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Accompagner les familles en deuil et célébrer les funérailles 
 

A la Paroisse Saint-Gilles, depuis trente 

ans (1984) des chrétiens sont engagés dans la 

pastorale des funérailles (l’accompagnement des 

familles en deuil). L’équipe comprend 

actuellement quatorze membres. La présence 

auprès des familles en deuil et parfois la conduite 

de la célébration en l’absence de prêtre 

nécessitent pour chacun des membres une 

formation d’ordre théologique, liturgique et 

psychologique. Chaque année le diocèse propose 

des ressourcements : prière, partage, à la lumière 

de la Parole de Dieu. Notre équipe est un lieu 

d’amitié et de soutien les uns envers les autres.  

Nous voulons témoigner de la présence 

fraternelle de la communauté chrétienne pour 

soutenir les proches du défunt dans leur épreuve. 

Concrètement, lors d’une demande d’obsèques à 

l’Accueil Paroissial, deux d’entre nous contactent 

la famille du défunt. Nous prenons le temps 

nécessaire pour accueillir les proches. Nous les 

aidons à préparer une célébration priante et 

personnalisée au cours de laquelle ils pourront 

prendre une part active par la parole et le geste.  

En choisissant de célébrer des obsèques à 

l’Eglise, Bénédiction et parfois Eucharistie, les 

familles ont conscience de rendre hommage à leur 

défunt. C’est pour elles une manière ultime de 

témoigner de leur affection et de leur gratitude 

envers celui ou celle qui les quitte, et pour nous 

d’exprimer que la mort est un passage vers une 

nouvelle naissance dans l’Amour de Dieu. C’est 

l’amour reçu et donné sur cette Terre qui façonne 

notre éternité.  

Au premier abord, les familles peuvent 

avoir une certaine appréhension, surtout si elles 

se sont éloignées de l’Eglise. Mais au cours de 

l’entretien, un climat de confiance et 

d’apaisement s’installe et les échanges sont très 

riches. Parfois des liens d’amitié se nouent et 

nous recevons souvent des témoignages de 

gratitude. Par exemple cette belle lettre : «Je vous 

remercie infiniment de nous avoir aidés à 

organiser la messe d’adieu de notre Maman. Je 

connaissais l’importance de cette fonction 

d’Eglise mais je n’avais jamais mesuré son rôle 

essentiel. Nous avons beaucoup apprécié ce 

mélange remarquable de discrétion et de présence 

active. J’ai été frappée aussi du temps 

considérable et de la patience que vous nous avez 

consacrés… » 

Nous veillons à inviter les familles en 

deuil à une messe trimestrielle un samedi à 

18h30. C’est une messe paroissiale où la 

communauté s’unit ainsi à la peine de ses 

membres dans une prière fervente. Nous nous 

rassemblons ensuite autour d’un verre de l’amitié. 

Le 2 novembre, Commémoration des défunts, 

nous invitons les familles à se regrouper au 

cimetière à 16h pour un temps de prière, avec les 

prêtres et l’équipe. Les prêtres vont ensuite bénir 

les tombes des familles qui le désirent, 

manifestant ainsi la présence fidèle du Seigneur 

auprès de ceux qui souffrent. NOTRE GROUPE 

ACCUEILLE DE NOUVEAUX MEMBRES ! 

 

Pour l’équipe Mort et Résurrection,  

Thérèse Friberg et Jean-Louis Rousselot 

 
 

HORAIRES DE LA TOUSSAINT 

Fête de la Toussaint samedi 1
er
 novembre  

Messes à 9h30, 11h et 18h30. 

Commémoration des Fidèles défunts dimanche 2 novembre  

Messes à 9h30, 11h et 18h30. 

Prière au cimetière et bénédiction des tombes à 16h. 
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 « Maintenant, vous êtes invités à prendre un café ! » 
C’est souvent par cet appel, qu’un vendredi par mois (en général le second suivant le 

calendrier scolaire), une invitation nous est lancée en fin de messe par le prêtre qui préside. 

Depuis 2005, ce rendez-vous de la « Pause Café », au cœur de la paroisse, salle Charles Péguy ou 

dans le patio, suivant la météo et les saisons, permet que se mêlent les voix et les cœurs pour partager un 

temps d’amitié, gratuit, juste pour être ensemble ! Car, finalement, ce n’est pas le café, ou le thé ou tel 

autre breuvage qui est important ! Ce qui est important, c’est l’invitation à la rencontre ! 

Qui n’a jamais eu envie un jour que quelqu’un vienne lui proposer un petit temps d’amitié ? Et 

peut-être, pour certains, de leur permettre de rompre la solitude, l’isolement ? 

Qui n’a jamais eu besoin de faire une pause, de s’arrêter, avec quelques-uns, pour parler, échanger 

ou écouter, être simplement là et se sentir « comme en famille » ?  

Qui n’a jamais pensé qu’il pouvait surement apprendre quelque chose de l’autre, l’autre que l’on 

connaît bien ou l’autre que l’on connaît si peu ? 

Oui, c’est bon de se manifester, les uns aux autres, notre joie d’être ensemble, de façon simple et 

vraie, fraternelle et souriante aussi ! 

Oui, c’est bon de discuter avec les prêtres de la paroisse, d’accueillir les personnes isolées, les 

nouveaux arrivants, les amis, et d’être accueilli aussi ! Une vraie communion peut naître au fil du temps 

entre nous, le souhait de faire un pas de plus, avec l’un ou l’autre, de croiser les réseaux ou de vivre l’inter 

génération ! 

Et si ce petit moment n’avait, en réalité, rien d’anodin ? S’il nous faisait déjà goûter un peu du 

Royaume ? Oui, le Royaume à venir….et déjà là !  

Alors le mois prochain, « Vous viendrez bien prendre un petit café ? » N’oubliez pas ! Vous êtes 

personnellement invité !  

Pour l’équipe de la pause-café : Marion Denormandie 

Prochaines « Pause-café » :  
Vendredis 14 novembre, 12 décembre 2014 et 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 12 juin 2015.
 

SOS chrétiens à l’écoute recrute 
Nous sommes une association de chrétiens bénévoles formés à l’écoute. Nous nous relayons sept jours sur 

sept pour assurer une présence auprès de personnes qui ont conscience qu’appeler des chrétiens n’est pas 

neutre mais porteur de sens. 

Vous vous sentez concerné, vous êtes prêt à donner de votre temps, venez nous rejoindre. 

Adressez votre candidature à  SOS chrétiens à l’écoute 22 rue d’Arcueil 75014 Paris. 
 

 

� Adoration eucharistique 
avec le groupe de prière 

« Petite Thérèse » mercredi 

5 novembre à l’oratoire. 

Vendredi 7 novembre, adora-

tion de 9h30 à 12h à 

l’oratoire. 

� Première communion : 

réunion de parents jeudi 

13 novembre à 20h45 salle 

Charles-Péguy. 

� Conférence Saint-Gilles 
(Société de Saint-Vincent de 

Paul) : réunion vendredi 

14 novembre à 19h30 salle 

Charles-Péguy. 

� Samedi 15 novembre : messe de 

18h30 avec les séminaristes du 

Diocèse qui animeront ensuite les 

vêpres à 19h30. 

� Dimanche 16 novembre : réunion 

du catéchuménat à 17h à Saint-

Gilles. 

Pizza du curé avec Victor Vincelot et 

les étudiants à 19h30. 

� Réunion du MCR mixte lundi 

17 novembre à 10h à la bibliothèque. 

� Atelier biblique : réunion mardi 18 

novembre à 19h à la bibliothèque. 

Thème de l’année : les Actes des 

Apôtres.  

 

« Peut-on fonder une 
morale universelle sur 
la nature humaine ? » 
Conférence organisée 

par la paroisse 

protestante de Bourg-la-

Reine avec Catherine 

Fino, religieuse 

salésienne, docteur en 

médecine et en 

théologie, professeur à 

l’Institut Catholique. 

Mercredi 19 
novembre à 20h30 26 

rue Ravon. 
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L’artisanat Monastique 
à Bourg-la-Reine 

« Le bel et bien-faire des monastères » 

Vente-événement : épicerie fine, produits diététiques 

et bio, arts de la table, parfumerie maroquinerie, linge 

ancien, vêtements d’enfants, cadeaux de naissance, 

cortèges de mariage, art religieux…  
Au Colonnes, 51, bd du Maréchal Joffre 

Vendredi 21 & samedi 22 novembre de 10h à 18h 
Dimanche 23 de 10h à 17h 

 

Le Foyer Notre-Dame vous invite à 

ses Journées d’amitié 
les 28, 29 et 30 novembre 

 

Marché de Noël : produits du terroir, artisanat 

réalisé par les pensionnaires, linge de maison, 

livres, jouets, brocante… et repas sur place 

vendredi 22 novembre à 20h et dimanche 24 

novembre à 12h30. Entrée 5 rue Ravon, 

Bourg-la-Reine. Tickets de tombola proposés 

à la sortie des messes. 

 
 

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

PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS …PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS … 

 

 

Vous avez pensé à un parcours Alpha 
couples près de chez vous? 

Paroisse St-Pierre et St-Paul, Fontenay-aux-Roses 
 

 Un parcours Alpha Couples débute mi-novembre : 

Convivialité, accueil, écoute, échange, respect, liberté. 

Voilà la formule que propose le parcours Alpha à ceux 

qui veulent explorer le sens de la vie autour d’un repas. 

Les parcours sont adaptés aux besoins de chacun. 

Agenda des rencontres : 16, 23, 30  novembre, 7, 14 

décembre 2014. 11 et 18 janvier 2015. 

Contacts : Yves et Gisèle Bégassat ( 06 70 01 91 94, 

ybegassat@wanadoo.fr  et www.parcoursalpha  

 

La Fraternité à l’épreuve  
des fractures territoriales" 

Colloque organisé par la délégation du 

Secours Catholique des Hauts-de-Seine " 

Mercredi 12 novembre 2014  
19h00-21h00 

Mairie de Nanterre, salle des Congrès, 

88 rue du 8 mai 1945 

 Inscription sur invitation avant le 7 

novembre 2014 par mail ou au 

01.41.11.57.87 

 Plus d’infos : http://92.catholique.fr/La-

Fraternite-a-l-epreuve-des 

 

RENCONTRES EUROPEENNES DE TAIZE 
 

Envie de passer le nouvel an autrement ? Venez vivre les rencontres européennes de Taizé à Prague avec 

les 18-35 ans du 92 ! Dates : 29 décembre 2014 - 2 janvier 2015. Prix (transport en car AR, hébergement, 

nourriture) : 186 €. Inscriptions jusqu'au dimanche 30 novembre. Renseignements et inscriptions sur 

http://about.me/taize92 et à taize.nanterre@gmail.com. 

Temps de Prière en lien avec Taizé 
Samedi 15 novembre à 18h en l'église Notre Dame de Pentecôte, à La Défense (sortie F (Calder-Miró)). 

Vendredi 12 décembre à 20h30 en l'église saint-Saturnin, à Antony (à 5 min du RER B).  

 Louis-Arnaud Savary pour Taizé 92 

 

Messe des étudiants d’Ile-de-France à Notre-Dame de Paris 
13 novembre 2014 à 18h30 

Tous les étudiants des aumôneries, des paroisses et des mouvements y sont attendus ! 

Envoi en mission des jeunes en responsabilité dans leur aumônerie, groupe…par le cardinal André XXIII. 

www.messedesetudiants.org  
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Lancement du groupe de recherche 
pour les vocations féminines 

Samedi 8 novembre 2014 
Qu’est-ce que Dieu attend de moi ? 

Plus d’infos : 

Isabelle Leneveu /  i.leneveu@yahoo.fr 

Journée d’interpellation 
samedi 29 novembre 2014 de 17h à 21h. 

Mgr Michel Aupetit invite les jeunes hommes à 

réfléchir à leur vocation et à le rencontrer  

Plus d’infos : Père Bertrand Auville - 

01.47.95.10.31 et vocations@92.catholique.fr 

---------------------------------------------------------- 
Journée de rentrée des Africains du Diocèse de Nanterre 

Dimanche 9 novembre 2014 

« Tous appelés à être temple de l'Esprit-Saint » 

Sainte Thérèse d'Avila, 28, av. de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry 

Messe à 11h puis apéritif et d’un repas tiré du sac auxquels tous sont invités – Contact : Pastorale des 

Migrants : marial1@bbox.fr 

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

CHEMIN D'EMMAÜS•2014 
Homosexualité : de la peur à la rencontre 

Prière, partage, rencontre 

Dimanche 23 novembre 2014 
de 13h45 à 21h30 

Journée ouverte à tous, à la Maison diocésaine 

de Nanterre 85 rue de Suresnes • 92000 

Nanterre 

Avec Mgr Michel Aupetit, évêque de 

Nanterre, des prêtres, des diacres et des laïcs 

du diocèse. Pas d'inscription préalable –  

Contact : 06 12 91 56 15. / 

chemindemmaus92@gmail.com  

L’Action des Chrétiens  
pour l’Abolition de la Torture (ACAT) 

fête les 40 ans de sa fondation  

samedi 15 novembre 2014 
Tous les chrétiens sont invités à cette journée : 

- 11h : célébration œcuménique à l’église Saint-

Merry, 76 rue de la verrerie 75004 Paris.  

- 14h30 : colloque : « Eradiquer la torture – Bilan 

et perspectives » à l’Institut Catholique. 

- 20h15 : concert et lecture de lettres de 

prisonniers, 70 rue de Vaugirard 75006 Paris. 

Contact : suzanne.roubeyrie@free.fr  

 

89e SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 

21, 22 et 23 novembre 2014 à l’Université catholique de Lille 

Thème : l’homme et les neurosciences, le défi 

La révolution technologique est en marche. Face aux défis qu’elle engendre, quels sont nos interrogations, 

nos peurs, nos espoirs ? Quelles conséquences pour notre société ? notre vie personnelle ? Quelle place 

pour l’Homme dans ce monde robotisé ? Comment mettre les technosciences au service de l’Homme ? 

Programme détaillé et inscriptions : www.technosciencesledefi.org 

CARNET 
 

Baptêmes : 
Maloé TUHO, 

Constantin JACQUES, 

Romain GUENIOT. 

Obsèques : 
Yvonne PELLETINGEAS née BOULAY (89 ans), 

Marcel LEPAGE (83 ans), 

André CHAMBON (90 ans) et Simonne CHAMBON (94 ans), 

Jean-Claude DENON (79 ans),  

Yvonne PERRON née VANISCOTE (94 ans). 

 


