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Un temps de vacances 
Voici le temps des vacances (au moins pour les plus jeunes). 
Nous souhaitons que tous puissent trouver du repos ; notons que nous profitons mieux des vacances en 

nous reposant avant de partir. 
Nous pouvons avoir le désir de nous ressourcer dans un univers familier. Espérons que cette source 

puisse effectivement nous désaltérer.  
Puissions-nous aussi découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux visages, de nouveaux livres, de 

nouveaux horizons... sans oublier les bonnes nouvelles. 
Le 1er septembre est le lendemain du 30 juin. Donc à demain pour accueillir frais et dispos les 

nouveaux venus. Puissent-ils trouver au sein notre communauté de quoi se ressourcer tout au long de l'année.  
Bonnes vacances ! 

P. Hugues Morel d'Arleux 
 

Information officielle 
 

Sur proposition du père Hugues Morel d’Arleux, le père Hugues de Woillemont, Vicaire Général du Diocèse 
de Nanterre reconnaît Monsieur Alain d’Ausbourg comme économe de la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-
Reine. 
A ce titre, M. Alain d’Ausbourg conduira les réunions du Conseil économique et devient membre de l’Equipe 
d’Animation pastorale (EAP) constituée du curé, de Cécile Favier, François Forget, Guilhem Labouret et 
Agathe Lebecq. 
 

 

Emmanuel BRUN sera ordonné 
diacre 

samedi 12 octobre à 15h en la 
cathédrale Sainte-Geneviève, 
 28 rue de l’église, Nanterre 

 

Inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie et au scoutisme 
 samedi 7 septembre de 10h à 12h et mercredi 11 septembre de  

16h à 18h30 salle Charles-Péguy.  

Rentrée du catéchisme : mardi 17 septembre et mercredi 18 septembre. 

Rentrée du Petit Catéchisme CP-CE1 : mardi 24 septembre à 17h. 

Eveil à la foi : dimanche 6 octobre à 10h55 salle Charles-Péguy

L’ÉTÉ À SAINT-GILLES  
Horaires d’été 

Messes dominicales à Saint-Gilles du 14 juillet au 25 août 2013 
Samedi messe à 18h30, dimanche messe à 11h 

Lundi au vendredi : messe à 9h. Messe le 15 août à 11h 
Saint-François d’Assise (2 avenue Giovanni Boldini à Antony) : messe le dimanche à 9h30 

La Pentecôte de Port Galand (19 avenue de Montrouge Bourg-la-Reine) :  
messe le samedi à 18h en juillet, et le dimanche à 11h15 en août. 

 

Spécial Jeunes adultes ! 
bienvenue au Barbecue 

 du jeudi 11 juillet à partir de 20h  
dans la cour de Saint-Gilles ! 

Vous pouvez apporter saucisses, côte de bœuf, 
salade, pain et vin, dessert.  
Contact: G Stolltz : gilles.stoltz@free.fr  
Nathalie Benedet, 06 59 85 74 75. 

Barbecue de l’été : Il reprend tous les mardis de 
l’été dès 19h30 dans le patio derrière l’église 
Vous êtes les bienvenus avec grillades, salades, 
fromages, desserts ou boissons. Vous êtes prêt à 
prendre les clés pour une soirée ? Merci de vous 
inscrire à l’Accueil paroissial.

Repas partagé à Saint-François d’Assise tous les dimanches de Juillet et août à midi, seul, en famille, ou 
accompagné d’un voisin…Chacun apporte un ou des plats (salade, plat chaud, pain, fromage etc…). 

Paroisse Saint-François d’Assise, 2 Avenue Giovanni Boldini Antony
 



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 

LE DIOCESE DE NANTERRE RECRUTE 
un(e) Responsable des services généraux. 
Poste CDI à temps plein, basé à Nanterre, à 
pourvoir dès que possible. 
un(e) comptable. Poste à temps partiel (3/5e), basé 
à Nanterre, à pourvoir le 1er septembre 2013. 
En savoir plus : 
http://92.catholique.fr/Offres-d-emploi 
recrutement@92.catholique.fr. 

Pèlerinage diocésain à 
Lourdes 

avec Mgr Daucourt : 
« Lourdes, 
une porte 

de la foi »28-31 octobre 
2013. 

Tracts dans l’église. 
 

Mgr Daucourt invite tous les 
diocésains à participer à la messe 
d'inauguration de la 
cathédrale Sainte-Geneviève 
rénovée. Quand ? Vendredi 27 
septembre 2013 à 10 heures.  
Où ? À la cathédrale Sainte-
Geneviève de Nanterre

. 
VIRADE DE L’ESPOIR  

Course du souffle au parc de 
Sceaux dimanche 29 septembre 
2013. Epreuves pour tous. 
Renseignements : 
viradeparcdesceaux.org/ 
sceaux.coursedusouffle@sfr.fr  

L'INSTITUT NOTRE-DAME de Bourg-la-Reine, établissement 
catholique sous contrat d'association, recrute plusieurs surveillants 
pour rejoindre son équipe d'encadrement début septembre 2013. 
Les postes proposés correspondent à des mi-temps et 3/4 temps. 
Aménagements possibles. L'adhésion au projet de l’Enseignement 
catholique est souhaitée. Recrutements en cours. Un Cv peut être 
envoyé à l'adresse suivante : recrutement@indblr.asso.fr 
 

 
GROUPE DE PRIERE 
« PETITE THERESE » 
Venez louer le Seigneur! 

Le mercredi  
20h15 -21h30 

 y compris en été 
Oratoire Saint-Leu 
Contact : Pierre-

Emmanuel KAYA 
kapier@hotmail.fr 

Les compagnons portent vos prières à Lourdes 
Nous sommes une équipe de 6 Compagnons en première année. Cet été, 
nous partons à Lourdes du 19 au 26 juillet où nous effectuerons un service. 
Nous savons que certains d’entre vous auraient bien aimé se rendre à 
Lourdes mais qu’ils n’en auront pas la possibilité. C’est pourquoi nous vous 
proposons de déposer vos intentions de prière à la grotte et de les confier 
ainsi à Marie. C’est l’occasion pour nous, par ce geste, de vous remercier, 
vous qui nous avez soutenus tout au long de l’année. 
Un cahier est situé au fond de l'église, devant la statue de la Vierge Marie, 
afin de recueillir vos prières. 

Alexandre Plessix et une équipe de compagnons de Saint-Gilles 
 

ET LES PROJETS DE LA RENTRÉE 
 

Cheminer avec Marthe et Marie (Luc 10, 38-42) 

Pèlerinage d'un jour pour les femmes 
en Vallée de Chevreuse samedi 14 septembre 

Inscriptions : tracts au fond de l'église). 
Contact: martine.lecrosnier@gmail.com ou  
01 46 64 27 05  

La chorale reprend ses répétitions lundi 2 
septembre à 20h30 à l’oratoire. Les nouveaux 
choristes ont les bienvenus. Le « Point Parole de 
Dieu » reprend lundi 16 septembre à 19h à la 
bibliothèque. Il est ouvert à tous.

Les Apéros de septembre : Venez prendre l’apéritif avec nous ! 
Vous venez d’arriver dans la paroisse ? Vous souhaitez rencontrer les nouveaux arrivants ? Vous voulez 
découvrir les activités paroissiales ? ou juste boire un verre ? Au mois de septembre, à la sortie de la messe : 
Dimanche 8 septembre à 10h30 et 12 h, samedi 14 à 19h30, dimanche 15 à 10h30, 12 h et 19h30, dimanche 22 
à 12 h, samedi 28 à 19h30, dimanche 29 septembre à 12h. 

 
A noter dans vos agendas :  

la journée paroissiale de Saint-Gilles le 6 octobre prochain. 
 

Carnet 
Baptêmes  

Gabriel BAUMONT, Eline LUCCIONI-GANET, 
 Baptiste MASSON, Victor THEMENS,  

Nathan HERREMAN. 
Mariage 

Obsèques 
Jeannine BESSEREAU née BONNAIN (94 ans), 

François ROUX 86 ans, (obsèques à Dijon), 
Denise VERNILLET née BIAGE (95 ans), 

Richard KOWALKOWSKI (90 ans)
Cédric VASSELIN et Camille GRINCOURT de FLOGNY 


