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Carême 2017 
 

Le temps du Carême : Fixons notre regard sur Pâques, laissons sa lumière nous guider et nous illuminer pendant 

ces 40 jours. Ce ne sera pas sans tentations, sans combats. Pour nous aider, si nous le souhaitons, lelivret de 
Carême et la Fête du Pardon  du Samedi 25 marsnous sont proposés. 

 

Cette année encore, prenons la route du pèlerin. 
Il y a 2 ans, la paroisse proposait de goûter à une 

proposition nouvelle : la fête du pardon. 

L’an dernier, il s’est agi de vivre une expérience à 

travers 5 grands domaines de notre vie qui ont 

permis de réfléchir, de descendre dans notre cœur, 

de faire un pas vers le Seigneur.  

Cette année, posons-nous la question de ce que 

nous désirons vraiment, car il n’est pas simple, 

aujourd’hui, de faire la part des choses entre les 

multiples désirs en nous, désirs souvent confus, 

contradictoires, exacerbés, parce que nous sommes 

de plus en plus sollicités. 

Ce que traduit la multiplicité des désirs de 

l’homme, ne serait-ce pas, finalement, le désir de 
Dieu ?Et si, chacun et ensemble, peuple en 
marche, là où nous en sommes, nous prenions le 

temps de permettre à ce désir de se dire, et à partir 

de là, commencer ou poursuivre un chemin ? 

Pour cela, nous vous proposons cette année 

d’approfondir, chaque semaine du temps de 
Carême, le thème des sens : l’ouïe, le toucher, le 

goût, la vue, l’odorat. 
Chaque dimanche, l’Evangile nous aidera à 

approfondir notre démarche de conversion. 

Les thèmes seront aussi développés à travers des 

références bibliques, des chants, des prières, des 

visuels pour intérioriser. 

La Fête du Pardon du 25 marsentre 10h et 16h, 

sera l’occasion d’aller plus loin avec le Seigneur 

ou, pour ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu, 

de vivre le Sacrement. 

Le Livret de Carême vous est offert en ce 1
er
 dimanche de 

Carême. Nous pourrons cheminer avec ce Compagnon de 

route vers Pâques seul(e), en famille, en équipe de Carême 

à domicile (afin de constituer ces équipes vous pouvez 

vous inscrire au fond l’église) et aussi nous préparer à la 

Fête du Pardon du Samedi 25 mars prochain, entre 10h 
et 16h. Le Livret de Carême est aussi disponible sur le site 

paroissial, ainsi que les textes d’Evangile des 5 dimanches 

de Carême. 

 

Pour la Fête du Pardon 
Pour les personnes qui souhaiteraient vivre la Fête du 
Pardon comme un pèlerinage (voyage) et passer la 

journée sur place, le nouvel office paroissial (salle orange) 

sera ouvert à l’heure du déjeuner pour permettre un repas 

tiré du sac (apporté). 

Co voiturage : 
▪ Vous vous proposez pour aller chercher et/ou reconduire 

une personne âgée ou malade ? 

▪ Vous ne pouvez vous déplacer seul(e) et souhaitez ce 

service ? Inscription à l’accueil de St-Gilles 

Soyons attentifs : Nos aînés souhaitent aussi nous rejoindre 

pour vivre ce temps paroissial ! 

 
Les jeunes de l’aumônerie se retrouveront à l’église pour 

un temps de Veillée du Pardon de 19h à 21h, le vendredi 

24 mars. 

Les enfants du catéchisme, CM1 et CM2, et tous les 

enfants qui préparent leur première communion, sont 

invités samedi 25 mars à venir accompagnés de leurs 
parents pour vivre ce temps fort. 

P. Hugues Morel d’Arleux et  
l’équipe Préparation Fête du Pardon. 

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

Messes autrement tout le week-enddes 4 et 5 mars 
Être à l’écoute de Dieu pour savoir ce qu’Il nous dit en ce jour (inspiré de la Lectio Divina). 

- la Première Lecture sera lue trois fois et suivie des temps suivants : méditation personnelle, possibilité de 

partage fraternel, bref enseignement. (Prévoir 1h15). 
 

Temps de retraite à partir de 14h : 
- 14h15 : Table-ronde sur le soutien aux aidants familiaux, avec sœur Margaret, ancienne directrice du Foyer 

Notre-Dame, le docteur Mathieu Mion, chef d’un service de gériatrie et le docteur Anne Chah-Wakilian, 

onco-gériatre. 

- 15h15 : partage ou recueillement 

- 16h15 : conférence spirituelle par le docteur Béatrix Paillot, théologienne 

- 17h30 : vêpres 
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Samedi 11 – Dimanche 12 mars : quête pour les prêtres âgés. 
 

Se préparer pour Pâques  

se préparer à témoigner 
A l'occasion du Carême, poser une heure 

dans la semaine pour méditer la Parole de 

Dieu et la gestuerà l'oratoire les mardis 

20h45-22h : ouvert à tous sans préavis. 

"Prier et transmettre la Parole" 

Alice 0629237210 

Transformons la clameur 

du monde en Espérance 
Veillée de Carême 

avec le  CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

vendredi 10 mars à 20h 
salle Charles Péguy 

« Bol de riz », temps de réflexion, partage et prière.  

Contact : Guy Reppelin 06 58 17 10 90 

Pendant le 

Carême 
Chemin de 

croix 

 le mardi et le 
vendredi à 8h15 

dans l’église. 
 

Nuit d’adoration pour la paix : du samedi 11 mars à 22h au dimanche 12 mars à 8h dans l’oratoire. 
 

Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte de La Défense 
Quelle espérance pour notre pays ?  
Par le père François Boëdec, sj, Président du Centre 

SèvresJeudi 9 mars 12h45-14h 

Ecouter la souffrance et les idées suicidaires 
Par Pascale Dupas, présidente de Suicide 

EcouteJeudi 16 mars 12h45-14h 

 

Pèlerinage des pères de famille (4e édition) samedi 11 mars 2017 « Viens, suis-moi » Marc 10, 21  
Accompagner chacun de nos enfants, tous appelés à la sainteté, selon leur vocation   

Nous cheminerons vers Chartres avec les Pères Hugues Morel d’Arleux et Richard Greenslade, délégué 

aux vocations pour le diocèse. Tracts dans l’église ou sur le site http://www.catho92.bourglareine.cef.fr 
 

Joie et affluence dimanche 26 mars à 11h : Mgr Michel Aupetit présidera la messe accompagné de plus d’une 

centaine de jeunes se préparant à la confirmation. 
La Nuit des TémoinsVeillée de prière pour les chrétiens persécutésVendredi 24 mars à la Cathédrale Notre-

Dame de Paris. Messe à 18h15 et veillée de 20h à 22h 

■Préparation de la Messe en Famille du 19 mars 

mercredi 8 mars à 20h45 salle des catéchistes. 

■Amitié judéo-chrétienne :Le lien à la Terre dans 

le judaïsme, conférence du père Thierry Vernet, 

Jeudi 9 mars à 20h45 à la paroisse protestante, 26 

rue Ravon, Bourg-la-Reine. 
■Catéchisme :dimanche 12 mars,les CM2 visitent 

le séminaire d’Issy-les-Moulineaux. 

■ Atelier bibliquemardi 14 mars à 19h. 

■Aumônerie : les 6
e
 vont à Chartres le 18 mars. 

■Dimanche 19 mars : à 9h30, atelier Premières 

Communions, 10h45 : Eveil à la Foi, 11h : Messe en 

Famille, 17h : catéchuménat. 

■NET FOR GOD - Mercredi 15 mars de 20h15 à 21h30 

à l’oratoire : Interview de Mgr Josiah Idowu-Fearon, 

secrétaire général de la communion anglicane et homme 

de dialogue. Film, Partage et Prière. 

■Conférences de Bourg-la-Reine : « Présidentielles 

2017 : notre imaginaire, la réforme de notre modèle et la 

renaissance européenne ». Avec Stéphane Rozès mardi 

14 mars à 20h30 au conservatoire. 

 

Information officielle - Monsieur Régis Singer est 

désormais d’Organiste titulaire honoraire de la 

paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. 

Monsieur Philippe Pouly, organiste titulaire, donnera 

un concert d’installation dimanche 26 mars 2017 à 

16h30 à Saint-Gilles. 
 

DATES A RETENIR 
- Le dimanche 11 juin le diocèse de Nanterre fête ses 50 ans ! 

Dans 100 jours, nous nous retrouverons tous avec Mgr Michel AUPETIT pour le grand rassemblement 

diocésain au stade Yves du Manoir à Colombes ! 

jusqu’au 11 juin 2017, rendez-vous tous les mardis sur le site du diocèse http://diocese92.fr,sur Facebook, 

Instagram et Twitter pour découvrir 16 figures (prêtres, séminariste, diacre, laïcs, religieux, religieuses...) qui 

montrent la diversité de notre diocèse ! 

- Le dimanche 25 juin : le Grand Dimancheà Bourg-la-Reine, "A vous de jouer" 

Grande journée pour toutes les générations au square Meunier et au stade de Bourg-la-Reine. 

L'équipe d'organisation vous invite à la rejoindre pour finir de concevoir le jeu et l'organisation de ce Grand 

Dimanche.Soirée d'information et de préparation mardi 21 mars à 20h45 salle Charles Péguy. 
Coordination : le P. Hugues Morel d'Arleux, Côme de Jenlis, Christian Rocher, Claire Vengeon, Fanny 

Escourrou, Guilhem Labouret 
 

Obsèques : Yvonne FUHR née RICCIO (95 ans), Georges BOISNARD (96 ans), Alain PARRA (57 ans, 

obsèques hors paroisse), Pierre CLISSON (75 ans, obsèques mercredi 8 mars à 10h30), Claudine BEULLIER 

(73 ans, obsèques mercredi 8 mars à 15h). 


