
 

 
25 mai, 29 mai et 1er juin 2014 

6
e
 dimanche de Pâques, Ascension et 7

e
 dimanche de Pâques – A n° 943 

 

Dimanche 15 juin, pas de messe à 11 heures ! 
 

Oui, vous avez bien lu, dimanche 15 juin, 

toutes les messes sont maintenues sauf celle de 

11 heures. Pourquoi ne pas célébrer de messe à 

11 heures ce dimanche-là ? 

 

Ce dimanche, notre évêque, Mgr Michel 

Aupetit, attend tout le diocèse au collège Passy-

Buzenval à Rueil-Malmaison. Ce rassemblement de 

tous les catholiques des Hauts-de-Seine, et de ceux 

qui veulent y participer, avait été décidé par 

Mgr Gérard Daucourt. Notre ancien évêque souhaitait, 

en la fête de la Sainte Trinité, clôturer l’Année de la 

Foi sur le diocèse (cette Année avait été inaugurée par 

un pèlerinage à la cathédrale de Reims le 14 octobre 

2012). Avec l’arrivée de notre nouvel évêque, ce 

rassemblement prend une dimension supplémentaire : 

la rencontre d’un successeur des Apôtres avec son 

Eglise particulière.  

 

L’évêque est un signe de notre communion au 

Christ. Le jour de son ordination épiscopale, il a reçu 

l’imposition des mains de ses pairs. Le nouvel évêque 

fut ainsi incorporé dans la succession des évêques qui 

remonte à travers les siècles jusqu’aux Apôtres. Les 

évêques sont bien les successeurs directs des Apôtres. 

Jésus avait choisi les Douze pour être avec lui 

et pour être envoyés annoncer l’Evangile (cf. 

Marc 3,14). Avant de les quitter, Jésus leur avait dit : 

« Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 

du monde » (Matthieu 28,20). Cette présence du 

Christ auprès des Apôtres se perpétue à travers leurs 

successeurs les évêques qui ont en héritage la mission 

d’annoncer l’Evangile. 

Ce sont donc les évêques, dépositaires de la 

mission de l’Eglise, qui envoient les prêtres comme 

pasteurs pour accompagner nos communautés afin 

qu’elles annoncent et vivent l’Evangile, célèbrent les 

sacrements et veillent au service des hommes, 

spécialement les petits et les pauvres. Ce sont eux qui 

confient aux diacres leur ministère de service et à 

certains laïcs des missions spécifiques comme celles 

de responsables d’aumônerie. 

La communion avec l’évêque est donc un 

critère qui donne à une communauté de chrétiens sa 

légitimité d’être appelée catholique. Loin de se 

contenter de leur propre existence, les communautés 

liées au même évêque, sont par lui en communion les 

unes avec les autres. Et plus largement, par la 

communion que vivent les évêques entre eux avec le 

successeur de Pierre, cette universalité s’étend 

jusqu’aux extrémités de la terre. Ainsi la catholicité 

exprime cette communion de l’Eglise sur tous les 

continents et à travers l’histoire et ne veut pas d’abord 

dire romaine. 

Ce rassemblement du 15 juin autour de 

« notre évêque Michel » (comme nous le désignons à 

chaque messe) est donc une occasion d’exprimer de 

manière visible cette communion : notre vie 

chrétienne et paroissiale est intimement liée à notre 

évêque et son Eglise. « Là où paraît l'évêque, que là 

soit la communauté, de même que là où est le Christ 

Jésus là est l'Eglise catholique » (Saint Ignace 

d’Antioche, IIe  siècle). 

 

Nous avons bien conscience que pour 

beaucoup, les préoccupations quotidiennes, les soucis 

familiaux, les ennuis de santé ou liés à l’âge, 

l’imminence des examens, les engagements déjà pris, 

la distance, la fatigue inhérente à la fin de l’année, le 

besoin de solitude... sont tels qu’ils n’envisagent 

même pas l’éventualité de participer à ce 

rassemblement. Pour ces raisons, et bien d’autres, ils 

ne se rendront pas à Rueil-Malmaison. Si j’ai décidé 

qu’il n’y aura pas de messe célébrée à 11 heures ce 

jour-là, ce n’est pas pour enquiquiner les habitués de 

cette messe (même si certains le vivront ainsi). Ni 

pour soulager mes confrères qui présideront les quatre 

autres messes (en comptant 10h30 à St-François 

d’Assise d’Antony, 2 ave Giovanni Boldini). Si j’ai 

fait ce choix c’est pour qu’à Bourg-la-Reine, nous 

exprimions un signe de notre communion à cet 

événement de notre Eglise diocésaine. Que ce signe 

nous incite à y participer ou au moins à prendre 

conscience de son importance. 

  

En espérant que ce rassemblement renforcera 

les liens qui nous unissent avec notre évêque et nous 

stimulera pour annoncer et vivre l’Evangile à Bourg-

la-Reine en communion avec l’Eglise universelle. 

 

P. Hugues Morel d’Arleux 

 
Tous les renseignements au sujet de ce 

rassemblement diocésain sont en 4e page.
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A SAINT-GILLES – A SAINT-GILLES - A SAINT-GILLES – A SAINT-GILLES 
 

Dimanche 25 mai : fête des mères. A 

cette occasion, « l'Association Familiale 

Catholique organise une quête au profit 

des jeunes et futures mères en détresse 

morale et matérielle. Fêter les mères, 

c'est accueillir la vie ! » 

Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres samedi 31 mai 

– dimanche 1
er

 juin. Les Petites Sœurs des Pauvres ont 

pour mission d’Eglise l’accueil et l’accompagnement des 

Personnes Agées démunies. A Paris, rue Notre-Dame des 

Champs, elles accueillent 80 personnes âgées. Elles ont 

besoin de votre aide pour remplir leur mission. 

 

�: Chapelet à l’oratoire à 17h du lundi au vendredi pendant tout le mois de mai qui est le Mois de Marie. 

� Réunion des jeunes adultes dimanche 25 mai à 19h30salle rouge. 

� RDV du corps de balais lundi 26 mai et lundi 2 juin à 9h30 pour nettoyer l’église.    

� Pause-café salle Charles-Péguy vendredi 13 juin après la messe de 9h. 

� Mercredi 4 juin de 20h30 à 21h30: adoration du Saint-Sacrement à l'oratoire. 

� Samedi 31 mai rendez-vous à 19h30 pour partager la « pizza du curé ». 

� Mouvement Chrétien des retraités (groupe du lundi) : réunion lundi 2 juin à 10h. Le groupe du jeudi 

se réunira le 12 juin à 14h30. 

� Mercredi 11 juin à partir de 18h30 : fête de l’Aumônerie à Saint-Gilles. 

 

A VOS AGENDAS ! 

 

Ascension du Seigneur : jeudi 29 mai, messes à 9h30 et à 11h.  

Fête de la Pentecôte : messes samedi 7 juin à 18h30 

 dimanche 8 juin à 9h30, 11h et 18h30. 

 
 

Dimanche 22 juin, notre paroisse fêtera les 105 ans d’ordination du père Mars (65 ans), du diacre Jacques 

Normand (30 ans) et du père Hugues Morel d’Arleux (10 ans). Messe d’action de grâce à 11h et repas 

partagé à l’Institut Notre-Dame. Un bulletin d’inscription vous sera distribué le week-end du 1erjuin. 
----------------------------------------------------------- 

 

SAUVE LA DATE ! 

Journée paroissiale SAMEDI 20 SEPTEMBRE avec la participation de GLORIOUS. 
 

Appel aux volontaires : la prochaine fête 

paroissiale aura lieu le samedi 20 septembre 
2014 à partir de midi, dans les jardins de Notre-

Dame (5 rue Ravon). Cette journée sera 

l'occasion pour toutes les générations de se 

retrouver dans la convivialité ! Pour que toutes 

les activités puissent se réaliser, l’équipe chargée 

de l’organisation de la journée a besoin de vous. 

Vous pouvez, dès maintenant, vous manifester 

pour : mettre en place le matériel, tenir un stand 

de kermesse, aider à la préparation du barbecue, 

accompagner les personnes âgées ou ranger. 

 

Contact Jean Lacoin :  

jean.lacoin@wanadoo.fr – 06 70 37 55 23  

Présentation du groupe Glorious 
Glorious est un groupe de pop louange catholique 

français fondé en 2000.  Très apprécié des jeunes, 

Glorious a animé le FRATernel en 2011 et 2013. 

Vous connaissez, sans doute, leurs plus grands 

succès : Ta grâce, Des cris de joie… Vous pouvez 

aussi les découvrir ou les redécouvrir sur leur site : 

www.glorious.fr Le groupe animera une veillée 
de prière à Saint-Gilles le samedi 20 septembre 
à 21h à l’occasion de la fête paroissiale. 
Vous pourrez acheter vos billets courant juin à 

l’accueil paroissial. 

Tarifs : 5 € enfants, étudiants, chômeurs et 10 € 

adultes.
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CONFERENCES 
 

« Que pouvons-nous attendre  
du Synode sur la famille  

voulu par le pape François ? 
Conférence de Mgr Philippe BORDEYNE, 

recteur de l’Institut catholique de Paris 

Mardi 3 juin à 20h30 salle Charles-Péguy. 
Des éléments de réponse seront donnés aux questions 

transmises par les groupes de Carême à domicile. 
 

� « Le monde change : nouveaux ados, nouveaux 
parents ? ». Conférence-débat avec Pascale Dutilleul 

(conseillère conjugale et familiale). Mardi 27 mai à 

20h45, maison paroissiale de Saint-Saturnin d'Antony, 2 

place de l'Eglise. 

� Conférence de Ségolène du Closel, 

d’Alliance Vita, sur la nouvelle 
« écologie humaine » préconisée par 

notre Eglise. Jeudi 12 juin à 20h30, 

crypte de Sainte-Rita, à Fontenay-aux-

Roses. Il s’agit de défendre la vie 

humaine sous toutes ses 

formes (embryons, handicapés, personnes 

âgées), et de dire non à certaines 

expérimentations « inhumaines » que les 

sciences préparent (mères porteuses, 

clonage, création d’un homme-machine, 

etc). 

 
 

CATECHISME 2014-2015 
 

Les enfants en CE2, 
CM1, CM2 seront 
accueillis pour le 
catéchisme soit le 
mardi de 17h à 18h, 
soit le 
jeudi de 17h à 18h. 
 
Le Petit-Caté CP CE1 
reste le mardi de 17h 
à 17h45. 
 

Nous étudions la possibilité de proposer 

aux familles pour leurs enfants, des 
activités "péri-caté" *  le mardi de 
15h30 à 18h (caté compris). 
Nous étudions aussi la possibilité de 

proposer aux familles du jeudi : un 
horaire élargi de 17h à 18h30. 
Changement d'activité entre 18h et 
18h30. 
*Une activité "péri-caté", c'est : explorer 

des univers... art, chant, lecture, liturgie, 

prière, jeux, bible, constructions, nature, 

...en vivant le christianisme pleinement.  

Inscriptions le 

mercredi 18 juin de 

16h à 18h30 et 

samedi 21 juin de 

10h à 12h.  
 

Contatc :  

Cécile Lecocq 
coordinatrice pour le 
catéchisme 
0608854569  

 
CARNET 

 
Baptêmes :  
Maya ARTIEDA, Solène BALIN, Albert CALVAO, 

Anouck CHESNEAU, Louka DIAS, Elisabeth DIAS,  

Romain EYBRARD, Guillaume EYBRARD,  

Baptiste LABOURDETTE, Quentin LAUREAUX,  

Kelliane TALTCHOU LEUWAT, 

Thomas LE XUAN, Diane ROQUAIN FALEMPIN, 

Albin CORDELIER, Virginie FERNANDEZ, 

Victoria GALLET, Pierre-Antoine HOUMEAU, 

Lucie MOREAU, Thibaud TANTER, Noé TOURET, 

Olivia MERLET, Clélia HAUEUR RAFFANEL, 

Quentin HOULIER. 

 

Obsèques :  
Françoise GUILBERT (81 ans), Denys 

MONTIER, diacre (84 ans), Gérard 

MION (73 ans), Jean AMELINE (88 ans), 

 Patrice DAMILAVILLE (72 ans). 

 

Nous avons appris le décès de Michèle 

JAOUEN, enterrée le 22 mai en Bretagne. 

Longtemps jardinière d’enfants à Notre-

Dame, Michèle Jaouen était une figure 

marquante de notre ville et de notre 

paroisse. Nos pensées et nos prières 

l’accompagnent. 
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RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN  
 

" Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit " 

Dimanche 15 juin à Rueil-Malmaison 
 

      Cela fait plus de 10 ans que notre diocèse n'a pas vécu un tel événement ! 
Réunissons-nous tous autour de notre nouvel évêque, Mgr Michel AUPETIT  

pour clôturer l'Année de la Foi et partager le dynamisme et la ferveur de nos communautés 
paroissiales des quatre coins de notre diocèse. 

Nous sommes tous appelés à vivre une journée festive, conviviale et intergénérationnelle !  
Au cours de la célébration auront lieu deux ordinations sacerdotales. 

Trajet en car (pas de parking autos sauf handicapés - stationnement impossible à proximité) 
 

PROGRAMME : 

8 h 30 : Arrivée des groupes de collégiens (niveau 

4ème/3ème) 

9 h 30 - 10 h 15 : Arrivée échelonné des paroisses 

(Temps animé) 

10 h 30 - 12 h 15 : Temps par classe d’âge 

POUR LES ADULTES : 
- un temps de présentation de la réalité du 

département et des enjeux pastoraux de 

notre diocèse, suivi d’une parole de témoins, 

- un temps en Petite Communauté Fraternelle de 

Foi sur le sens du Signe de la Croix. 

ENFANTS, COLLÉGIENS ET 
LYCÉENS : activités spécifiques 

par tranches d’âge. 

Un temps adapté est proposé aux 

personnes ayant un handicap 

mental. 

12 h 30 : déjeuner tiré du sac 
14 h : célébration eucharistique 
et ordinations 
à partir de 16 h 30 : retour. 

 
INFOS PRATIQUES 

 

Un livret sera remis à chaque participant. La journée se déroulera en plein air, prévoir : une tenue 

adaptée à la météo, des pliants, des bouteilles d'eau, un pique-nique. Sur place : zone ombragée et plus 

calme pour parents avec "tout petit".Grand podium - Ecrans géants – Sonorisation. 

Pour tout renseignement : contacter l’accueil paroissial 

 Sylvie Oine pour Saint-Gilles & Marie-Agnès Tran pour Saint-François d’Assise. 

 

INSCRIVEZ-VOUS VITE ! 
 

Aller-retour en car depuis Saint-Gilles, libre participation aux frais. 

Bulletins d’inscription ci-dessous, dans l’église et en ligne : http://www.catho92.bourglareine.cef.fr/. 

à déposer dans la boîte-aux-lettres du presbytère. 

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

NOM & Prénom : ............................................................... Mail : ......................................... 

 

Adresse : .............................................................................. Tel : ........................................... 

 

Nombre(s) : 

Adulte(s) : ...... 

Enfant(s) (-de 12 ans) : .... 

6
e
/5

e
 : .... 4

e
/3

e 
: voir AEP 

□ Souhaite(nt) faire partie de la chorale durant la messe 

□ Accepte(nt) de participer à l’intendance sur place 

□ Souhaite(nt) participer au sein du groupe adapté au 

handicap 


