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50 ans d’histoire sainte 
 

Dans l’esprit de l’année de la Miséricorde, nous 
fûmes invités, pour les 50 ans de la création du 
diocèse de Nanterre, comme pour le mariage à Cana 
en Galilée (Jn 2,1-11), à fêter l’Alliance de Dieu avec 
son peuple, avec les hommes et les femmes des 
Hauts-de-Seine. Le rassemblement du dimanche 
11 juin 2017 au stade Yves du Manoir à Colombes est 
le point d’orgue de ce jubilé avec plus de 11 000 
participants dont une dizaine d’évêques. 

Pour les chrétiens du diocèse de Nanterre, 
célébrer les 50 ans de l’Église Catholique dans les 
Hauts-de-Seine, c’est faire mémoire de l’action du 
Seigneur qui se révèle dans notre histoire. Par Lui, 
elle apparaît comme une « histoire sainte ». Notre 
histoire s’enracine dans le témoignage de saints et 
bienheureux qui ont vécu ou ont semé l’Evangile sur 
ce territoire : Denis, Germain d’Auxerre, Geneviève, 
Cloud, Louis, Isabelle de France, Vincent de Paul, 
Louise de Marillac, Marie de l’Incarnation, les 
Martyrs de Paris, Charles de Foucauld, Daniel 
Brottier, Franz Stock, Jean-Paul II, et tant d’autres 
membres invisibles d’un peuple ardent à faire le bien 
(Tite 2,14). 

HMA 

La prière des 50 ans 
 

Dieu notre Père,  
tu as envoyé ton Fils, 

ta Parole éternelle venue en notre chair,  
pour qu’à son image 

nous devenions tes enfants. 
Donne-nous cet esprit d’enfance 
qui nous fait accueillir ta volonté 

avec une totale confiance. 
Jésus, toi qui es le Christ, notre Seigneur, 

tu as édifié ton Église 
sur les apôtres que tu as choisis. 

Regarde notre diocèse 
qui depuis 50 ans porte le Salut 

que tu offres au monde 
et donne lui, aujourd’hui et demain, 
la fécondité qui ne vient que de toi. 
Esprit Saint, source de toute paix, 

viens en chacun de nous 
pour que nous soyons unis  

dans un même amour. 
+ Mgr Michel Aupetit 

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

Samedi 10 – dimanche 11 juin : quête pour le Denier de Saint-Pierre 
 

Ordination de Côme de Jenlis 
 

Samedi 24 juin à 10h à la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre (28 rue de l’église), Côme de 
Jenlis sera ordonné prêtre en même temps que Victor Vincelot (séminariste à Saint-Gilles de 
2013 à 2015), Philippe Saudraix et Vincent Balsan (Missions Etrangères de Paris). 
Les paroissiens qui le souhaitent peuvent se rendre ensemble à Nanterre. Rendez-vous à 8h à la gare de 
Bourg-la-Reine (entrée du bas). 

 

Nuit d’adoration du samedi 24 juin à 22h au dimanche 25 juin à 9h15 dans l'église Saint-Gilles. 
 

Premières messes de Côme de Jenlis 
- Dimanche 25 juin à 9h30 et 11h en l'église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine 
- Lundi 26 juin à 19h en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie 
- Mardi 27 juin à 19h en l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours d'Asnières (Messe concélébrée 
avec Victor Vincelot) 
- Mercredi 28 juin à 12h15 en l'église Notre-Dame de l'Assomption de Meudon 
- Jeudi 29 juin à 12h15 en l'église Saint-François d'Assise d'Antony 
- Vendredi 30 juin à 18h45 en l'église Saint-Sulpice de Paris (Messe concélébrée par les nouveaux 
prêtres issus du séminaire Saint-Sulpice) 
- Samedi 1er juillet à 11h en la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance de Neuilly (Messe 
concélébrée par les 4 nouveaux prêtres du diocèse) 

 

Victor Vincelot célébrera une première messe dimanche 2 juillet à 11h à Saint-Gilles 
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LE GRAND 

Cet événement autour des 1res messes de Côme 
(à 9h30 et 11h), qui sera aussi l'occasion de dire 
"Au revoir" au Père Hugues, sera une fête 
toutes les générations. Il se poursuivra 
square Meunier avec le barbecue et au stade 
municipal pour un Jeu de l'oie géant
sont jetés et n'attendent plus que vous... 
 

Catéchisme, Aumônerie, Scoutisme
Inscriptions mercredi 1

 
■ Mouvement Chrétien des Retraités
de l’équipe du mercredi le 21 juin à 14h30.

■Prier et Transmettre l’Evangile
les 13, 20 et 27 juin à l’oratoire. 

■ Samedi 17 juin Premières Communions à 
10h30 et Professions de Foi à 16h pour les 
enfants de l’Institut Notre-Dame. 

■ Dimanche 18 juin 17h, catéchuménat
-------------------------------- 

Notons la Date ! 
Samedi 23 septembre Kermesse

Installation du père Alain Lotodé par Mgr Michel 
Aupetit. Soirée dansante animée par 
pour tous.  
 

Catéchistes, 
Comment accueillir 120 enfants dans de bonnes conditions pour leur 
La Bonne Nouvelle, celle que l’on ne peut pas garder pour soi, celle qui porte cette valeur essentielle
Vis de la vie de Dieu, car Jésus le Christ
Réponse : de belles salles refaites à neuf et … des 
décidés à se laisser guider par l’Esprit
Cette année, du CP au CM2, ils étaient 
pas encore à l’école !) déménagent cet été
prochain.   
Dès maintenant, nous vous encourageons à nous contacter, afin de préparer la rentrée du 
catéchisme. A noter, une garderie est organisée pour les bébés des catéchistes, pendant le caté.  
Horaires : mardi ou jeudi 17h. Contact et
Cécile Lecocq 06 08 85 45 69 / catechismeblr@gmail
 

 
Collecte de méd

 

Face à une crise humanitaire sans précédent, des 
associations médicales de ce pays recherchent des 
médicaments (antibiotiques, antalgiques et 
autres) et des matériels pour les soins d’urgence 
(plaies, brûlures). Tout vos dons sont bienvenus. 
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E GRAND DIMANCHE APPROCHE : 25 juin ! 
 

messes de Côme 
, qui sera aussi l'occasion de dire 

, sera une fête pour 
se poursuivra au 

square Meunier avec le barbecue et au stade 
municipal pour un Jeu de l'oie géant ! Les dés 
sont jetés et n'attendent plus que vous... Nous 

sommes toujours à la recherche de volontaires 
pour nous aider à organiser cette journée 
jeu et de fête. Nous avons
connaître les personnes prêtes 
le jour J. Tracts sur les présentoirs de l’église.
Contact : Accueil paroissial ou
fanny.escourrou@gmail.com

Catéchisme, Aumônerie, Scoutisme :  
14 juin de 16h à 18h30 et samedi 17 juin de 10h à 12h30 

salle Charles-Péguy. 

Mouvement Chrétien des Retraités : réunion 
du mercredi le 21 juin à 14h30. 

Prier et Transmettre l’Evangile : 20h45-22h 

ères Communions à 
10h30 et Professions de Foi à 16h pour les 

catéchuménat. 

■ Atelier biblique mardi 20 juin à 19h à la 
bibliothèque. 

■NET FOR GOD :Le mercredi 21 juin de 20h15 
à 21h30 à l’oratoire : 500 ans de la réforme. 
Célébrer le Christ Ensemble. Film, Partage et 
Prière. 
■ Adoration eucharistique
9h30 à 12h à l’oratoire. 

 

 
Kermesse à Saint-Gilles 

Installation du père Alain Lotodé par Mgr Michel 
Soirée dansante animée par un orchestre 

NUIT DES VEILLEURS
Dans le cadre de La Nuit des veilleurs de 
l’ACAT, le groupe d’Antony vous invite à la 
prière le 24 juin 2017, à 20h30, église Saint 
Saturnin à Antony. www.nuitdes

Transmettre notre trésor 

Comment accueillir 120 enfants dans de bonnes conditions pour leur transmettre notre trésor
, celle que l’on ne peut pas garder pour soi, celle qui porte cette valeur essentielle

e Christ a vaincu la mort !  
: de belles salles refaites à neuf et … des baptisés appelés catéchistes, 

décidés à se laisser guider par l’Esprit-Saint.  
Cette année, du CP au CM2, ils étaient 25 catéchistes : 3 Mamans catéchistes (dont les enfants ne vont 

déménagent cet été ; 2 autres personnes n’auront plus de disponibilité l’an 

Dès maintenant, nous vous encourageons à nous contacter, afin de préparer la rentrée du 
r, une garderie est organisée pour les bébés des catéchistes, pendant le caté.  

Contact et renseignements :  
catechismeblr@gmail.com ou le Père Hugues 

Collecte de médicaments pour le VENEZUELA 

Face à une crise humanitaire sans précédent, des 
associations médicales de ce pays recherchent des 
médicaments (antibiotiques, antalgiques et 

des matériels pour les soins d’urgence 
Tout vos dons sont bienvenus. 

C’est l’Universidad Central de Venezuela qui les 
distribuera. Une caisse sera déposée à l’Accueil.
Contact : Nancy Lazennec, 06 73 17 10 47 / 
lazennec.nancy@wanadoo.fr
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sommes toujours à la recherche de volontaires 
pour nous aider à organiser cette journée de 
jeu et de fête. Nous avons aussi besoin de 
connaître les personnes prêtes à apporter leur aide 

Tracts sur les présentoirs de l’église. 
Accueil paroissial ou 

fanny.escourrou@gmail.com 

juin de 16h à 18h30 et samedi 17 juin de 10h à 12h30  

mardi 20 juin à 19h à la 

:Le mercredi 21 juin de 20h15 
à 21h30 à l’oratoire : 500 ans de la réforme. 
Célébrer le Christ Ensemble. Film, Partage et 

Adoration eucharistique tous les vendredis de 

NUIT DES VEILLEURS 
Dans le cadre de La Nuit des veilleurs de 
l’ACAT, le groupe d’Antony vous invite à la 
prière le 24 juin 2017, à 20h30, église Saint 

www.nuitdesveilleurs.com 

transmettre notre trésor ? … 
, celle que l’on ne peut pas garder pour soi, celle qui porte cette valeur essentielle : 

, disponibles et motivés, 

catéchistes (dont les enfants ne vont 
2 autres personnes n’auront plus de disponibilité l’an 

Dès maintenant, nous vous encourageons à nous contacter, afin de préparer la rentrée du 
r, une garderie est organisée pour les bébés des catéchistes, pendant le caté.  

C’est l’Universidad Central de Venezuela qui les 
distribuera. Une caisse sera déposée à l’Accueil. 

: Nancy Lazennec, 06 73 17 10 47 / 
lazennec.nancy@wanadoo.fr 
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Journées nationales de la Croix-Rouge françaisedu 10 au 18 juin 2017 
Cette quête permet à l'association de financer ses actions, action sociale, urgence et secourisme, 
formations. La Croix-Rouge de Bourg-la-Reine cherche des bénévoles d'un jour pour venir quêter 
quelques heures. Pour une demi-journée de quête une formation premier secours est offerte. 
Contact: Vincent Thorin, 06.34.20.74.40 - rlcdr.bourglareine@croix-rouge.fr 
 

 
L’Ecole de Prière du Diocèse de Nanterre 

vous propose deux sessions cet été 
Samedi 8 – vendredi 14 juillet à Igny (91) ou 

dimanche 9 – samedi 15 juillet 
à la Chapelle Montligeon (61) 

Si tu as entre 7 et 17 ans et que tu as confiance dans 
le Christ et beaucoup d’enthousiasme, alors tu es fait 
pour l’EPJ ! Rejoins-nous pour vivre cette semaine 
aux couleurs de l’Évangile. Tu verras, comme nous, 
tu en redemanderas... 
Renseignements : http://diocese92.fr/ecole-de-priere-
2017-20541 ou Brigitte Berlemont : 06 30 08 93 40 
 

JOURNEE FAMILIALE 
parents, grands-parents, avec les enfants 
samedi 2 septembre à L'Haÿ-les-Roses 

(Maison Saint-Vincent, à côté de la Roseraie) 
 

Un temps de pause et de respiration, de partage 
et de détente autour de la Parole de Dieu 
Inscriptions - avant le 30 juin - sur le site 
internet de la paroisse :  
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ 
Contact : Alice Peyrard 06 29237210 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMATION 

Vous trouverez ci-dessous quelques propositions de cycles de formation à une meilleure 
intelligence des Écritures et de la Foi. En espérant que vous trouverez celle qui vous 
conviendra. 

 
 

● L’ECOLE CATHEDRALE : Cours Publics 
 Public : tous ceux qui souhaitent découvrir la pensée chrétienne, témoigner de leur foi ou assumer 

une responsabilité dans l’Eglise. 
 Objectif : découvrir ou approfondir la foi chrétienne à la lumière de l’Ecriture Sainte et de la 

tradition de l’Eglise. 
 Contenu : Ecriture sainte, Judaïsme, Théologie, Philosophie, Art et littérature, … 
 Comment : les Cours Publics sont annuels ou semestriels. Large choix de cours, dispensés en 

journée ou en soirée. 
 Lieu : collège des bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris. 
 Infos-contact : www.collegedesbernardins.fr – 01 53 10 74 44 

L’Ecole Cathédrale propose aussi des formations en théologie dans le cadre de la faculté Notre-Dame 
et une formation des Responsables pour les laïcs engagés dans leur communauté, sans compter des 
cours en lignes accessibles à tous (SINOD, les MOOC du Collège des Bernardins). 
 

● CIF : Centre pour l’intelligence de la Foi : formation en deux ans à la foi chrétienne 
 Public : toute personne qui se pose des questions sur la foi, qu’elle soit croyante, proche ou 

éloignée de la foi. 
 Objectif : découvrir ou mieux comprendre la foi chrétienne, la recherche de Dieu et du sens de 

l’existence en exerçant son esprit critique pour confronter ses idées à celles des autres. 
 Contenu : 1re année : Dieu à la rencontre de l’homme. 2e année : l’homme à la rencontre de Dieu. 

Chaque année commence avec une session sur la Bible. 
 Comment : première année : cours le lundi selon deux horaires au choix : 14h-16h ou 20h-22h. 

Seconde année : le mardi selon deux horaires au choix : 14h-16h ou  20h-22h. En plus, 
participation à un groupe d’échanges une fois par mois, pendant 2h30, avec un accompagnateur 
pendant toute la durée du parcours. 

 Lieu : CIF,  3 place Saint-Thomas d’Aquin, 75007 Paris.  
 Infos-contact : Tel : 01 45 44 36 82 – le.cif@free.fr – www.lecif.fr  
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● CENTRE SEVRES (jésuite) : cycle CROIRE ET COMPRENDRE. 
 Public : toute personne qui veut, pendant une période de six mois à un an, approfondir l’intelligence de sa 

foi.  
 Objectif : faciliter une reprise personnelle et en groupe de l’expérience de chacun dans ses diverses 

dimensions : humaine, chrétienne, spirituelle, apostolique. 
 Contenu : Philosophie, Sciences humaines, Éthique publique, Éthique biomédicale, Esthétique, Théologie, 

Bible, Spiritualité, Vie religieuse. 
 Comment : Cours, ateliers, sessions : environ 8 heures par semaine.Travail personnel. Rencontre mensuelle 

avec intervenant et débats. Groupes de lectures. Possibilité d’un tutorat. 
 Lieu : Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres 75006 Paris. 
 Infos-contact : secretariat@centresevres.com - Tél. : 01 44 39 75 01. 

 
● L’IER (Institut de Sciences religieuses) : dans le cadre de l’Institut Catholique de Paris.    
    Formation initiale en théologie. 

 Pour suivre une formation initiale en théologie et sciences religieuses 
 Parce que les enseignements sont regroupés en journée de 9h00 à 17h00 (lundi et/ou mardi).  
 Pour obtenir un diplôme universitaire. Pour goûter la joie de croire et vivre une expérience d'Église. 

L'IER prépare en 3 ans à la Licence en Sciences Religieuses, en 2 ans au Diplôme Universitaire d’Études 
Religieuses, en un an au certificat universitaire d'initiation aux études religieuses. Après l'IER une 
poursuite d'études est possible. 
 Public : personnes en recherche personnelle, chrétiens qui veulent consolider leur foi et la transmettre, laïcs 

engagés dans l’Eglise, religieux, diacres permanents, étudiants … 
 Objectif : mieux comprendre la foi chrétienne et pouvoir en parler, entrer progressivement dans une 

réflexion théologique, progresser à son rythme dans une fraternité d’études avec des enseignants reconnus.  
 Lieu : IER, 21 rue d’Assas 75006 Paris.  
 Infos-contact : Tel : 01 44 39 52 85. ier@icp.fr I/ www.icp.fr/ier. 

 
● L’INSTITUT CATHOLIQUE : Licence d’Etat de Philosophie en cours du soir. 

 Pour qui : initiation à la philosophie pour des personnes engagées dans la vie active. Prérequis : être 
titulaire d’un bac + 3 (ou selon expérience professionnelle). 

 Objectif : acquérir les bases d’une culture philosophique et enrichir sa réflexion sur le monde et la vie. 
 Contenu : bases de l’histoire de la philosophie, apprentissage dans la lecture des textes philosophiques, 

initiation aux grandes idées et concepts et appropriation de l’art argumentatif de la philosophie. 
 Comment : cours du soir sur 4 ans (2 soirées par semaine et 10 samedis par an). 
 Lieu : ICP, 21 rue d’Assas 75006 Paris. 
 Infos-contact : Institut Catholique de Paris, faculté de Philosophie 21 rue d’Assas 75006 Paris. Tel : 01 44 

39 84 86. philosophie@icp.fr / www.icp.fr 
 

● BATIR SUR LE ROC : formation proposée par le diocèse de Nanterre.  
 Public : personnes engagées dans un service ou un mouvement paroissial, membres des EAP… 
 Objectif : formation initiale pour une mission d’Eglise 
 Contenu : introduction biblique, Confesser la foi, Célébrer la foi, Anthropologie chrétienne, Prier dans la foi. 
 Comment : une journée de lancement annuelle, 1 cours par semaine (2h30) l’après-midi ou en soirée pendant 

24 semaines chaque année, un samedi matin par trimestre pour découvrir le diocèse. Cycle de trois ans.  
 Lieu : séminaire d’Issy-les-Moulineaux ou Maison diocésaine de Nanterre. 
 Infos-contact : formation@diocese92 / www.batirsurleroc.com 

 
● PARCOURS SPIRITUEL « Vivre sa mission sous la conduite de l’Esprit Saint, Prier, relire, 
discerner ». Parcours en trois temps proposé par le Diocèse de Nanterre pour aider à vivre sa mission en se 
laissant conduire par l’Esprit Saint. Trois lundis : 20 novembre et 8 décembre 2017, 8 janvier 2018. Contact : 
formation@diocese92.fr / 01 41 38 12 51. 

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

 

Baptêmes : 
Marco DIODATI, Maélie PECOURT,  
Auriane PERES, Eloïse PERES, Rafael SOAVE. 

Obsèques :  
Théodora GIMENEZ (94 ans), 
Nicolas LAMET (30 ans). 


