Notons la Date Kermesse à Saint

Accueillons l’Esprit
Notre évêque, Mgr Michel Aupetit, a nommé
le père Hugues Morel d’Arleux, curé de Puteaux et de
Notre-Dame de Pentecôte à La Défense et moi-même
curé de Saint-Gilles de Bourg la Reine et de SaintFrançois d’Assise d’Antony. Je viens donc, avec vous,
comme curé, comme pasteur, pour qu’ensemble, nous
formions le Corps du Christ et témoignions de sa
présence dans le monde.
Pour commencer, je vous propose de nous
mettre sous l’invocation de l’Esprit Saint, ceci car
l’Eglise, universelle et particulière doit sans cesse
invoquer l’Esprit pour mener à bien sa mission, pour
témoigner avec conviction et justesse.
Partons du prophète Ezékiel ( Ez 37, 1-14).
Ezékiel, en des temps difficiles, proclame l’oracle
suivant : « ossements desséchés, écoutez la parole du
Seigneur : je vais faire entrer en vous l’esprit et vous
vivrez ». La prophétie s’accomplit et les ossements se
couvrent de nerfs, de chair et de peau. Mais, précise la
Parole, « il n’y avait pas d’esprit en eux » et ils étaient
morts. Alors le Seigneur dit : « esprit, souffle sur ces
morts, qu’ils vivent ». Pour Ezekiel, ces ossements
représentent le peuple d’Israël, sans espérance, perdu.
Pour nous, cette Parole illustre ce que nous
croyons et expérimentons : ce qui fait de nous des
hommes et des femmes vraiment humains, ce n’est
pas seulement les nerfs, la chair et la peau. La chair, la
peau, c’est l’organisation matérielle du monde, notre
histoire avec ses contraintes et ses vicissitudes. Et
Dieu promet « je mettrai mon souffle en vous, pour
que vous viviez » ( Ez 37, 14). Il nous est demandé
par Dieu de recevoir cet Esprit qui fait vivre
réellement la chair. Car c’est là que l’Esprit de Dieu
désire habiter : en nous, en notre histoire. Cet Esprit
que nous recevons au baptême* et à la confirmation*.
Et le désir de Dieu est pour tous : pour Israël,
pour l’Eglise, pour tous les Hommes : que nous
laissions notre chair, notre peau, notre vie être
habitées par son Esprit : Esprit de sagesse et
d’intelligence, de conseil et de force, de connaissance
et d’affection filiale, d’adoration de Dieu.**

Voilà, il me semble, ce dont une communauté
chrétienne a à charge de témoigner au cœur du
monde : au milieu de nos légitimes préoccupations
professionnelles, familiales, éducatives, politiques,
ecclésiales, associatives… L’Esprit Saint, celui de
Jésus Christ, peut nous animer. Alors la chair se laisse
habiter par l’Esprit, c’est-à-dire par la Sagesse, les
Conseils, l’Espérance, l’Esprit de filiation … qui
viennent de Dieu.
Et quand nous nous laissons habiter par cet
Esprit, il fait de nous des hommes et des femmes à la
fois de conviction (l’Esprit ouvre à la vérité) et de
bonne volonté (l’Esprit est générosité) ; ceci dans les
activités multiples, les paroles nombreuses… de tous
les jours.
Dans les diverses activités de la vie paroissiale
et chrétienne : dans l’accompagnement des personnes
endeuillées, dans la catéchèse, dans la solidarité, aux
mariages, dans la prière ou la réflexion… nous faisons
l’expérience que nous ne sommes pas condamnés à
être seuls dans nos joies et nos soucis. Nous pouvons
alors témoigner que dans les complexités de nos vies
urbaines et modernes, l’Esprit peut conseiller, éclairer,
compatir, écouter, dynamiser, aider à trouver sa juste
place auprès des siens, ouvrir les consciences et
desserrer les cœurs.
N’est-ce pas une Bonne Nouvelle pour nous qui
sommes au cœur d’une société trop atomisée,
traversée par tant de peurs et de soucis ?
Je voudrais ici remercier le père Hugues (et
ceux qui ont œuvré avec lui) pour ce qu’il a donné de
sa joie de croire et de vivre, de ses talents humains et
spirituels au service de la paroisse six années durant.
Père Alain Lotodé
Curé de la paroisse de Bourg la Reine et de
Saint François d’Assise d’Antony

---------------------------*si vous ne les avez pas reçus, baptême et confirmation peuvent faire l’objet d’une démarche à tout âge. La paroisse est à votre disposition pour
vous renseigner, vous accompagner dans cet événement.
** invocation de l’Esprit lors de la liturgie de confirmation.
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22 et 23 dimanches du Temps Ordinaire – A1014

Dimanche 10 septembre, quête pour l’éducation chrétienne des enfants
HORAIRES 2017-2018 à partir du 3 septembre
MESSES
Le samedi, messe à 18h30
Le dimanche, messe à 9h30, 11h et 18h30
pendant le temps scolaire et la veille de chaque
rentrée.
Le Lundi Laudes à 9h
Du mardi au vendredi, messe à 9h
A Saint-François d’Assise,
messe à 10h30 le dimanche

INSCRIPTIONS
CATECHISME –
AUMONERIE, SCOUTISME
- Mercredi 6 septembre
entre 16h et 18h30,
- Samedi 9 septembre
de 10h à 12h30 à la paroisse.

CONFESSIONS
Le samedi de 17h à 18h dans l’église et sur rendezvous avec un prêtre.
ACCUEIL
A partir du 3 septembre, l’Accueil paroissial est
ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et le
samedi matin de 10h à 12h.

CATECHISME 2017-2018
En vue de préparer la rentrée, nous invitons toutes les personnes
qui aimeraient faire connaître Jésus et partager leur foi avec les
enfants à en parler au père Lotodé ou au père Vergonjeanne, ou
bien à contacter Cécile Lecocq (06 08 85 45 69).
Parents au foyer, en congé parental, paroissiens dont le temps de
travail peut être aménagé, jeunes retraités, n’hésitez pas !

Semaine du 18 septembre, rentrée du catéchisme
Dimanche 17 septembre à 18h30, messe de rentrée des scouts.
AU FIL DES SEMAINES DURANT L’ANNEE 2017-2018
•
•
•
•
•

Le lundi, Point Parole de Dieu à 19h pour préparer la liturgie du dimanche et répétition de la
chorale à 20h30
Le mardi, Prier et Transmettre l’Evangile à 20h45 à l’Oratoire
Le mercredi, temps de prière à l’Oratoire de 20h15 à 21h30 avec le groupe « Petite Thérèse »
Le vendredi, Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 12h.
Le samedi, rendez-vous au « café du samedi », entre 10h et 12h dans le Patio.

Accompagnement scolaire : le Secours catholique a besoin de vous !
Chaque semaine, des bénévoles de tous âges aident et accompagnent un ou deux jeunes dans son
travail scolaire (primaire, collège, lycée). Les matières travaillées sont le français, l’anglais, les maths,
etc…. Chaque jeune bénéficie de une ou deux heures par semaine et des binômes se forment en
fonction des besoins et des compétences de chaque bénévole.
Si vous souhaitez poser une question et parler avec nous, ou rejoindre notre équipe, prenez contact
avec Pierre Vignes (06 19 81 16 47) ou Patricia Fourniou (06 75 25 41 45).
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A NOTER : la DATE de la FETE PAROISSIALE!
PAROISSIALE
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 dès 14h
Installation du Père Alain Lotodé par Mgr Michel Aupetit au cours de la messe de 18h. Kermesse de
14h à 18h, barbecue et Soirée dansante animée par un orchestre pour tous. Inscrivez-vous
Inscrivez
pour y
participer ! Tracts dans l’église, billlets vendus aux sorties des messes.
Vendredi 8 septembre à 9h30,
bienvenue à la Pause-café,
café, dans le
patio ou salle Charles-Péguy,
Péguy, selon la
météo.

PELERINAGE d’un jour
pour les femmes
Samedi. 30 septembre
Contact :
Martine LECROSNIER – 01 46 64 27 05 –
martine.lecrosnier@gmail.com

Forum des associations organisé par la mairie
samedi 9 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
au gymnase des Bas-Coquart,
Coquart, 8 avenue de
Montrouge. La paroisse y sera présente avec
l’association Parvis Saint-Gilles.

Saison musicale de l’Orgue de Saint-Gilles
Saint

Concert d’orgue
« Patrimoine en musique »
Dimanche 17 septembre 2017 à 16h30
Avec Philippe POULY,
POULY organiste titulaire
Œuvres de Bach, Vierne, Reger, Messiaen
Entrée libre, libre participation aux frais
Eglise Saint-Gilles
Gilles de Bourg-la-Reine
Bourg

Pour information, la paroisse protestante de Bourg-la-Reine
Bourg Reine accueille son nouveau pasteur :
Eva Patzelt à l’occasion du culte le dimanche 10 septembre à 10h30.
10h30

L’œuvre des Vocations remercie la paroisse
Saint-Gilles pour sa générosité (1 263 €) lors de
la quête des 6 et 7 mai derniers. Cette collecte
permet de financer la formation
on des séminaristes
et des jeunes qui se posent la question de la
vocation.
.

L’Institut Catholique de Paris remercie
également les paroissiens pour le don de 365 €
lors de la collecte de mai dernier. Cette quête lui
permet d’assurer ses missions de recherche et
d’enseignement dans le cadre d’un projet voulu
et accompagné par l’Eglise

Offres d’emploi
d’empl de la paroisse de Bagneux
Responsable du catéchisme paroissial : Poste salarié à temps partiel, mi-temps
mi
ou plus, basé
au presbytère de Saint-Hermeland.
Hermeland. Les rencontres de catéchisme ont lieu le dimanche matin tous
les 15 jours. Expérience préalable de catéchèse nécessaire.
Responsable de l’Aumônerie de l’Enseignement Public : Poste salarié à mi-temps,
mi
expérience
d’accompagnement des jeunes (collège, lycée) souhaitée.
Employé(e) de maison : Au presbytère de Saint-Hermeland
Saint
où résident les trois prêtres de la
paroisse : courses et préparation du déjeuner, nettoyage des locaux, repassage. 15h par semaine.
Références souhaitées.
Poste à pourvoir dès maintenant. Contact père Franck Javary : franck.javary@free.fr

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

Site inter
ternet : www.catho92.bourglareine.cef.fr

Rejoindre une équipe Communauté Vie Chrétienne
Une rencontre par mois inspirée des exercices spirituels proposés par Saint-Ignace : prière et partage
de vie. Quelle place pour le Christ dans ma vie de tous les jours ?
* Parcours découverte 25-35 ans
Information : jeudi 5 octobre 2017, à 19h30
Eglise Saint-Ignace, 33 rue de Sèvres, 75006 Paris
Inscriptions : opencvxidf@gmail.com
* Intégrer une équipe CVX localement : alice.peyrard@gmail.com, www.cvxfrance.com

DANS LE DIOCESE
Pèlerinage diocésain à Lourdes
23-26 octobre 2017
ATTENTION ! Inscriptions jusqu’au 22 septembre pour le voyage en car.
Bulletins d’inscription à l’Accueil, dans l’église et sur le site. Cela peut être l’occasion de mieux
connaître le père Lotodé qui participera au pèlerinage.
Contact : Martine Lecrosnier – 01 46 64 27 05 - – martine.lecrosnier@gmail.com
MUSIQUE LITURGIQUE
•
Vous aimez chanter et vous voulez vivre
•
Une formation au chant grégorien est
en Église une expérience forte spirituelle,
proposée par le diocèse de Nanterre. Animée par
musicale et humaine, alors rejoignez le chœur
Claire Balanant, elle s’adresse à tous ceux qui
diocésain pour l’année à venir !
veulent découvrir et mettre en œuvre la richesse
Concert spirituel avec un chef professionnel.
de ce corpus musical.
Informations avec le lien
Cycle de 8 rencontres le samedi matin de 10h à
http://diocese92.fr/rejoignez-le-choeur12h à l’église Saint-Joseph-Artisan de Saintdiocesain-en
Cloud. La première séance se tient le samedi 30
septembre 2017.
Renseignements et inscription :
musiqueliturgique@diocese92.fr
Renseignements et inscription :
ou 01 41 38 12 54
musiqueliturgique@diocese92.fr
ou 01 41 38 12 54
RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie
Poste CDD, 1,5 jours par semaine à partir de septembre. Rigueur, autonomie et maitrise du Pack
Office. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
------------------------------------------CARNET
Baptêmes
Thibault BEFFARA,
Victoria DAO,
Loïs FARVACQUE,
Kelian GALLIC.

Obsèques
Annie HALLÉ née GEHÉ (84 ans), Serge DEVEY (77
ans), Michel GOMONT (89 ans), Monique COLIN (81
ans), Daniel CAILLET (95 ans), Jacqueline STYGER (98
ans), Georgette BRETON (97 ans), Madeleine GOUJON
(97 ans), Madeleine GILLARDIN (97 ans), Jeannine
LUCITT (95 ans).

