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Au revoir père Louis Rubin 
 

Le père Louis RUBIN quittera la ville de Bourg-la-Reine et la paroisse Saint-Gilles le 
1er septembre 2016. Nous lui dirons spécialement au revoir après la rentrée. 
 

« Je remercie sincèrement les habitants de cette ville et les paroissiens de Saint-Gilles de 
m’avoir accueilli pendant 12 ans et d’avoir avec moi partagé des moments de bonheur, de 
souffrance, d’amitié. 

Contempler à travers des visages d’hommes et de femmes, croyants, incroyants ou d’autres 
religions, les œuvres de l’Esprit Saint : paix, justice, pardon, partage, ce fut toujours source de vie, 
source de joie. 

En effet pour moi, ces œuvres révèlent la tendresse et la miséricorde de Jésus le Christ, notre 
frère et notre Dieu. 

Merci à tous et bonne route à chacun, » 
Louis Rubin 

PS-Ma future adresse : 92 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris. 
 

------------------------------------------------------------------------ 
Les Paroisses SAINT-FRANCOIS D’ASSISE et SAINT-GILLES célèbreront 

 

LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 
 

au cours de la Messe de 11h à Saint-Gilles le DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 
 

Qui ne connaît pas un proche (parent, 
ami, voisin) dont la santé est soumise à une 
épreuve particulièrement dure et difficile, 
comme de subir les suites d’un accident, une 
maladie grave, ou, avec le grand âge, une 
diminution des capacités physiques ou 
intellectuelles, avec de grandes souffrances 
physiques ou morales ?  Ce proche doit alors 
renoncer à ce qui faisait, jusque là, sa joie de 
vivre, et, parfois, se sentir éloigné, ou même 
séparé, de sa famille, de ses amis.  
 Écoutons le Christ nous dire : 
« Appelez-le ! » (Marc 10,49) 

Car, comme  le bon samaritain soigne le 
blessé trouvé sur sa route, en versant de l’huile 
et du vin sur ses blessures, et en le confiant à 
un aubergiste pour qu’il en prenne soin sans 
épargner les dépenses (Luc 10, 30-35), le 
Christ confie chaque jour à son Église, à notre 
Paroisse, à chacun de nous, ceux qui sont 
blessés dans leur corps et dans leur esprit, afin 
que nous puissions continuer à déverser sur 

eux, sans mesure, toute sa miséricorde et son 
salut.  

Saint Jacques l’enseignait dès le début 
de l’Église : « L’un de vous est malade ? Qu’il 
appelle les Anciens en fonction dans l’Église : 
ils prieront sur lui après lui avoir fait une 
onction d’huile au nom du Seigneur. Cette 
prière inspirée par la foi sauvera le malade : le 
Seigneur le relèvera et, s’il a commis des 
péchés, il recevra le pardon » (Jacques 5, 14-
15).  
 Aujourd’hui, le Pape François nous le 
rappelle : « (Avec le Sacrement de l’Onction 
des Malades,) le prêtre vient pour aider le 
malade ou la personne âgée ; c’est pour cela 
que la visite des prêtres aux malades est si 
importante. Il faut appeler le prêtre au chevet 
du malade et dire : « venez, donnez-lui 
l’onction, bénissez-le ». C’est Jésus lui-même 
qui arrive pour soulager le malade, pour lui 
donner la force, pour lui donner l’espérance, 
pour l’aider ; et aussi pour lui pardonner ses 
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péchés. Et cela est très beau ! (…) ; le prêtre et 
ceux qui sont présents au cours de l’onction 
des malades représentent en effet toute la 
communauté chrétienne qui, comme un unique 
corps, se rassemble autour de celui qui souffre 
et de sa famille, en nourrissant en eux la foi et 
l’espérance, et en les soutenant par la prière et 
la chaleur fraternelle. Mais le réconfort le plus 
grand découle du fait que dans le sacrement 
est présent le Seigneur Jésus lui-même, qui 
nous prend par la main, nous caresse comme il 
le faisait avec les malades et nous rappelle que 

désormais, nous lui appartenons et que rien — 
pas même le mal et la mort — ne pourra 
jamais nous séparer de Lui. Avons-nous 
l’habitude d’appeler le prêtre pour qu’il vienne 
et donne à nos malades (…) à nos personnes 
âgées ce sacrement, ce réconfort, cette force de 
Jésus pour aller de l’avant ? Faisons-le ! » 
(homélie du 12 février 2014) 
 Pour le Service Évangélique (SEM) de 
St-Gilles, Bernard Antoni  
 

Inscription auprès de l’accueil paroissial 
 

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

 
L’ÉTÉ A SAINT-GILLES 

Horaires d’été du 9 juillet au 31 août 
 

Messe :  
• Samedi : 18h30 
• Dimanche : 11h (à 9h30 à Saint-François 
d’Assise, 2 avenue Giovanni Boldini à Antoni 
• Du lundi au vendredi à 9h 

Messe de la Miséricorde pas de messe en juillet-
août, reprise vendredi 2 septembre à 19h. 
 
Accueil : Le lundi, le mercredi et le vendredi de 9h30 
à 12h. 

 
ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ à SAINT-GILLES 

� Le lundi, on fait le ménage dans l’église avec le « Corps de balais » après la messe de 9h. 
� Le mardi, 19h, c’est Barbecue. Rendez-vous tous les mardis du 5 juillet au 30 août dans l’enclos 
paroissial pour les Barbecues de l’été. Vous pouvez apporter grillades, salades, boissons, fruits, gâteaux … 
Nous recherchons 2 correspondants pour chaque soirée. S’inscrire à l’Accueil ou par mail : 
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  
� Le mercredi, temps de prière avec le groupe Petite Thérèse. Rendez-vous à 20h15 à l’oratoire tous 
les mercredis de l’été. 
� Le vendredi, adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 12h 
� Le samedi de 10h à 12h, on se retrouve dans le patio pour partager un café : le café du samedi 
continue tout l’été ! 

---------------------------------------------------------- 
AGENDA 2016-2017 : quelques dates à noter dès maintenant ! 

 
Dès septembre : 
• La réhabilitation des salles 
paroissiales reprendra pour 
3 mois : sécurité incendie, mise aux 
normes pour les Personnes à Mobilité 
Réduite, sanitaires, chauffage, 
isolation thermique, électricité… Des 
enveloppes vertes sont à votre 
disposition pour recevoir vos dons.  
• Ordination diaconale de Côme de 
Jenlis par Mgr Michel Aupetit samedi 
17 septembre à 15h à Saint-Gilles 
• Fête paroissiale et concert Gospel 
samedi 24 septembre 

Et ensuite 
• Sacrement des malades dimanche 9 octobre à 11h 
• Festival de la Fraternité à Bagneux dimanche 
16 octobre 
• Clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde 
dimanche 13 novembre 
• Accueil de la statue de Sainte Genévrière pour les 
50 ans du diocèse de Nanterre dimanche 11 décembre 
• Fête du pardon samedi 25 mars 2017 
• Pause-café un vendredi par mois après la messe de 
9h à la paroisse les 9 septembre, 14 octobre, 
4 novembre, 9 décembre 2016 et 13 janvier, 10 février, 
10 mars, 7 avril, 12 mai et 9 juin 2017. 
• Grand rassemblement diocésain dimanche 11 juin
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Des projets pour la rentrée ?  
Devenir catéchiste ? 

 
Parents, vous pouvez accompagner votre 
enfant dans sa croissance spirituelle en 
animant une petite équipe de catéchisme au 
long de l’année.  
Le catéchisme recherche un poste de 

télévision.  
Contact : Cécile Lecocq, 06 08 85 45 69: - 

Fête paroissiale : 
«Oh Happy Day ! » 

samedi 24 septembre 
« Notez la date » 

avec le barbecue, la kermesse, les jeux et le 
grand concert Gospel (billet en vente à 
l’accueil). 
Tracts sur les présentoirs.

 
********** 

Lisons la Bulle (13) 
 

Paragraphe 17 
 

« Puisse le Carême de cette Année Jubilaire être vécu plus intensément comme un temps fort 
pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. Combien de pages de l’Écriture peuvent être 
méditées pendant les semaines du Carême, pour redécouvrir le visage miséricordieux du Père ! 
Nous pouvons nous aussi répéter avec Michée : Toi, Seigneur, tu es un Dieu qui efface l’iniquité et 
pardonne le péché. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, 
tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés ! (cf. 7, 18-19). 
 

Ces pages du prophète Isaïe pourront être méditées plus concrètement en ce temps de prière, 
de jeûne et de charité : « Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, 
délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? N’est-ce pas 
partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu 
verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, 
et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la 
marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais 
disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a 
faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les 
ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, 
il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une 
source où les eaux ne manquent jamais » (Is 58, 6-11).  
 

L’initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur » du vendredi et samedi qui précèdent le 
IVème dimanche de Carême doit monter en puissance dans les diocèses. Tant de personnes se sont 
de nouveau approchées du sacrement de Réconciliation, et parmi elles de nombreux jeunes, qui 
retrouvent ainsi le chemin pour revenir au Seigneur, pour vivre un moment de prière intense, et 
redécouvrir le sens de leur vie. Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la 
Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque 
pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieure. 
 

Je ne me lasserai jamais d’insister pour que les confesseurs soient un véritable signe de la 
miséricorde du Père. On ne s’improvise pas confesseur. On le devient en se faisant d’abord pénitent 
en quête de pardon. N’oublions jamais qu’être confesseur, c’est participer à la mission de Jésus 
d’être signe concret de la continuité d’un amour divin qui pardonne et qui sauve. Chacun de nous a 
reçu le don de l’Esprit Saint pour le pardon des péchés, nous en sommes responsables. Nul d’entre 
nous n’est maître du sacrement, mais un serviteur fidèle du pardon de Dieu. Chaque confesseur doit 
accueillir les fidèles comme le père de la parabole du fils prodigue : un père qui court à la rencontre 
du fils bien qu’il ait dissipé tous ses biens. Les confesseurs sont appelés à serrer sur eux ce fils 
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repentant qui revient à la maison, et à exprimer la joie de l’avoir retrouvé. Ils ne se lasseront pas 
non plus d’aller vers l’autre fils resté dehors et incapable de se réjouir, pour lui faire comprendre 
que son jugement est sévère et injuste, et n’a pas de sens face à la miséricorde du Père qui n’a pas 
de limite. Ils ne poseront pas de questions impertinentes, mais comme le père de la parabole, ils 
interrompront le discours préparé par le fils prodigue, parce qu’ils sauront accueillir dans le cœur du 
pénitent l’appel à l’aide et la demande de pardon. En résumé, les confesseurs sont appelés, toujours, 
partout et en toutes situations, à être le signe du primat de la miséricorde. ».  
 
Proposition de réflexions : 
 

1. Cette évocation du 
temps de carême nous 
permet de réfléchir à notre 
manière d’investir le temps 
estival. À l’heure où nous 
commençons déjà à rêver 
des paysages de l’été, nous 
pourrions aussi les imaginer 
à l’aune de la dimension 
spirituelle. Nous n’allons 
pas revivre le carême, mais 
nous pourrions partir en 
vacances en mûrissant un 
projet, un axe de réflexion, 
en emportant une lecture 
dans nos bagages. Prenons 
quelques minutes pour nous 
demander ce qui pourrait 
nous donner du goût cet 
été… Nous pouvons nous 

appuyer sur les pages du 
prophète Isaïe citées pour 
nous guider au cours de ce 
cheminement.   

2. L’initiative « 24 
heures pour le Seigneur » 
s’est concrétisée, au sein de 
notre paroisse, à travers la 
réalisation de la deuxième 
édition de la Fête du 
Pardon. Cela nous invite à 
prendre conscience des 
forces de notre 
communauté. En effet, les 
projets et propositions des 
groupes et mouvements sont 
nombreux et de qualité à 
Saint-Gilles. Puissions-nous 
continuer de bénéficier de 
ces ressources pour l’année 

qui s’amorce et peut-être y 
participer nous-mêmes en 
choisissant de nous mettre 
au service d’une mission, 
d’un projet, d’un appel à 
rejoindre un groupe pour 
l’année 2016/2017. 

3. La joie du Pardon 
passe par la rencontre avec 
les confesseurs et faire le 
premier pas n’est pas 
simple. Prenons quelques 
minutes pour nous laisser 
rejoindre par cet 
enseignement du pape 
François. Peut-être, cela 
nous aidera-t-il à franchir le 
seuil de cette rencontre. 
 

 

Fanny ESCOURROU 
Déléguée paroissiale pour le jubilé 

 

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

Information officielle 
 

Par décret de Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre, à compter du 21 juin 2016 sont 
nommés comme membres du Collège de consulteurs pour cinq ans : les pères Richard Greenslade, 
Olivier Joncour, Antoine Loyer, Hugues Morel d'Arleux, David Roure et Marc Vacher. 
A la vacance du siège épiscopal, le gouvernement du diocèse est dévolu au Collège des consulteurs 
qui devra élire l’Administrateur diocésain. Celui-ci administrera le diocèse jusqu’à l’arrivée du 
nouvel évêque. 

Le Collège des consulteurs est sollicité par Mgr Michel Aupetit pour avis sur des projets 
immobiliers et pastoraux des paroisses, et sur tout sujet que l’évêque veut lui soumettre. 
 

CARNET 
Baptêmes : 
Thibault LEFEVRE, Arthur GAUCHER-
HOLMANN, Gabriel SENTIS, Gabriel 
STOLTZ, Diana PALIONIS, Kotryna 
ŽOROMSKYTÈ. 

Obsèques : 
Nelly MOURGUES née COQUINOT (92 
ans), Renée DEBRIE (102 ans), Madeleine 
TASSON (95 ans, obsèques le 1er juillet à 
11h)... 

 


