
 

27 mai et 3 juin 2012 
Pentecôte et Sainte Trinité– B- No 899 

  
Message du Pape Benoît XVI au nouveau Président de la République 

Du Vatican, le 14 mai 2012  
 
Son Excellence  
Monsieur François Hollande Président 
de la République française 
 

À l’occasion de votre investiture 
comme Président de la République 
française, je suis heureux de vous 
adresser mes vœux cordiaux pour 
l’exercice de vos hautes fonctions au 
service de tous vos compatriotes. Je 
demande à Dieu de vous assister pour 
que, dans le respect de ses nobles 
traditions morales et spirituelles, votre 
pays poursuive avec courage ses efforts 
en vue de l’édification d’une société 
toujours plus juste et fraternelle, 
ouverte sur le monde et solidaire des 
nations les plus pauvres. Puisse la 
France, au sein de l’Europe et de la 
communauté internationale, demeurer 
un facteur de paix et de solidarité 
active, dans la recherche du bien 
commun, du respect de la vie ainsi que 
de la dignité de chaque personne et de 
tous les peuples. Sur votre personne et 
sur tous les habitants de la France 
j’invoque de grand cœur l’abondance 
des Bénédictions divines. 

 
Benedictus PP. XVI  

 
 

 
 

LE MESSAGE DU PAPE, NOTRE BOUSSOLE. 
Mercredi 16 mai 2012 

 
Les gens demandent souvent : "Comment allez-

vous vous situer par rapport à l'action de la nouvelle 
équipe gouvernante ?" Comme si des critères émanaient 
de je ne sais quel subjectivisme ! La réponse est simple 
: le message de Benoît XVI au nouveau Président de la 
République sera notre boussole. L'essentiel y est 
exprimé. Édifier une société toujours plus juste. Servir 
la paix entre les nations. Respecter la vie et la dignité. 
Honorer le bien commun. Enraciner le service politique 
dans les valeurs. Aucun catholique ne peut défendre un 
seul de ces points à l'exclusion des autres. La valeur 
éminente de ces critères réside dans leur cohérence. Le 
catholique ne regarde pas les trains passer. Sa 
citoyenneté est un engagement éthique et spirituel. Elle 
est un service concret et une veille permanente. Qu'on 
relise le document des Évêques de France d'octobre 
dernier. On y trouvera matière à débattre en vue des 
législatives. L'expression catholique n'est  pas un 
communautarisme. Elle est service du frère dans la 
plénitude de sa vocation. Dans la liberté de nos 
interventions, (liberté ne datant pas d'aujourd'hui, et 
exercée envers quelque pouvoir que ce soit !) faisons 
chorus à ce qui grandit l'homme et refusons  ce qui le 
dégrade. 
 

Merci Très Saint Père,  
 

Mgr Bernard Podvin, Porte-parole des évêques de France 

 

A l’occasion de la fête de la ville et en raison du concert de la fanfare de la Garde Républicaine sur le parvis de 

la mairie, samedi 2 juin, la messe de 18h30 sera célébrée à 19h à l’intention des habitants de Bourg-la-Reine. 

 
���� Dimanche 10 juin à 16h30 : dans le cadre des  Grandes Orgues de Saint-Gilles, concert de Reinhard Seeliger, 
organiste de Saint-Pierre de Görlitz. Au programme : J.-S. Bach, D. Buxtehude, J. Françaix, M. Dupré. Entrée libre. 

Evènements paroissiaux 

���� Dimanche 
 juin à ��h � professions de foi �aumônerie�� 

Apéritif pour les familles des baptisés de l’année à la sortie de la messe 
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���� Samedi ! juin à �"h
" � professions de foi �Institut Notre%Dame� 

���� Dimanche �" juin à !h
" et à ��h � premières communions 

���� Dimanche �' juin à ��h � premières communions 

���� Adoration du Saint-Sacrement : vendredi 1er juin 
après la messe, jeudi 7 juin à 20h45 à l’Oratoire. 
���� Samedi 2 et dimanche 3 juin : l’Association 
familiale catholique de Bourg-la-Reine quêtera à la 
sortie des messes pour les œuvres agissant sur le 
terrain en faveur des mères et futures mères en 
détresse. Il s’agit notamment du Foyer El Paso, tenu 
par la congrégation des Filles de la Charité. 
Renseignements : Cécile Lecocq, 01 46 65 66 53. 

���� Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture 
biblique (Livre d’Isaïe) jeudi 7 juin à 20h30 à Sainte-
Rita. 7 rue Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses. 
���� Prochaine pause-café : vendredi 8 juin après la 
messe de 9h. 
� Les pionniers recherchent des extra-jobs (baby-
sitting, jardinage, déménagements…) pour financer 
leur camp d’été. Pour tout besoin, contacter 
Paul Fernier au 06 20 31 82 45.

 
JEUNES ADULTES - EVENEMENTS DE L’ETE 2012 

 

HOLY BEACH. Pour la troisième saison, Holy Beach retourne en Bretagne Sud à Damgan pour une session 
d'évangélisation sur les plages, du 21 au 28 juillet. Au programme : 7 jours de formation, de détente, de prière et 
de mission sur les plages. Le projet est ouvert à tous ceux qui veulent rejoindre Holy Beach , tous ceux qu’anime le 
désir d’annoncer le Christ, venant d’Île-de-France, de Bretagne, ...ou d’ailleurs. Plus d'infos et inscriptions : 
http://jeunescathos92.fr/-HOLY-BEACH-2012-.html 
 

CROISIERE SPI. Pour vivre des moments forts en équipage, entre Dieu, la mer et des amis, avec 3 voiliers de 
10 mètres, et sur chaque bateau, un aumônier, un skipper et 6 jeunes, du 25 au 31 août. Embarquement à La 
Trinité sur Mer Informations et inscriptions : http://jeunescathos92.fr/Croisiere-spi-sport-en-Bretagne.html 
 

LOVE EXPERIENCE. Formation sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle proposée par Thérèse Jacob 
(philosophe, sexologue, fondatrice de Love Generation : www.theresejacob.com). Public : jeunes de 18 à 35 ans 
qui, par la suite, pourront former des plus jeunes (14-18 ans) dans les écoles du diocèse. Formation spirituelle 
assurée par le père Auville. Du 21 au 28 juillet à Bormes les Mimosas. Plus d'infos :http://jeunescathos92.fr/LOVE-
EXPERIENCE-21-au-28-Juillet.html 
 

 

A vos agendas ! 
 

Quelques dates à retenir pour la rentrée... 
Dimanche 30 septembre : journée paroissiale à 
Bourg-la-Reine : messe, repas, et... [en projet]. 
Dimanche 14 octobre : pèlerinage diocésain 
d’une journée à Reims avec Mgr Gérard 
Daucourt. 
Plus d’infos dans quelques jours... 
 

 
 

 
Baptêmes 

 
Laurianne SILBERT, Maïwenn BOITEL, 

Christelle RAMANANJATO, Lucie CHAUVEAU, 
Morgan RAVON, Maëllan RAVON, Romain LETT, 

Camille MILCENT, Evan DESSYMOULIE,  
Phibie BIENKOWSKI. 

Obsèques 
Hasmig AUGUSTE née HAGOPIAN (90 ans), 
Martine AUJOULET née ALLAIN (62 ans),  

Josiane GAUTIER (64 ans), 
Anne-Marie VENTURINI née GERMAN (88 ans).

Fondation Sainte-Geneviève 
La Fondation Sainte-Geneviève fait 

appel à votre générosité. Créée par le Diocèse 
de Nanterre en 2010, elle aide les associations 
des Hauts-de-Seine à financer leurs initiatives 
et leurs investissements dans les domaines de 
la solidarité et de la famille, en lien avec les 
paroisses. Présidée par Mgr Gérard Daucourt, 

elle a déjà participé au financement d’une 
dizaine de projets de proximité. Parmi ces 
projets : la future Maison des Familles à 
Boulogne pour accueillir et aider toutes les 
familles du 92 ; le foyer El Paso à Neuilly pour 
les femmes enceintes en détresse ; les missions 
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d’accompagnement d’Habitat & Humanisme à 
Antony, Bourg-la-Reine et Clamart. 

La Fondation ne vit que de la 
générosité de donateurs privés. Ceux-ci 
bénéficient de réductions d’impôt (ISF : 75 %, 
impôt sur le revenu : 66 %, impôt sur les 

sociétés : 60 %). Informations et dons en ligne : 
www.fondationsaintegenevieve.org. Enveloppes 
sur les présentoirs de l’église et à l’accueil. 
Renseignements :Marc FLURIN au 01 41 38 12 
43. Mail :contact@fondationsaintegenevieve.org

 


