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Une litanie de notre histoire sainte 
 

Avec la fin de l’année pastorale et l’annonce 

de la nouvelle, je souhaite regarder ce que nous 

avons vécu. Il ne s’agit pas de se congratuler, 

mais de rendre grâce à l’aune du fruit de l’Esprit-

Saint. Saint Paul le souligne ainsi : amour, joie, 

paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 

douceur et maîtrise de soi (Galates 5,22-23a). Je 

vous propose de l’illustrer ainsi :  

 

- Une nouveauté : un dimanche autrement, le 

1
er 

février 2015, 

- Une première : la fête du pardon (il y aura 

donc une seconde le 19 mars 2016), 

- Une originalité : la veillée de prière animée 

par le groupe de pop-louange Glorious, 

- Une activité hebdomadaire : le Péricaté, 

- Un progrès : la réalisation des travaux 

d’assainissement de nos locaux, 

- Un espoir : la persévérance de la mission des 

Bien-Veillants dans la ville, 

- Un signe pour demain : des jeannettes 

animant les chants de la messe avec 

assurance, 

- Un changement : le départ de Victor et 

l’arrivée de Côme, 

- Une attente : la fête paroissiale du 

19 septembre, 

- Une mobilisation : le spectacle à l’Agoreine : 

Quand Il arrive en ville… (avez-vous votre 

billet ?), 

- Une inconnue : combien d’acteurs invisibles 

au service de la vie ordinaire et de l’annonce 

de l’Evangile dans notre ville, 

- Un livre pour l’été : L'encyclique Laudato Si' 

(évidemment), 
 

Cette litanie de notre histoire sainte est 

associée à tant de visages. A tous, je veux  

exprimer ma reconnaissance et formuler mes 

remerciements. 

Souhaitant que nos futurs projets soient 

animés par le même Esprit, je vous partage ma 

joie d’être avec vous pour vivre la mission. 

Bel été à tous, en attendant de nous revoir 

avec les nouveaux arrivants en septembre. 

  

P. Hugues Morel d’Arleux 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’ÉTÉ A SAINT-GILLES  

 
HORAIRES DES MESSES d’ÉTÉ 

du 11 juillet au 23 août 

Le samedi, messe à 18h30 
Le dimanche, messe à 11h 
Du lundi au vendredi, messe à 9h 

 

A Saint-François d’Assise, 

messe à 9h30 le dimanche  

 
Messes de l’Assomption 
Vendredi 14 août messe anticipée à 18h30 

Samedi 15 août messe à 11h  

(9h30 à Saint-François d'Assise)  

Samedi 15 août à 18h30 :  

messe anticipée du dimanche. 

 

Horaire de l’Accueil du 1er juillet au 23 août 
L’Accueil paroissial est ouvert de 9h30 à 12h tous les 

lundis, mercredis et vendredis. 

 En juillet-août         
 

� Tous les lundis : Ménage dans l’église 

avec le corps de balais. En juillet-août, les 

bonnes volontés se retrouvent chaque lundi 

dans l’église à 9h30. 

� Tous les mardis : barbecue du mardi ! 
Rendez-vous à partir de 19h à la paroisse 

avec des grillades, saucisses, côtes de bœuf 

…Sans oublier les 5 fruits et légumes !  

� Tous les mercredis Groupe de prière 
Petite Thérèse. Réunion toute l’année de 

20h15 à 21h30 dans l’oratoire pour prier le 

Seigneur, le chanter et le louer. Le premier 

mercredi du mois, adoration du Saint-

Sacrement. 

� Tous les samedis : le café du samedi. De 

10h à 12h dans le patio. 
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SPECIAL RENTREE !  

 
FETE PAROISSIALE samedi 19 septembre.  

Barbecue dès midi, kermesse, 

 rentrée des mouvements de jeunes  

et messe dans les jardins  

de l’Institut Notre-Dame. 

Tracts orange dans l’église 

Spectacle  
« QUAND IL ARRIVE EN VILLE » 

 à l’Agoreine  

samedi 19 septembre à 21h et dimanche 20 

septembre à 16h. Billets en vente à l’Accueil 

 
 

En attendant les Apéros de septembre ! Les week-ends des 5-6 septembre et des 12-13 septembre à la 

sortie des messes et dimanche 20 septembre à midi. 

 

L’association paroissiale Parvis Saint-Gilles tiendra un stand au forum des associations samedi 

5 septembre de 9 h à 18 h, au complexe sportif des Bas-Coquarts. 

----------------------------------------------------------------
Pèlerinage d'un jour pour les 
Femmes : samedi 3 octobre 

2015 

Contact: 01 46 64 27 05 ou 

martine.lecrosnier@gmail.com  

Le soutien scolaire. Des projets pour la rentrée ? Pourquoi pas le 

soutien scolaire ? Le Secours catholique organise un soutien scolaire 

du CP au BTS à la paroisse de la Pentecôte de Bourg-la-Reine. Il 

recherche des bénévoles pour épauler les 70 enfants et adolescents 

inscrits. Contact : Patricia Fourniou 06 75 25 41 45. 

 
 

INSCRIPTIONS 
CATECHISME 
AUMONERIE 
SCOUTISME 
Samedi 5 septembre 

10h-12h30 

Mercredi 9 septembre 

16h-18h30 

HORAIRES DU CATECHISME 
Petit Caté (CP, CE1) : le mardi de 17h à 

17h45 

CE2, CM1, CM2 : le mardi de 17h à 18h  

ou 
le jeudi de 17h à 18h.  

Péricaté (CP-CM2) : le mardi à partir de 15h 

jusqu’à 17h. 

Contact : Cécile Lecocq 06 08 85 45 69  

EVEIL A LA FOI 
 

Accueil des enfants de 4 à 

7 ans pendant les messes 

des familles, une fois par 

mois. Dates à venir sur le 

site paroissial, pas 

d’inscription préalable. 

 

 

Recrutement de catéchistes : 
Rejoignez nos équipes et accompagnez un 

groupe d'enfants à la rencontre du Seigneur. 

La formation est assurée. Horaires du caté : 

mardi ou jeudi 17h à 18h. Vous êtes en congé 

parental ? Donnez un peu de temps au caté !  

Recrutement de baby-sitters de tous âges 
Nous cherchons des personnes pour garder les 

enfants des catéchistes à la paroisse à l'heure du caté 

le mardi de 16h45 à 18h15. L'équipe a besoin de 

s'étoffer. Vous pouvez apporter votre aide 

régulièrement (hors vacances scolaire) ou 

occasionnellement.

 

Prenez contact, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Cécile Lecocq 06 08 85 45 69. 

Horaires de l’aumônerie : 
des changements 

Pour l’année 2015-2016 les jeunes de 

l’aumônerie se réuniront tous les 

mercredis aux horaires suivants :  

 6ème - 5ème : 17h30 - 18h45  
 4ème - 3ème : 19h00 - 20h15            
 lycéens : le dimanche soir 
Contatc :  

Béatrice Lefèvre aumonerieblr@gmail.com / 06 13 01 73 62 
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PELERINAGE A LOURDES 
 

Du 26 au 29 octobre prochain, aura lieu le pèlerinage de notre 

diocèse à Lourdes, présidé par Monseigneur Aupetit. Lourdes 

2015 sera placé sous le thème : « Lourdes, la joie de la mission ». 

Ce pèlerinage est ouvert à tous et particulièrement aux personnes 

âgées, malades ou handicapées. Si vous le souhaitez, il est possible 

de vous mettre au service des malades en tant qu’hospitalier 

bénévole.  

Nous nous retrouverons donc « en paroisse » pour vivre un temps 

fort, spirituel et humain. Le père Hugues Morel d’Arleux 

accompagnera le groupe de Bourg-la-Reine. 

Date limite des inscriptions : le 20 septembre 2015. 
Tracts disponibles dans l’église ou à télécharger sur internet : 

http://www.lourdescatholique92.net/  

Contacts : Sylvie Oine : sylvieoine@laposte.net ou la paroisse : 

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr ou le service diocésain des 

pèlerinages : 01 40 91 98 40 

Recherche « maîtresse de 
maison » 

Les paroisses de Bagneux 

recherchent une « maîtresse de 

maison » à partir du 1
er

 

septembre 2015. 

15h par semaine, le matin, du 

mardi au samedi, de 9h à 12h. 

Courses, préparation de repas, 

lessives et repassages, ménages 

au profit des 3 prêtres et du 

séminariste ; un peu de ménage 

des locaux paroissiaux. Envoyer 

vos candidatures à Monsieur le 

Curé, 8 Place de la République à 

Bagneux, ou 

paroisses.bagneux@gmail.com  

 
 
 

 

« Quelqu’un m’a touché » 
 

Strasbourg, Le Pérou, Saint Hilarion, Coudray-

Monceaux, Belle-Ile-en-Mer, Vienne... Autant de 

destinations où les Scouts et Guides de France de 

Bourg-la-Reine vont cheminer avec le Christ. 

En effet, lors de la messe du dimanche 28 juin à 

11h, des morceaux de tissus symbolisant le Christ 

ont été remis à chaque unité scoute et distribués 

aux paroissiens. D’autres bouts de tissu sont à 

disposition au fond de l’église. 

Nous invitons chacun à écrire un mot, une 

phrase ou faire un dessin sur la façon dont il aura 

été touché par le Christ durant l'été, soit sur un des 

morceaux, soit directement sur le tissu accroché 

au fond de l’église. 

 Les morceaux seront ensuite assemblés pour 

ne former plus qu'un lors de la fête Paroissiale ! 

Pensez à rapporter vos témoignages dès fin août 

au secrétariat ou au plus tard le 19 septembre. 

Bon cheminement ! 

 

Sophie, Marie-Christine, Xavier et Laurent, 

les animateurs scouts de vie spirituelle 

 

 

 

 
Un mot d’au-revoir de Victor Vincelot 

 

Merci beaucoup pour l’accueil reçu à la 

paroisse durant ces deux années, où j’y ai passé la 

plupart de mes week-ends.  

Dans le cadre de ma formation au séminaire, 

cette expérience paroissiale a été particulièrement 

enrichissante.  

Aussi, j’ai été très touché par toutes les 

marques d’attention que vous m’avez manifestées 

au moment de mon départ, et par les cadeaux 

reçus, notamment un porte-document, la Bible 

chrétienne volume 2, un sweat du FRAT… 

Après cet épisode réginaburgien, le diocèse 

m’envoie découvrir la paroisse Saint-Louis de 

Garches.  

Je compte tout particulièrement sur votre 

prière durant cette année décisive du séminaire : 

celle de l’engagement définitif, avec le diaconat. 

Je vous assure également de mes prières. » 

 

Victor Vincelot 
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INFO TRAVAUX ! 
La réfection des terrasses se termine avec l’installation des garde-corps prévue du 22 au 24 juillet. 

Lundi 29 juin, en présence d’une cinquantaine de paroissiens, les ouvriers ont présenté leur travail qui a été 

béni. Tous les locaux du rez-de-chaussée sont maintenant accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Pour plus d’informations sur le projet des travaux, voir les panneaux au fond de l’église et le site 

paroissial. 

Merci d’adresser vos dons à l’ordre de « Paroisse Saint-Gilles » dans les enveloppes VERTES que vous 

trouverez au fond de l’église. Pensez à mentionner « pour les travaux » au dos du chèque, un reçu fiscal 

vous sera adressé.  

A suivre !                           Contact : Jean-Paul Reche (06 45 33 94 14) et Père Hugues Morel d’Arleux 

 

DANS LE DIOCESE 
 

Vous pouvez désormais revivre les ordinations sacerdotale et diaconales du 20 juin en cliquant sur le lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=pGNa7R56Y4Q&feature=youtu.be 

 
Rejoignez le chœur diocésain ! 

Le chœur diocésain a été créé en 2009 avec trois 

objectifs :  

- rassembler des choristes du diocèse  

- être présent lors des événements diocésains  

- proposer chaque année un concert spirituel,     

   donné en deux lieux du diocèse 

 

3 à 4 événements diocésains par an 

La préparation du concert spirituel a lieu en 8 

répétitions (7 samedis après-midis et un 

dimanche). Ces répétitions ont lieu à la Maison 

diocésaine à Nanterre ou dans des salles des 

paroisses du diocèse. 

 

 Pour rejoindre le chœur diocésain, un 

entretien vocal est nécessaire afin de vérifier la 

justesse de la voix, la tessiture, l'oreille... 
  

 Contact : 
  

Patricia Boillot au 06 87 15 77 72  

Ou Christophe Villemain au 01 41 38 12 54 ou 

musique@92.catholique.fr 

 

Assises chrétiennes de l’Ecologie : lancement 
d’un financement participatif 

Depuis plusieurs mois se prépare un grand 

événement qui va avoir lieu à Saint Etienne les 

28, 29 et 30 août 2015.  Les Assises Chrétiennes 

de L'Ecologie organisées par le diocèse de Saint-

Etienne et le journal "La Vie". 

Ces rencontres veulent permettre à chacun de 

s'informer, de réfléchir avec des spécialistes de 

toutes sensibilités. Mais aussi de montrer aux 

dirigeants qui participeront à Paris en décembre 

2015 à la COP 21, combien les problèmes du 

réchauffement climatique et de l'écologie sont 

importants pour nous. 

Pour financer ce projet nous lançons un 

"financement participatif" sur le site ECOBOLE. 

Nous avons besoin de votre soutien pour récolter 

30 000 euros au moins. Merci de ce que vous 

pourrez faire.  

Assises Chrétiennes de l'Ecologie 2015 

http://rencontres-ecologie-2015.assises-

chretiennes.fr/assisces_chretiennes/Accueil.html 

 
CARNET 

 

Baptêmes 
Patrick GIBAUD,  

Mila DESSYMOULIE,  

Alexandre LINSOLAS,  

Sasha van der GRAAF,  

Obsèques 
Christiane CAPDEVIELLE née SAGUEZ, (91 ans),  

Simone ARNOULT née GABILLAT (98 ans),  

Jacqueline CAZIN (77 ans), Nicole PAULET née 

PREVOST (84 ans), Thierry PANSART (52 ans, obsèques 

mercredi 8 juillet à 14h30). 

 


