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Et que fait la paroisse ? 
 

Dimanche 6 septembre, lors de la prière 
de l’Angélus, le pape François a formulé un appel 
à accomplir « un geste concret » de miséricorde 
en accueillant des refugiés. « Face à la tragédie 
de dizaines de milliers de réfugiés qui fuient la 
mort, liée à la guerre et à la faim, et sont en 
chemin vers une espérance de vie, l’Évangile 
nous appelle à être proche des plus petits et des 
personnes abandonnées. À leur donner une 
espérance concrète. Nous ne pouvons pas 
seulement dire "courage, patience !..." 
L’espérance est combative, avec la ténacité de 
celui qui avance vers un but sûr »… En 
Souverain Pontife, le pape a aussi appelé 
« chaque paroisse, chaque communauté 
religieuse, chaque monastère et sanctuaire de 
toute l’Europe à accueillir une famille de 
réfugiés. » Depuis ce dimanche, il n’y a plus un 
jour qui ne passe sans que j’entende la question : 
« Et que fait la paroisse ? ». 

« La paroisse » vit la rentrée. Les 
catéchistes et les responsables de l’aumônerie se 
préparent à accompagner chaque semaine les 
enfants et les jeunes dans leur rencontre 
personnelle avec le Christ. Les équipes de 
préparation au baptême, mariage et du 
catéchuménat s’organisent pour accueillir toutes 
les demandes de sacrements. Les animateurs de la 
vie liturgique ont le souci de soigner nos 
célébrations. Les mouvements d'entraide auprès 
des personnes en difficulté, endeuillées, isolées, 
déracinées, illettrées, à la rue ou en maison de 
retraite appellent de nouveaux bénévoles… Ainsi 
les activités de la vie ordinaire de notre paroisse 
mobilisent des énergies. 

« La paroisse » prépare aussi sa fête 
annuelle. Les préparatifs de la kermesse de 
samedi 19 septembre s’accélèrent : organisation 
du barbecue, des stands, des animations au 
podium... (Voir tract orange). Et le spectacle 
« Quand Il arrive en ville… » fera le plein pour 
ses deux représentations à l’Agoreine, soit plus de 
700 spectateurs. Plus d’une centaine d’habitants 
de Bourg-la-Reine, jeunes musiciens et 

paroissiens de l’église Saint-Gilles, ont composé 
musiques et textes, créé décors et mise en scène 
pour le spectacle qui sera joué le week-end 
prochain à l’Agoreine. «Quand il arrive en ville» 
promène un personnage mystérieux et 
bienveillant au gré de saynètes dans les lieux 
emblématiques de la commune : et si c’était... 
Dieu ? (Le Parisien 92, 10/09/2015). 
Effectivement, nous avons imaginé la venue de 
Dieu à Bourg-la-Reine aujourd’hui. 

Or voici que la fiction est rejointe par la 
réalité. On nous annonce la venue probable de 
Dieu à Bourg-la-Reine : Il aura le visage de 
réfugiés. Nous sommes prévenus : « J’étais un 
étranger... » (Matthieu 25,35b.43a). Allons-nous 
L’accueillir ? Le Saint Père nous confirme Sa 
venue. Et que fait la paroisse ? 

« La paroisse » accueillera. Nous avons su 
nous mobiliser par centaines pour bâtir un 
spectacle ou pour y assister pendant 1h30. Nous 
n’avions aucune expérience dans ce domaine et le 
résultat est plus qu’honorable. Alors nous saurons 
être inventifs pour accueillir. Quand certains 
pourront offrir quelques heures, d’autres seront 
présents dans la durée. Déjà des personnes ont 
signalé leur disponibilité. 

Nous percevons la complexité de ce qui 
nous est demandé. La situation des pays d’origine 
laisse présager que l’urgent risque d’être 
permanent. Cet accueil se fera en lien avec ceux 
qui ont un peu d’expérience, associations, 
services sociaux… A ce sujet notre évêque a écrit 
aux curés : je souhaite que le diocèse de Nanterre 
se mobilise. Afin que cela se réalise de manière 
coordonnée et durable, je propose de mettre en 
place une équipe diocésaine dédiée pour aider à 
l’accueil et à l’accompagnement (administratif, 
scolaire, santé, apprentissage de la langue, …). 

Il est clair que les réfugiés sont victimes 
de calculs politiques qui nous dépassent. Il 
n’empêche que ceux qui viendront chez nous 
auront un nom et un visage. 

 

Père Hugues Morel d’Arleux 

 
Samedi 19 septembre, la messe sera célébrée à 18h dans les jardins de Notre-Dame, 5 rue Ravon.  

Pas de messe dans l’église à 18h30. 
 

Samedi 12-dimanche 13 septembre : Quête pour l’éducation chrétienne des enfants. 



8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
92340 BOURG-LA-REINE– e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr 

Programme de la Fête Paroissiale : kermesse et spectacle 
samedi 19 et dimanche 20 septembre 

 

Samedi 19 septembre 

- dès 12h dans les jardins de Notre-Dame (5 rue Ravon) : 
barbecue avec un espace repas adapté pour nos aînés 
- de 14h à 17h dans les jardins de Notre-Dame : 
Animations au podium organisées par le catéchisme, 
l’aumônerie, les scouts et les différents mouvements de la 
paroisse. 
Kermesse pour tous : venez nombreux déguster une 
Barbe à papa, jouer à la pêche à la ligne, créer un T-Shirt à 
vos couleurs et encore bien d'autres surprises ! 
- À 18h dans les jardins de Notre-Dame : messe. Une 
solution de repli est prévue en cas de pluie. 
- À 19h30 dans les jardins de Notre-Dame : pique-nique 
improvisé.  
- À 21h dans la grande salle de théâtre de l’Agoreine (63 
bis Bld du Maréchal-Joffre) première représentation du 
spectacle "Quand Il arrive en ville..." 
 

Dimanche 20 septembre  

à 16h seconde représentation du spectacle 
"Quand Il arrive en ville..." à l'Agoreine. 
Appel aux volontaires : 
Selon vos disponibilités, vous pouvez vous 
manifester pour : mettre en place le matériel, 
tenir un stand de kermesse, aider à la 
préparation du barbecue, aider les équipes du 
spectacle, accompagner les personnes âgées ou 
ranger. 
Contact Jean Lacoin (journée paroissiale) :  
06 70 37 55 23 / jean.lacoin@wanadoo.fr –. 
Fanny Escourrou (spectacle paroissial) :  
06 67 08 11 00 / fanny.escourrou@gmail.com – 
Pensez à acheter à l’accueil vos billets pour le 
spectacle, car les places sont limitées. Tarifs : 
3 € enfants, étudiants, chômeurs et 5 € autres. 

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

diocèse à Lourdes, présidé par Monseigneur Michel 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 
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  
ou le service diocésain des pèlerinages : 
01 40 91 98 40. 

 

 

Le CATECHUMENAT repart pour une nouvelle année : 
1re rencontre dimanche 27 septembre à 17h dans les salles paroissiales. 

Contact : père Vergonjeanne 01 41 13 03 47 / jean.vergonjeanne@orange.fr – 
Emmanuelle NOUAR 06 85 94 62 91 / emmanuelle.nouar@gmail.com 

 
 

� APEROS DE SEPTEMBRE samedi 12, dimanches 13 et 20 septembre à la sortie des messes. Vous arrivez à 
Bourg-la-Reine ? L’occasion d’un premier contact. 
� Point Parole de Dieu : tous les lundis à 19h à la bibliothèque. Un temps pour approfondir les lectures du 
dimanche à venir, un temps pour préparer la Prière Universelle. La réunion est ouverte à tous.  
� Lundi 14 et lundi 28 septembre, Ménage dans l’église à 9h30 avec le corps de balais. Débutants bienvenus !  
� Mardi 15 septembre à 19h : Atelier de lecture biblique à la bibliothèque. 
� Conférences de Bourg-la-Reine : Les chrétiens d’Orient, avec Jean MAHER. Mardi 15 septembre à 20h30 à 
l’Auditorium du Conservatoire. 
� Mouvement Chrétien des retraités : l’équipe du jeudi se réunit exceptionnellement vendredi 25 septembre à 
14h30 à la bibliothèque pour organiser l’année. Bienvenue aux nouveaux ! 
� Samedi 26 septembre à 18h30 : Messe Trimestrielle pour les défunts. 
� Dimanche 4 octobre : Bénédiction des animaux et de ceux qui les accompagnent. A l’occasion de la Fête de 
St-François d’Assise, dimanche 4 octobre à 16h30, à l’église Saint-François d’Assise (2 av Giovanni Boldini à 
Antony). 
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Catéchisme, petit caté, aumônerie : bientôt la rentrée ! 
samedi 19 septembre à la Fête paroissiale 

Horaires du catéchisme 
- Petit Caté (CP, CE1) : le mardi de 17h à 17h45 
- CE2, CM1, CM2 : le mardi 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. Prochaine séance : 
dimanche 11 octobre, pas d’inscription préalable. 

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

Horaires de l’aumônerie  
6ème - 5ème : 17h30 - 18h45 4ème - 3ème : 19h00 - 20h15        lycéens : le dimanche soir 

Contact : Béatrice Lefèvre aumonerieblr@gmail.com / 06 13 01 73 62. 
 

Parcours sur l’Islam – Bâtir la paix 

Trois soirées ce trimestre pour comprendre et aller à la rencontre des musulmans.  
- Projection d’un film - Temps de partage fraternel - Temps de prière. 
Rendez-vous en salle Charles Peguy à la Paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine de 20H15 à 21H30. 
Le mercredi 16 septembre 
Film : Père Christian de Chergé 
et Mohamed.  

Le mercredi 14 octobre 
Film : Connaître l’Islam pour 
dialoguer et évangéliser.  

Le mercredi 18 novembre  
Film : le dialogue avec l’Islam à 
la lumière du concile Vatican II.  

 

Pèlerinage d'un jour  
pour les Femmes : 

samedi 3 octobre 2015. 
Thème : Laudato Si’ 

Contact: 01 46 64 27 05 ou 
martine.lecrosnier@gmail.com 

Dans le cadre des Journées du patrimoine, 
Samedi 19 septembre 10h-17h,  

dimanche 20 septembre 14h-17h 
Exposition Eclats de lumière, 

 les vitraux et  
le mobilier contemporain  

de l’église Saint-Gilles 
Eglise Saint-Gilles – organisation : Groupe Art, Culture et Foi 

Pensez à vos tissus blancs ! Les scouts les attendent avant le 19 septembre. 

Lors de la messe du 28 juin, des morceaux de tissu symbolisant le Christ avaient été remis  à chaque unité scoute et 
distribués aux paroissiens. Nous vous avions invités à écrire un mot, une phrase à faire un dessin sur la façon dont 
vous aviez été touchés par le Christ durant vos vacances. Les morceaux devront ensuite être assemblés pour la fête 
paroissiale. 

 Vous pouvez remettre vos morceaux de tissu à l’accueil de Saint Gilles avant le 19 sept .Pour ceux qui n’était pas 
présent le 28 juin, un tissu blanc a été accroché au fond de l’église. 

 
Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) 

Réunion lundi 14 septembre à 10h dans les locaux de  Saint Saturnin, 2, place de l’Eglise à ANTONY. 
Vous êtes tous invités à nous rejoindre ce lundi pour réfléchir à ce que nous pouvons faire. Vous vous sentez concernés 
par ce grave problème, mais êtes  occupés le 14,  faites-vous connaître à l’Accueil St Saturnin. 

------------------------- 
CARNET 

Mariage : 
Pablo HERNANDEZ et Mathilde BRION.. 
 

Obsèques : André BOUQUET (83 ans), Jean-Luc GHYSSELS (57 ans), Jeanne DECOOP (90 ans, 
obsèques mercredi 16 septembre à 14h30), Marie-Thérèse NIESS (87 ans, obsèques mardi 15 septembre à 
15h), Jean INAUDI (46 ans). 
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L’évêché recherche un responsable administratif et financier pour le diocèse, CDI, création de poste. Sous 
la responsabilité de l’économe diocésain : animation des services financier et informatiques.  
Pour plus d’information : diocese92.fr ou br@proway.fr  
 
 

Lettre des évêques d’Ile-de-France aux catholiques de leurs diocèses – août 2015 
Le catéchisme, c’est l’affaire de tous les membres de la communauté chrétienne 

 
Chers frères et sœurs, 
 
 Jusqu’à peu, les premiers pas sur le chemin de la foi se faisaient au sein du noyau familial. 
Aujourd’hui, cela n’est plus aussi simple. Qui va permettre aux enfants de réaliser cette première 
expérience de la foi ?  
70% des enfants scolarisés en France ne sont pas catéchisés et beaucoup n’ont jamais entendu parler du 
Christ. Grâce au catéchisme, ils peuvent enfin découvrir Jésus et l’Eglise. Et on constate que, parmi les 
enfants catéchisés en France, un sur dix se prépare au baptême. 
 C’est pourquoi, nous avons décidé de poursuivre un effort d’information en Ile de France au travers 
d’une nouvelle campagne de communication. 
En effet, beaucoup de parents sont préoccupés de la manière dont ils vont pouvoir élever leurs enfants. 
Conscients de leurs responsabilités, ils souhaitent leur apporter ce qu’il y a de meilleur pour leur avenir. Or, 
nous en sommes témoins, donner à chaque enfant la possibilité de connaître le Christ et de choisir de le 
suivre, fait partie de ce qui permettra à celui-ci de trouver sa pleine dimension. Il faut transmettre cette 
bonne nouvelle aux parents.  
 La réussite de cette campagne dépend de chacun d’entre vous. En effet, il ne suffit pas seulement de 
poser des affiches dans les églises. Bien souvent les parents ne savent pas à qui s’adresser et attendent que 
quelqu’un fasse le premier pas pour les informer. Ils décideront d’inscrire leur enfant au catéchisme parce 
qu’ils auront pu en parler avec une personne qui connait un peu la paroisse et qui leur aura expliqué la 
marche à suivre.  
 Pour que cette campagne soit un succès, nous invitons donc tous les catholiques d’Ile de France à se 
poser quelques questions simples : Avons-nous une attitude missionnaire par rapport au catéchisme ? Quel 
accueil, quelle écoute réservons-nous à ces familles qui ne savent pas toujours formuler leur demande ? 
Comment aller à la rencontre de ces parents ? 
 Mais la responsabilité des communautés chrétiennes ne s’arrête pas à l’inscription des enfants. Tout 
au long de l’année, nous vous invitons à soutenir la démarche des enfants, à les accueillir chaleureusement 
à la messe, à les accompagner dans leur chemin de foi pour qu’ils prennent la décision de persévérer dans 
leur décision d’aller au catéchisme.  
 Réjouissons-nous de cette mission simple et bien concrète qui nous est confiée et portons ensemble 
toute ces familles dans notre prière. 

 
Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris,  
avec Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre  
et les évêques d'Ile-de-France 
 

Des cartes d’invitation et des affiches sont à votre disposition dans votre paroisse pour vous permettre :de 
les utiliser pour parler du catéchisme autour de vous, de les déposer dans les boîtes aux lettres de vos 
voisins, de les distribuer à la sortie des écoles publiques et des centres de loisirs à la période de la rentrée 
scolaire (à la distance de 50 mètres minimum de l’établissement et seulement aux adultes), sur le parvis de 
l’église et sur les marchés, de poser des affiches chez les commerçants. 
Vous pouvez également faire connaître le site internet www.catechisme.idf.catholique.fr qui présente les 
vidéos et des informations pratiques sur le catéchisme. 


