion mardi 12 octobre à 19h30 à la 
paroisse. Thème de l’année : l’Apocalypse. 
? Vendredi 15 octobre : réunion de la 
Conférence Saint-Gilles à la paroisse. 

? Dimanche 17 octobre : réunion de 
l’aumônerie des premières salle Charles-
Péguy. 
? Mouvement Chrétien des retraités: 
réunion du MCR mixte lundi 18 octobre à 10h 
à la paroisse. 
? Aumônerie : réunion de parents et 
Assemblée générale de l’AGAPA lundi 18 
octobre à 20h45 salle Charles-Péguy. 

 
Carnet 

 
 

 

 
Baptêmes 

 
Aliénor VERLINDE, Pierre-Louis CHEVROU, 

Zoé MOTELEY. 
 

Mariages 
 

Fabien BERNARD et Volatiana 
RAKOTONIRINA, 

 Christophe CHABBERT et Carine HANNIER. 
 
 

 
Obsèques 

 
 

Germaine SOLLALLIER née BARBIZIER 
(100 ans), Ernestine PARGUEY née 

BAKLOUTI (93 ans), Pierre BRANDELY 
(90 ans), Madeleine BIANCHI née BERRY 

(93 ans), Anna TERRANOVA née 
MACEROLA (77 ans). 


