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Une nouvelle Equipe d’Animation Pastorale 
 

 

Information officielle : 
 

Sur proposition du père Hugues Morel d’Arleux, une Equipe d’Animation Pastorale est 

reconnue pour trois ans pour la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. 
 

Sous la conduite du curé, le père Hugues 

Morel d’Arleux, sont membres de cette équipe :  

Cécile Favier, 

François Forget, 

Guilhem Labouret, 

Agathe Lebecq. 
 

Cette équipe assurera l’animation pastorale et 

missionnaire de l’Ensemble pastoral, en veillant à 

ce que soient assurés les trois grands services qui 

caractérisent la vie et la mission de l’Eglise : 

- Annoncer l’Evangile (catéchèse des 

enfants, des jeunes et des adultes), 

- Servir la vie des hommes (solidarité et 

attention aux personnes dans le besoin),  

- Célébrer le Salut (liturgie, célébration 

des sacrements, soutien de la vie 

spirituelle…). 

Elle aura aussi à veiller à : 

      - L’information et la coordination des 

groupes et des services de l’Ensemble pastoral. 

      - Une attention particulière sur les réalités 

humaines et le milieu de vie des quartiers et plus 

largement de la ville. 

      - La collaboration avec les autres 

communautés catholiques au sein du Doyenné de 

la Pointe Sud et avec l’Eglise diocésaine. 

      - La bonne gestion des biens et des 

personnes. 
 

Le rôle de l’Equipe d’Animation Pastorale 

(EAP) n’est pas de tout faire mais de veiller à ce 

que la communauté, par l’engagement de ses 

membres, assure la vie et la mission de l’Eglise à 

Bourg-la-Reine. 
 

Chaque membre aura une responsabilité 

clairement identifiée en veillant à ce que les trois 

grands services de la mission et de la gestion 

matérielle de l’Ensemble pastoral soient bien 

représentés. 

Vous prendrez en compte les indications 

du document de travail pour la mise en place des 

EAP et vous participerez à la formation 

diocésaine qui vous est spécialement destinée. 

En cas de changement d’un membre de 

l’Equipe, vous veillerez à en informer le Vicaire 

Général. 
 

Je remercie votre curé, l’Equipe 

d’Animation Pastorale et tous ceux qui prennent 

une part active à la vie et à la mission de notre 

Eglise dans la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-

Reine. 
 

Comme nous le rappelle notre évêque : 

« Les EAP dessinent de nouveaux traits du visage 

de l’Eglise. Elles sont une contribution pour 

mieux vivre l’Eglise communion missionnaire 

dans la diversité et la complémentarité des 

services et des ministères. Il s’agit donc tout 

simplement de mettre en œuvre ce que le Concile 

Vatican II nous a aidés à redécouvrir et à 

approfondir du mystère de l’Eglise. Il s’agit aussi 

de le comprendre et d’en être convaincus, car en 

dehors de cette perspective théologique 

missionnaire, il est impossible de comprendre le 

sens et la portée de la mise en place des EAP ». 
 

Fait à Nanterre, le dimanche 9 septembre 2012 
 

Père Hugues de Woillemont 

Vicaire Général 

----------------------------------------- 
 

A noter : Les pères René Mars, Louis Rubin, Jean Vergonjeanne et Jacques Normand, diacre, qui sont en 

situation de retraite active, sont invités permanents aux rencontres de l’EAP de Saint-Gilles.
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Samedi 15 & dimanche 16 septembre : quête pour l’éducation chrétienne des enfants 
 

 

Catéchisme –  Aumônerie  -  Scoutisme 
Rentrée semaine du 23 septembre 

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

 

 Les ingrédients de tout camp scout ? 

L’esprit d’équipe, l’aventure, l’utilité et la bonne humeur !

Alors que la rentrée 

reprend ses droits, tous les scouts 

et guides de France de Bourg–la-

Reine sont revenus de leurs 

camps de cet été, riches de souve-

nirs partagés, de découvertes et 

de rencontres. 

Le thème du camp des 

Louveteaux et Jeannettes (8-

11 ans) était la quête du Graal et 

les chevaliers de la table ronde. 

Ils ont tellement apprécié leur 

camp qu'ils en ont presque oublié 

une météo pourtant assez 

pluvieuse ! 

Les Scouts et Guides (11-

14 ans) ont eu une première 

expérience de l’autonomie avec 

une grande part consacrée à la vie 

en petits « équipages ». « On a 

beaucoup marché pendant 

« l’explo » - itinéraire en 

autonomie sur 2 jours-, mais 

c’était super ! ». Cette année, 

après le camp, tous nos jeunes se 

sont ensuite retrouvés à Jambville 

pour le Jamboree national qui a 

rassemblé des scouts et guides 

venus de toute la France. Les 

veillées et la messe à 18 000 

laisseront à tous des souvenirs 

inoubliables de cet événement 

exceptionnel ! 

Après une année rem-

plie d’activités et de projets, le 

camp, choisi et préparé avec 

les Pionniers et les Caravelles 

(14-17 ans), est un moment 

privilégié où s’exercent les 

responsabilités et se vit la 

progression personnelle. Après 

une itinérance en chariots 

« western» pour les uns et en 

radeaux pour les autres, nos 

deux « caravanes » se sont 

retrouvées pour un temps en 

commun dans le Massif 

Central. 

Les camps Compa-

gnons (17-20 ans) permettent à 

chaque équipe de s’ouvrir à de 

nouvelles réalités et de vivre 

avec une association parte-

naire, une activité de solidarité. 

Pour nos trois équipes de 

compagnons ce fut respective-

ment : partir travailler dans une 

ferme située dans le Perche qui 

alimente des épiceries solidai-

res, assurer l’animation d’un 

centre de vacances pour famil-

les à revenus modestes en 

Vendée, ou travailler en solida-

rité avec les populations molda-

ves. Tous en sont revenus trans-

formés, avec un autre regard sur 

leur prochain et sur le monde. 

Forts de tous ces 

moments et émotions partagés, 

les Scouts et Guides de France 

du groupe Saint-Gilles se prépa-

rent à vivre une nouvelle 

année… Mais tout cela n’est 

possible que grâce à l’engage-

ment des chefs et cheftaines. 

Les 150 enfants et jeunes du 

groupe ont besoin de chefs et 

cheftaines pour continuer cette 

belle aventure… et les besoins 

sont nombreux ! 

Donc, 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). 

------------------------------------------------------------- 
 

BROCANTE : Compagnons Scouts et Guides de 

France de Saint-Gilles, nous souhaitons financer 

notre projet de solidarité avec les pays du Sud. 

Pour cela, nous participons à la brocante de Bourg-

la-Reine le 22 septembre. Vous pouvez déposer 

vos vieux objets le vendredi 21 septembre au local 

scout à partir de 17h jusqu'à 20h. Nous les 

accueillerons avec plaisir. 

Pour toute information complémentaire, vous 

pouvez joindre Eulalie au 06.28.03.43.80. 

Merci d'avance !   

Les Compagnons 
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���� Pèlerinage d’un jour pour les femmes, 
samedi 29 septembre avec le père Hugues 

Morel d’Arleux. Contact AFC (01 46 64 27 05) 

et martine.lecrosnier@gmail.com  

���� Un reportage sur la cathédrale de 
Nanterre à voir sur KTO ! Dimanche 16 

septembre à 16h05, lundi 17 à 23h40, mercredi 

19 à 07h40. 

���� Semaines Sociales de France : les 23, 24 et 
25 novembre au Parc Floral de Paris. Thème 

de cette année : « Hommes et femmes, la 

nouvelle donne ». Informations et inscriptions : 

www.ssf-fr.org, tracts sur les présentoirs. 

 

� Samedi 22 et dimanche 23 septembre, nous sommes 

conviés à la kermesse à l’église de la Pentecôte de 

Port-Galand. Samedi : 14h-19h, dimanche : 12h-17h30. 

Au programme, brocante, tombola, salon de thé, jeux 

pour enfants, cuisines du monde … 

���� L’homme à l’image de Dieu, Dieu à l’image de 
l’homme. Lecture de l’Evangile selon Marc 9.2-29, avec 

Corina Combet-Galland, professeur de Nouveau 

Testament à la Faculté de Théologie protestante de Paris. 

Mercredi 26 septembre à 20h30 à la paroisse protestante 

de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon. 

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

« Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême » 

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

 

 

���� La « Pause-Café » fait sa rentrée ! 
Un vendredi par mois, nous nous retrouvons 

pour un moment d’amitié. L’occasion 

d’accueillir la personne nouvelle ou isolée, de 

retrouver des amis, les prêtres de la paroisse, 

d’échanger autour d’un bon café et d’un gâteau 

« maison » ! Parlez-en autour de vous et notez 

déjà ces rendez-vous à ne pas manquer : 

vendredi 21 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 

14 décembre, 11 janvier, 8 février , 12 avril, 17 

mai et 14 juin. Contact : Marion Denormandie, 

mdenormandie@hotmail.com 

� La chorale a repris ses activités. Les 

nouveaux sont bienvenus. Aucune qualification 

particulière n’est demandée. Rendez-vous 

chaque lundi à 20h30 à l’Oratoire. La chorale 

prépare un concert prévu le 28 octobre à la 

chapelle de la Salpêtrière à Paris.  

���� Le Point Parole de Dieu reprend lundi 17 

septembre à 19h à la bibliothèque. 
Commentaire des lectures du dimanche à venir et 

rédaction de la Prière Universelle. Réunion 

ouverte à tous. 

���� Réunion du groupe biblique mardi 18 

septembre à 19h30 à la bibliothèque. 

� Chapelet à 17h tous les jours de semaine à 

l’Oratoire. 

���� Groupe Petite Thérèse : prière tous les 

mercredis de l’année à 20h15 à l’Oratoire. 

� Jeudi 27 septembre aura lieu la « Journée 

d’intégration de l’Institut Notre-Dame ». Elle 

commencera à 9h à Saint-Gilles avec la messe 

de rentrée animée par l’école. 

 

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  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Devenir chrétien, c’est possible à tout âge ! 

Un groupe de catéchuménat se réunit chaque mois pour ceux qui souhaitent découvrir ou 

redécouvrir l’Eglise. Prochaine réunion mardi 25 septembre à 20h30 salle Charles-Péguy. Contacts : 

Père Jean Vergonjeanne 01 41 13 03 47. Béatrice Lefèvre, 01 46 65 41 60 et bealefevre92@gmail.com 



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 

 

Journée paroissiale nouvelle formule 

Dimanche 30 septembre, dès 9h01 
 

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

 

Programme détaillé de la journée 
 
9h01 Petit déjeuner offert à la paroisse (croissants, 

confiture, boissons chaudes, jus...) 

9h25 Activités adaptées pour chaque âge (garderie, 

éveil à la foi, 8-11 ans, jeunes, anciens 

jeunes, adultes...) : en regardant la vie 

paroissiale et le monde qui nous entoure, 

- Que voyons nous de positifs (qui pourraient 

être appelés Merveilles) ? 

- Y a-t-il des choses qui nous gênent 

(Fragilités) ? 

- Quelles sont nos idées, même farfelues 

(Propositions & Rêves) ? 

Chacun pourra s’exprimer. 

11h Messe 

12h30 Apéritif puis buffet partagé (5 rue Ravon) 

14h30 Débat avec le Père Sylvain Gasser 

(journaliste chez Bayard) et Philippe Devaux 

(diacre du diocèse de Poitiers) qui nous 

proposeront leurs réflexions à partir des 

activités du matin. 

16h Vêpres 

Et après... 
 

...suivant l’invitation des 

évêques à vivre la démarche 

Diaconia 2013 dans chaque 

communauté, nous rédigerons deux 

livres : le livre des Merveilles et le 

livre blanc des Fragilités. Nous 

remettrons ensuite une copie de ces 

livres à Mgr Gérard Daucourt. A 

partir de l’ensemble des livres reçus 

des paroisses, 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 la paroisse Saint-Gilles, 

toutes les réflexions serviront de 

bases afin de prendre des décisions 

concrètes pour l’avenir de notre 

communauté. 

 

 

P. Hugues Morel d’Arleux 

 

Bulletin de participation sur les présentoirs. 
 

Merci de retourner votre bulletin avant le 22 septembre. 
 

__________________________________________ 

 

Carnet 
 

Baptêmes : Emma CHAMPAGNE, Adalric MENNE, Miya RAVI, Marianna PRIME, 

Gabriel PARESYS, Joséphine RIDEAU. 

 

Obsèques : Claude LEAUX (78 ans), Rachel GOOTJES née BROSSARD (92 ans), Louise AUFRAY 

née BRUZZI (91 ans), Paulette BLANC née DOUMERET (92 ans), Jacques PITTION 

(66 ans), Renée BOULOGNE (90 ans, obsèques en province). 

 
 


