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Journée paroissiale nouvelle formule 
 

Dimanche 30 septembre, dès 9h01 
 

Merveilles et Fragilités - Propositions et Rêves 
Regards sur la paroisse et le monde 

 
 La fin de la période 

estivale annonce la rentrée et la 

joie de retrouver ceux que nous 

n’avons pas revus depuis le 

mois de juin. Il y aura aussi de 

nouveaux visages. Bienvenue à 

vous qui arrivez sur notre 

paroisse ! Prenez le temps de 

prendre vos marques. Si vous 

avez besoin de quoi que ce soit, 

n’hésitez pas à nous solliciter 

(nous : les prêtres, l’Equipe 

d’Animation Pastorale (EAP), 

l’accueil et le secrétariat, ou 

toute personne qui vous sem-

blera être chez elle à l’église 

Saint-Gilles). Votre interlocu-

teur saura vous guider. 

Je vous invite tous à 

retenir dès maintenant, pour 

toute votre famille, la journée 

du 30 septembre pour un 

« dimanche à Saint-Gilles ». 

Les années passées, la 

journée paroissiale était l’occa-

sion pour les nombreux groupes 

paroissiaux de présenter la 

diversité de nos activités. Cette 

année, avec l’EAP, nous avons 

décidé de profiter de ce diman-

che pour que notre communauté 

s’approprie la démarche de 

Diaconia 2013. 

 

Avec Diaconia 2013, les 

évêques de France nous invitent 

à prendre le temps de relever les 

Merveilles et les Fragilités que 

nous constatons autour de nous. 

Il ne s’agit pas seulement de se 

focaliser sur ce qui touche à la 

vie interne de la communauté 

catholique, mais de porter un 

regard sur le monde qui nous 

entoure. Nous rédigerons deux 

livres : le livre des Merveilles et 

le livre blanc des Fragilités. 

Nous remettrons ensuite une 

copie de ces livres à notre 

évêque. A partir de l’ensemble 

des livres reçus des paroisses, 

Mgr Gérard Daucourt (notre 

évêque) donnera des orientations 

pour le diocèse. Pour l’Eglise de 

France, un grand rassemblement 

est prévu à l’Ascension 2013 à 

Lourdes. 

 

Pour notre commu-
nauté, dimanche 30 septembre, 

en plus de relever les Merveilles 

et les Fragilités, chacun sera 

aussi invité à exprimer ses 

Propositions et ses Rêves. Car il 

nous faut bien aussi nous tourner 

vers l’avenir. Après nos temps 

d’échanges, le Père Sylvain 

Gasser (journaliste chez Bayard) 

et Philippe Devaux (diacre du 

diocèse de Poitiers) nous feront 

part leurs réflexions. Toutes les 

réflexions serviront de base pour 

prendre des décisions concrètes 

pour l’avenir. 

Tout en conservant une 

dimension conviviale (petit-

déjeuner offert, apéritif et buffet 

partagé) et spirituelle (messe et 

vêpres), cette journée est organi-

sée pour permettre à tous, et donc 

aussi aux plus jeunes, d’y partici-

per (garderie, activités pour les 

enfants (éveil à la foi, 8-11 ans) 

et pour les jeunes).  

Vous trouverez le pro-

gramme complet sur les 

bulletins de participation dispo-

nibles sur les présentoirs et à 

l’accueil. Afin de faciliter l’orga-

nisation de cette journée, merci 

de retourner votre bulletin avant 

le 22 septembre. 

Les nouveaux arrivants 

pourraient se demander quelles 

contributions pourront-ils appor-

ter aux échanges ? En formulant, 

par exemple, vos remarques sur 

la qualité de l’accueil qui vous a 

été réservé cette année, nous 

pourrons trouver des moyens 

afin de mieux accueillir ceux qui 

arriveront en 2013... 

 

Afin de préparer cette 
journée, je vous invite dès main-

tenant à relever ce que vous 

percevez personnellement 

comme Merveilles et Fragilités, 

mais aussi comme Propositions 

et Rêves pour le monde qui les 

entoure et pour notre paroisse. 

 

Par l’intercession de 

Saint-Gilles, fêté ce 1
er 

septem-

bre, souhaitons que la paix 

accompagne notre journée et 

cette nouvelle année. 

 

P. Hugues Morel d’Arleux
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Catéchisme –  Aumônerie  –  Scoutisme 

Inscriptions : mercredi 12 septembre 16h-18h    et    samedi 15 septembre 10h-12h. 

De belles propositions pour les jeunes, ... mais qui les accompagnera ? 
 

Catéchisme 
CE2, CM1, CM2 

Rentrée : mardi 25 et 

mercredi 26 septembre 

Nous souhaitons vous 

informer que nous sommes à 

la recherche de catéchistes.  

Si vous souhaitez vivre avec 

les enfants une expérience 

de découverte de l’Evangile, 

comme catéchiste, seul(e) ou 

en binôme (garderie 

assurée), pour une année, 

venez en parler. Contact 

Cécile Lecocq – 

06 08 85 45 69 

Aumônerie 
6

e
 - Terminale 

Transmettre la foi de l'Eglise, c'est 

vraiment important pour vous ! 

Vous avez envie d'animer, avec 

d'autres, une équipe de jeunes et 

de participer à la vie de 

l'aumônerie ? 

vous êtes disponibles le mercredi 

en fin d'après midi ou le samedi 

matin de chaque semaine (11-

15 ans) ou un dimanche soir 

chaque mois (16-18 ans) ? 

alors, venez nous rejoindre ! nous 

manquons d'animateurs. 

Agathe Lebecq – 06 83 57 89 34 / 

agathe.lebecq2@gmail.com 

Les scouts et guides de France recrutent ! 

Avec la rentrée, les scouts et guides de France de 

Bourg la Reine reprennent leurs activités. Au 

sein de la paroisse, nous sommes un groupe 

dynamique, riche de plus de 150 jeunes, et nous 

avons besoin de jeunes adultes enthousiastes et 

motivés pour renforcer nos équipes de 

cheftaines et de chefs. 

Si l’aventure d’une année scoute riche en 

rencontres, en activités et en partage vous tente, 

contactez rapidement 

Hervé PLESSIX (06 65 53 19 45) ou 

Franck CHAMBEYRON (06 15 36 08 79). 

Merci aussi de transmettre largement cette 

information autour de vous. 

Vous pouvez découvrir nos activités et le groupe 

sur notre blog : http://blogs.sgdf.fr/bourglareine/ 
 

Quel type d’engagement ? Auprès des jeunes ou dans d’autres domaines ? Sur la paroisse ou en dehors ? 

Les prêtres peuvent vous aider à discerner. 
 

Groupe de jeunes (18-25 ans) sur la paroisse, saison 2012-2013 

Nous nous retrouverons une fois par mois autour d’un dîner pour… 

… des lectures bibliques avec un prêtre 

… échanger sur des questions d’Eglise, avec, éventuellement, un intervenant. 

Notre thème cette année sera « Le(s) visage(s) de Dieu ». 

Rendez-vous le dimanche 16 septembre à 19h30 au 1
er
 étage de l’aumônerie pour notre 

première rencontre. Venez nombreux ! 

Contacts : Aurélie et Jérôme Grosclaude, binet.grosclaude@orange.fr / P. Louis Rubin, 

l.rubin@orange.fr 

Info : WIFI, enfin ! 

Depuis le mois de 

juillet, nous 

disposons du WIFI 

dans tous les locaux. 

Merci à l’équipe 

travaux et aux 

informaticiens. 

 

���� Vendredi 7 septembre à 9h, un temps de prière sera célébrée à la place de la messe quotidienne. Ce jour-là, 

l’EAP et les prêtres seront en session de rentrée. Merci pour votre prière. 

���� Samedi 15 septembre à 18h30 : messe trimestrielle pour les défunts. 

���� Pèlerinage d’un jour pour les femmes, samedi 29 septembre avec le père Hugues Morel d’Arleux. 

Contact AFC et martine.lecrosnier@gmail.com Téléphone : 01 46 64 27 05. 

���� Pèlerinage diocésain à Reims avec Mgr Gérard Daucourt dimanche 14 octobre. 

Contact : Guy Reppelin : reppelin.guy@free.fr et 01 41 13 03 43. Tracts sur les présentoirs de l’église. 

 

Baptêmes : Amélie ACHARD, 

Anaïs AURIC, Lou de KONING, 

Capucine PICHON, Maxence DEWELLE, 

Lorenzo CARBONE, Jean HELLIN, 

Laurène MARHIN. 
 

Mariages : Florian ESCOURROU et 

Fanny LAURENT-DOITEAUX ; 

Thomas GAUCHER-HOLMANN et 

Marianne KEEN ; 

Jérôme THOMAS et Marine FAGOT ; 

David COMBIER et Sophie LACHENE. 

Obsèques : Elise DUPERRIER née LAIGRE (98 ans), Claudine DERUELLE 

(58 ans), Marie BRANCHI née DUFLAUT (85 ans), André GROUSSIER 

(79 ans), Yolande BARSANTI (91 ans), Pierre NICOLAS (84 ans), 

Geneviève ROGALA née WEGRZYN (97 ans), Geneviève LECOQ née 

LEVEQUE (83 ans), Reine FOULON née CUENOT (91 ans), Marie-France 

POINCELET née PLANTY (76 ans), Jean-Jacques SCHURMANN (86 ans), 

Pauline FRANCOIS née VENAULT (85 ans), Yves PIVET (74 ans), Robert 

CARRIER, Jacqueline LEROI (90 ans), Christine GEFFROY née 

NORMAND (82 ans), Fernande JARRASSON née ORLU (83 ans), Pierre 

ROLAND (85 ans), Françoise FRESNEAU (78 ans), Alice DEBRAY née 

LAURENT (89 ans), Germaine PASSELOUT née BLADIER (98 ans)


