
 

22 et 29 juin 2014 
Fêtes du Saint-Sacrement et Saint-Pierre-Saint-Paul - A n° 945 

 

 
 

Echos du Rassemblement diocésain du 15 juin, 
avec notre évêque Mgr Michel Aupetit 

 

Tout d'abord, je veux citer 
cette phrase écrite en 1e page du 
livret remis à tous les participants. 
Cette phrase, qui me touche au 
plus profond de moi, la voici : 
« Les hommes ont crucifié 
L'Amour mais l'Amour a sauvé 
l'humanité ».  

Nous étions 6000 
paroissiens du diocèse de Nanterre 
dans le grand parc du collège 
Passy Buzenval à Rueil-
Malmaison. Le temps était avec 
nous, un temps idéal pour la fête : 
ni chaud ni froid ! Beaucoup de 
jeunes : collégiens, lycéens, et 
aussi des primaires, des enfants 
avec leurs parents, des scouts de 
toutes les couleurs, et bien entendu 
les adultes de tout âge.  

En ce dimanche 15 juin, 
fête de la Trinité, le thème choisi 
pour le rassemblement était le 
signe de la croix "Au nom du Père, 
et du Fils, et du Saint- Esprit". 
Après une présentation de la réalité 
du département et des enjeux pas-
toraux du diocèse (tous voyaient 
parfaitement car ce qui se passait 
sur le podium était projeté sur deux 
immenses écrans), des petits 
groupes de 6 à 8 personnes se sont 
donc constitués. Nous avons alors 
échangé sur ce que signifie pour 
nous le signe de croix que nous 
répétons maintes et maintes fois 

sans peut-être prendre conscience 
de ce qu'il représente (*). 

Pendant la messe de 
l’après-midi, Mgr Michel Aupetit 
est revenu dans son homélie sur la 
Trinité. Il nous a expliqué (car il ne 
manque pas d’humour) que si, 
pour les mathématiciens 1+1+1 = 
3, ceci n’est pas vrai au sujet de 
Dieu où le Père, le Fils et l’Esprit 
sont trois personnes unies par 
l’Amour. Pour Dieu, la formule se 
transforme donc en 1+1+1 = 1, ce 
qui est absurde dans le monde des 
mathématiques mais vrai pour la 
foi.  

Ce qui a surtout touché 
beaucoup d’entre nous c'est le 
temps de l'ordination de deux 
nouveaux prêtres, Julien et Jean-
Pierre. Des moments émouvants, 
surtout lorsqu'ils sont restés 
étendus devant l'autel, signe du 
don total de leur personne à Dieu 
et à son Église. C'est vr00aiment 
bien que ces ordinations aient lieu 
devant le peuple car nous n’avons 
pas souvent l'occasion d’être 
associés à la célébration de ce 
sacrement. Je suis sûre que la 
plupart des jeunes ne connaissaient 
pas le rite et ignorent les raisons 
qui conduisent ces hommes à 
vouloir devenir prêtres.  

Dieu appelle à son service 
ses serviteurs à tout âge puisqu’un 

des deux prêtres ordonnés a 
62 ans ! 

D’autres m’ont dit com-
bien ils avaient été émus de voir la 
longue file des prêtres présents 
venir chacun imposer les mains à 
leurs nouveaux confrères. Ils 
étaient nombreux et cela a pris du 
temps mais on éprouvait juste-
ment, presque physiquement, que 
l’Esprit avait le temps de passer…  

Merci à notre évêque, aux 
nombreux prêtres de tout le 
diocèse, aux organisateurs et, en 
particulier à Jean-Michel Riffault 
(qui portait haut l’évangéliaire 
pendant la procession) car le 
déroulement a été parfait.  
 

Marie-Agnès Tran,  à partir de 
témoignages de participants 

 
(*) Fragments collectés dans les 

groupes : « Je commence et finis 

ma journée par le signe de 

croix… », « C’est un signe 

important fait à l’intention des 

indifférents qui visitent les églises 

en touristes… », « J’ai manqué 

tomber de mon vélo en passant 

devant un calvaire et en me 

signant… », « C’est un raccourci 

d’union (de communion) entre le 

Dieu auquel je crois et ceux que je 

rencontre chaque jour », « Les 

repas que je prends sont toujours 

précédés du signe de croix ».  
 

Samedi 21 juin – dimanche 22 juin : quête pour le Denier de Saint-Pierre 

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

� Nuit d’adoration à Saint-
Gilles : Fête du Saint-
Sacrement qui sera exposé 
dans l'église du samedi 21 juin 
19h30 au dimanche 22 juin 
9h30. 

� Nuit des Veilleurs de l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture (ACAT) : vendredi 27 juin à 20h30 à Sainte-Odile, rue du Nord à 
Antony. Ceux qui le souhaitent peuvent marcher de Saint-François d’Assise à 
Sainte-Odile, rendez-vous à 20h. www.nuitdesveilleurs.com 



��������������������������������������������������������������������������������������������� 

– Paroisse Saint-Gilles - 8 boulevard Carnot - 92340 BOURG-LA-REINE - Tel.  01 41 13 03 43 – 
 Fax : 01 41 13 03 49 - Courriel : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://www.catho92.bourglareine.cef.fr/ 

 � Assemblée générale de 
l’Amitié judéo-chrétienne 
jeudi 26 juin à 20h30 salle 
Charles-Péguy. 

� Ménage dans l’église à 9h30 les lundis 23 et 30 juin. 
� Coupe du monde de football en direct salle Charles-Péguy. 
Prochain(s ?) match(s ?) de l’Equipe de France projeté(s ?) salle Charles 
Péguy mercredi 25 juin à 22h et … Les participants sont invités à apporter 
boissons et victuailles pour un barbecue à 19h30 avant la projection. 

 

� MESSES - Du dimanche 6 juillet au dimanche 24 août compris, 
pas de messe à 18h30. Du dimanche 13 juillet au 24 août, messe à 
18h30 le samedi et à 11h le dimanche. Pendant cette période, 
messe à 9h30 à Saint-François d’Assise d’Antony le dimanche. 

� ACCUEIL : en juillet-août, 
accueil paroissial le lundi, le 
mercredi et le vendredi de 9h30 
à 12h. 

 

� Les paroissiens sont invités à participer aux messes et célébrations dans les EHPAD et maisons de retraites de 
Bourg-la-Reine, spécialement aux Hespérides mardi 24 juin à 16 h, à Molière jeudis 26 juin et 14 août à 15 h,à La 
Vallée lundis 30 juin et 4 août à 11 h et à Castel Regina. 

----------------------------------------------------------- 
Journée paroissiale SAMEDI 20 SEPTEMBRE avec la participation de GLORIOUS. 

 

Appel aux volontaires : la prochaine fête paroissiale 
aura lieu samedi 20 septembre 2014 dès midi, dans 
les jardins de Notre-Dame (5 rue Ravon). L’occasion 
pour toutes les générations de se retrouver dans la 
convivialité ! L’équipe d’organisation a besoin de 
vous pour installer le matériel, tenir un stand de 
kermesse, aider à la préparation du barbecue, 
accompagner les personnes âgées ou ranger. 
Inscrivez-vous !Tracts sur les présentoirs.Contact 
Jean Lacoin :  
jean.lacoin@wanadoo.fr – 06 70 37 55 23  

 

Présentation du groupe Glorious 
Groupe de pop louange catholique français fondé en 
2000 et 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 (re)découvrir 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. 
Billets en vente dès maintenant à l’accueil. Tarif 
normal : 10 €, 5 € enfants, étudiants, chômeurs. 

 

� Le nouveau cybercure.catholique.fr en ligne ! 
� Holy beach 
Ecole d’évangélisation à Carnac du 24 au 31 juillet. 
Au programme, plage, formation,annonce de l’Evangile. 
Contact : www.jeunescathos92.fr 

� L’École de prière 
Les inscriptions pour la session de la Toussaint 
sont ouvertes ! Contact : M-N Millet / 
01.47.08.65.73 / mnmillet@numericable.fr// 
http://92.catholique.fr/Ecole-de-Priere-2014 

 

CATECHISME 2014-2015 
Les enfants en CE2, 
CM1, CM2 seront 
accueillis 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 proposerons aux enfants, des activités 
"péri-caté"* le mardi de 15h30 à 18h (caté 
compris). Nous proposerions aussi 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 

mercredi 10 septembre 16h-
18h30  

samedi 13 septembre 10h-
12h. 

Contatc : Cécile Lecocq 
coordinatrice pour 
le catéchisme 
06 08 85 45 69  

CARNET 

Après 50 ans à Bourg-la-Reine, Monsieur Henri 
ALLART s’était retiré depuis un an dans une 
maison de retraite du midi où il vient de 
s’éteindre paisiblement à  90 ans. C’est avec un 
grand dévouement qu’il avait appartenu à de 
nombreuses associations, telle la Conférence 
Saint-Gilles.  
Que le Seigneur lui donne sa paix.

Baptêmes : Martin CANTAT, Siam PONTIER. 
Mariage : David LAHELY et Amandine GALLERON. 
Obsèques : Raymonde TEISSEDRE née CHAUVET (104 
ans), Jeannine GABILLOT née ROCHE 
(89 ans), Anne-Marie EGG née THOMÉ, 
Margherita ACCETTELA née 
PIERGIOVANNI (87 ans, obsèques 24 
juin 10h30), Jacqueline DOLIDON née 
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PRADELOUX (89 ans, obsèques 
26 juin 10h30). 


