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Sentiments partagés en ce début d'été 
 
 

Quand l'esprit est aux jeux, les autres 
actualités sont accueillies comme des trouble-
fête. Au début de cet été, le ballon rond semble 
faire tourner la Terre. Avant le 14 juillet, les 
crampons seront raccrochés et les cyclistes auront 
commencé leur tour de France. Or, il nous est 
plus difficile d'entendre ce qui est moins joyeux 
quand nous sommes insouciants. Pourtant, 
l'ambiance bon-enfant que nous pouvons 
souhaiter pour l'été ne peut pas se passer du 
monde. 
 Et il est une actualité qui me bouscule et 
que je ne peux passer sous silence pendant deux 
mois : la situation des chrétiens d'Orient et 
spécialement ceux d'Irak. Comme nous sommes 
plus sensibles à ce qui arrive aux membres de 
notre famille, sans pour autant oublier le sort des 
autres hommes, nous sommes inquiets pour nos 
frères chrétiens d'Irak, sans fermer les yeux sur 
les souffrances des peuples dont les pays sont en 
guerre. 
 Que pouvons-nous faire pour les chrétiens 
d'Orient ?  Mgr Georges Pontier1 souligne quatre 
devoirs : « Notre premier devoir est celui de 
l’information. Nous sommes à une époque où 
l’information circule, sans que nous puissions 
contrôler ce qui nous est dit. J’encourage les 
chrétiens de France à la prudence et à la 
vérification des informations. Le deuxième devoir 
est celui de la prière pour ces communautés, tous 
les dimanches, lors de la prière universelle. 
Notamment dans les centres mariaux qui nous 
unissent à eux de façon très forte. Ensuite, nous 
avons un devoir de solidarité, par le biais des 

associations qui travaillent au soutien matériel 
des communautés chrétiennes dans ces pays. Il 
nous faut aller jusque-là, jusqu’à ce partage 
matériel. Le dernier point est l’accueil. Dans la 
mesure où des chrétiens de ces communautés 
arrivent chez nous, ne jugeons pas leur décision 
mais essayons de les accueillir, de les comprendre 
et de les aider autant que faire se peut. » 
 Sensibilisés aux drames de l'Orient et 
d'ailleurs, nous allons vivre pleinement cet été. Et 
comme chaque année, nos rythmes de vie vont 
changer. Du simple fait qu'un bon nombre d'entre 
nous quitte Bourg-la-Reine pour quelques jours 
(ou pour deux-trois mois), cela conduit chacun à 
adapter son quotidien. Que nous soyons ici ou 
ailleurs, cet été sera encore l'occasion de 
nouvelles rencontres ou de retrouver familles et 
voisins de vacances, de plonger enfin dans la mer 
ou dans un livre qui patientait, de réapprendre la 
patience pendant une convalescence, de découvrir 
d'autres terres ou de ranger ses papiers et sa 
maison, d'être un peu solitaire ou de souffrir 
davantage de la solitude, de prendre du temps à 
table et en prière, de s'activer physiquement ou de 
s'ennuyer avec plaisir... 
 L'été, nous changeons de rythme de vie 
tout en restant ouverts au monde. Que ce temps 
autrement nous donne de mieux agir toute 
l'année. 
 

 
P. Hugues Morel d'Arleux  

 

 
 
1. Mgr Georges Pontier est archevêque de Marseille et Président de la Conférence des évêques de France. 
Lire l'intégralité de cet entretien du 2 juillet 2014 sur le site de la Conférence des Évêques de France : 
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/378893-mgr-pontier-devoirs-envers-les-chretiens-dorient/ Voir le 
lien sur notre site paroissial. 
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Il y a 100 ans, Charles Péguy 

 
Avant de partir au front en 1914 et d'y mourir le 5 septembre, 

Charles Péguy habitait Bourg-la-Reine. Une plaque est déposée à 
l’emplacement où se situait de sa maison, son nom figure sur les 
monuments aux morts de la ville et dans l'église. La salle paroissiale 
porte aussi son nom. 

A l'occasion du 100e anniversaire de sa mort, 
La paroisse Saint-Gilles 
consacre le numéro de l'été 2014 de son trimestriel Dialogue à Charles 
Péguy (vous trouverez ce numéro dans l’église et sur notre site). 
La messe de dimanche 21 septembre à 11 heures en l'église Saint-
Gilles (6bis bd Carnot) sera à l’intention de Charles Péguy. 
Le 5 septembre prochain sera donc le 100e anniversaire du jour de la 
mort de Charles Péguy. 
 

Vendredi 5 septembre 2014 
- à 10 heures, la messe en l'église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine sera 
célébrée à l'intention de Charles Péguy (pas de messe ce jour-là à 9h). 
- A l'issue de cette messe, le Père Bruno Beltramelli (membre de 
L'Amitié Charles Péguy) nous fera découvrir la spiritualité de Charles 
Péguy. 
- Puis nous partagerions l'incontournable "verre de l'amitié" (il y aura 

plusieurs verres) dans la salle "Charles Péguy" (évidemment).  
 

 

- En parallèle, la Municipalité de Bourg-la-Reine organise des 
manifestations les 20 & 21 septembre prochains, en particulier :  
Samedi 20 septembre à 17h : poèmes de Charles Péguy dits par les 
rencontres poétiques de Bourg-la-Reine aux Colonnes. 
Dimanche 21 septembre à l’Agoreine (63B Boulevard du Maréchal 
Joffre, 92340 Bourg-la-Reine) de 14h à 18h : « Charles Péguy, 
l’écrivain patriote », avec Claire Daudin, Jean-Pierre Rioux et Denis 
Labouret. 
Renseignements : www.bourg-la-reine.fr/Culture-et-loisirs 
 
La messe de dimanche 21 septembre à 11 heures en l'église Saint-

Gilles sera à l’intention de Charles Péguy. 

 

 
Nanterre, le 27 juin 2014 

 
A l’attention des curés 

 
 

Chers amis, 
 

Dans le cadre des 
commémorations du 
centenaire de la Grande 
Guerre, l’Union Nationale 
des Combattants et Veuves 
de Guerre des Hauts-de-
Seine m’a écrit pour me 
demander que le 1er août 
2014, les églises comme en 
1914, sonnent le tocsin. 

 
Ce serait un beau 

signe de faire sonner les 
cloches de façon unanime 
pendant cinq minutes entre 
14h et 16h ce jour-là. Merci 
d’y faire droit si cela vous 
est possible. 

 
Bien fraternellement, 
 
 
† Michel AUPETIT 

 
 

Vendredi 1
er

 août 2014 à 

14h, après la sonnerie du 

tocsin, nous célébrerons 

l’office du milieu du jour à 

Saint-Gilles.. 

 
 
 
 

� MESSES PENDANT L’ETE 
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. 

� ASSOMPTION DE LA VIERGE 
Messe anticipée jeudi 14 août à 18h30, messe à 11h vendredi 15 
août. Le 14 août, la messe de 9h est supprimée. 

 
 
� ACCUEIL : en juillet-août, 
accueil paroissial le lundi, le 
mercredi et le vendredi de 9h30 
à 12h. 
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� Les paroissiens sont invités à participer aux messes et célébrations dans les EHPAD et maisons de 
retraite de Bourg-la-Reine, spécialement à  

- Castel Regina vendredi 1er août à 15h15,  
- La Vallée lundi 4 août à 11 h 
- Molière jeudi 14 août à 15 h. 
 

� Ménage dans l’église : 
rendez-vous tous les lundis de 
l’été après la messe de 9h. 

� Coupe du monde de football en direct salle Charles-Péguy. Si 
l’Equipe de France poursuit son aventure  … Les participants sont 
invités à apporter boissons et victuailles pour un barbecue avant la 
projection. 

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  

Le 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. 

 
 

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. 

 

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

 

POUR PREPARER LA RENTREE DU CATECHISME 
- Nous recherchons une personne qui prendrait des enfants à l’école Pierre Loti, une autre à l’école 

de la Faïencerie pour les conduire au Péri-caté à la paroisse le mardi à 15h.  
- Nous recherchons une ou deux personnes disponibles de 16h45 à 18h15 le mardi pour garder les 

très jeunes enfants des catéchistes. 
Services à rendre pour une partie de l’année. Contact : Cécile Lecocq / 06 08 85 45 69. 
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BARBECUES DE L’ETE 

Tous les mardis de juillet à août à 19h. Rendez-vous dans 
la cour de la paroisse avec des salades, desserts, boissons 
et…grillades !  

 

Barbecue JEUNES ADULTES  

Jeudi 24 juillet et jeudi 28 août. à 19h30.  

 

 

 L’École de prière du Diocèse 
Pour les 7-17 ans 

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 

 

INITIATION AUX EXERCICES SPIRITUELS 

Manrèse, centre spirituel jésuite en Ile-de-France, 
propose une initiation aux Exercices Spirituels :  
Du lundi 7 au vendredi 11 juillet, du lundi 21 au 
vendredi 25 juillet, lundi 4 au vendredi 8 août, du 
lundi 18 au vendredi 22 août, du lundi 1er au vendredi 
5 septembre, du lundi 29 septembre au vendredi 3 
octobre. Renseignements : www.manrese.com  
 

 

FORMATIONS : DES SUGGESTIONS POUR LA RENTREE ! 

 

Centre pour l’Intelligence de la Foi 
(CIF) 

Pour découvrir, redécouvrir ou approfondir la 
foi . Le CIF propose aux laïcs une formation 
de deux ans sur les thèmes essentiels de la foi 
chrétienne, à raison de deux heures de cours 
par semaine et d’une rencontre mensuelle de 
groupe.  
Première année : Dieu à la rencontre de 
l’homme. Cours le mardi à 14h ou à 20h.  
Deuxième année : l’homme à la rencontre de 
Dieu. Cours le lundi à 14h ou à 20h. 
CIF, 3 place saint-Thomas d’Aquin 75007 
paris. 01 45 44 36 82 / www.lecif.cef.fr 

Institut d’Etudes Religieuses  
(IER) 

Dans le cadre de l’Institut Catholique, l’IER propose 
à ses étudiants d’entrer progressivement dans une 
réflexion théologique, personnelle et ecclésiale. Laïcs 
ou religieux, en recherche ou engagés dans l’Eglise, 
les profils et les âges sont divers. L’IER propose une 
formation sur un, deux ou trois ans. Chaque année 
d’études peut être suivie à plein temps sur un an (soit 
deux journée par semaine), ou bien à temps aménagé 
sur deux ans (soit une journée de cours par semaine 

 

Renseignements et inscriptions : IER, 21 rue d’Assas 
75270 Paris cedex 06. 01 44 39 52 85 / ier@icp.fr  

 

CARNET 

Baptêmes 
 
Shanel HENRY LAGRAVERE, 
Edouard LEYMARIE,  
Gabriel ROBERT,  
Léïa BERTRAND,  
Eléonore BOCQUEL,  

Victorien BOCQUEL.  
Mariage 

 
Jhonny GUERVIL et Cathy PRINCIVAL. 
 

Obsèques 

Augustine 
HERCOUËT 
née POTIER (99 
ans),  
Alice MERCIER 
(93 ans). 
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