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         Notons la Date Kermesse à Saint  

 

 
Merci à l’EAP 

 
A mon arrivée dans notre communauté, 

beaucoup d’entre vous m’ont souhaité la bienvenue, 
je vous en remercie, beaucoup m’ont présenté les 
activités au service desquelles ils (elles, le plus 
souvent) se mettent.  

 
Et j’ai aussi, bien sûr, rencontré ceux que le 

père Hugues avait appelés pour faire partie de 
l’Equipe d’Animation Pastorale de la paroisse Saint 
Gilles. Ensemble, nous avons déjà évoqué la vie 
paroissiale à l’occasion d’un dimanche de 
septembre. 

 
Lors de la célébration d’installation du 23 

septembre, la liturgie et les paroles de Mgr Aupetit, 
notre évêque, ont rappelé les fonctions des prêtres 
dans l’Eglise : Enseigner, sanctifier, gouverner. Si 
on décline :  
- Enseigner la foi chrétienne, la prêcher, la faire 
connaître, aider à son approfondissement. 
- Sanctifier le peuple en célébrant les sacrements 
qui fondent et entretiennent la foi, mais aussi en 
bénissant les personnes, en priant pour le monde et 
les gens que l’on rencontre. 
- Gouverner, c’est-à-dire rassembler pour construire 
l’Eglise du Christ. Aller chercher ceux qui n’en sont 
plus ou pas encore et leur proposer sans cesse de 
rejoindre l’Assemblée chrétienne et d’adhérer à 
Jésus Christ. 
 

Et si le droit et la tradition enseignent que 
c’est la tâche sacerdotale, le Concile et les 
orientations diocésaines déclinent que les prêtres ne 
sont pas seuls pour cette mission. Les orientations 
diocésaines rappellent que « Dans chaque paroisse, 
le curé met en place une Équipe d’Animation 
Pastorale (EAP) afin d’assurer avec lui 
l’animation de la communauté en vue de la 
mission. » Orientation diocésaine n°4. 

 
Ainsi, les clercs et les membres de l’EAP doivent 

ensemble encourager les chrétiens à vivre cette triple 
dimension dans leur vie laïque au titre du « sacerdoce 
commun » des baptisés. 
 

Aussi, je remercie, ceux et celles qui prennent de 
leur temps et de leur intelligence* pour qu’ensemble 
nous soyons au service de la communauté dans son 
ensemble. « Etre au service » signifie lui rappeler sans 
cesse sa mission, ce à quoi l’Esprit du Christ appelle : à 
former son Eglise et à la rendre davantage missionnaire. 
 

Nous avons trop souvent une pratique 
individualisée de notre foi au Christ. Avec l’EAP, nous 
nous efforçons de rappeler que c’est à un peuple que 
Dieu s’est révélé et que c’est à « une assemblée » que le 
Christ a demandé de « faire mémoire de lui ».  

Nous y reviendrons. 
 

Père Alain Lotodé, curé de Saint-Gilles 
 
* Pour Saint Gilles il s’agit de : Alain d’Ausbourg, 
Hélène Barbault, Brigitte Benâtre, Fanny Escourrou, 
François Forget, Béatrice Lefèvre, Isabelle Margerin 
 
 
Un grand merci à Claire et Thomas Vanderkerckhove 
et tous ceux qui les ont aidés pour que notre paroisse 
vive une belle journée de rentrée par la kermesse 
vivante, puis le barbecue sympathique et la soirée 
dansante rythmée !  
Merci aussi à ceux qui ont permis que la célébration 
d’installation soit belle et priante, dynamique et 
recueillie.  

 
 

Samedi 30 septembre – 
Dimanche 1er octobre, 
Quête pour la Société  

de Saint-Vincent de Paul 
 
� Mouvement Chrétien des 
Retraités : le groupe du mercredi 

se réunira le 18 octobre à 14h30 à 
la bibliothèque. 
� Octobre, mois du Rosaire. 
Chapelet à 17h à l’oratoire du 
lundi au vendredi. 
� Adoration du Saint-
Sacrement mercredi 4 octobre de 
20h30 à 21h30 et chaque vendredi 
de 9h30 à 12h à l’oratoire.  

� Mercredi 4 octobre à 15h30 à 
Saint-François d’Assise 
d’Antony, préparation du 
sacrement des malades. 
� Catéchuménat : réunion 
dimanche 8 octobre à 17h à la 
paroisse. 
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� Aumônerie : réunion de 
parents mardi 10 octobre à 20h45 
salle Charles-Péguy. 
� Pause-café vendredi 13 octobre 
après la messe de 9h.  
� Dimanche 15 octobre, Eveil à 
la foi à 10h45 salle Péguy et 
Messe En Famille à 11h. 
 

■ Amitié Judéo-Chrétienne : 
Atelier de lecture biblique sur le 
1er Livre de Samuel jeudi 28 
septembre à 20h30 à Sainte-Rita.  
7 rue Gentil Bernard, Fontenay-
aux-Roses. 
■ Conférences de Bourg-la-
Reine : « L’Emergence de l’idée 
européenne : 1950-1957 », par 
Bernard QUILLIET. Mardi 10 

octobre à 20h30 à l’auditorium du 
conservatoire, 11-13 bd Carnot. 
Ressources humaines - 
URGENT: La chorale paroissiale 
de Saint Gilles recherche un chef 
de chœur bénévole pour animer 
les répétitions hebdomadaires et 
la diriger lors des célébrations 
qu'elle anime. Merci de prendre 
contact avec le père Alain Lotodé.

 

Bénédiction des animaux 
Dimanche 8 octobre 2017 
A l’occasion de la fête de 
Saint François d’Assise 
 
A 16h30 à l’église Saint-
François d’Assise,  
16 avenue Raymond Aron, 
Antony 
Venez avec  
votre animal de compagnie 
 

Semaine du refus de la misère à Bourg-la-Reine 
 

17 - 31 Octobre 2017 
Exposition photo de Sylvain LESER  

aux Colonnes  
 

Vendredi 20 octobre 2017 
Projection du film "Au bord du Monde"  

A 20h à l'Agoreine  
et débat autour de la précarité  

 

Une initiative de la Croix-Rouge française et de la ville de Bourg-la-Reine  

 
DANS LE DIOCESE 

 

MAISON DES FAMILLES DU 92 
NOUVEAU CYCLE DE FORMATION 
Sur les fondements de la morale et de l’anthropologie 
chrétienne.  
§  Première date : le dimanche 8 octobre 9h45 - 14h 
§  Pour qui ? Pour tous  
§  Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 
 1 Parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne- Plus d’infos 
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr   
 
MUSIQUE LITURGIQUE 
Vous êtes chantre animateur débutant ou confirmé et 
vous désirez apprendre ou vous perfectionner. 
Formation sur la fonction liturgique du chant avec 
ateliers de conduite du chant, de travail de la voix et 
sur le rapport à l’espace liturgique. 
§  Quand : Les samedis 11 et 25 novembre, 9 et 16 
décembre 2017 de 14h à 18h (22h la dernière séance) 
§  Lieu : Paroisse Saint-François-de-Sales 340 
avenue du Général de Gaulle 92140 Clamart 
Formation « ANNONCER » 
Vous cheminez avec des enfants, ou des jeunes, des 
personnes en deuil, des catéchumènes …  Vous 
voulez approfondir votre foi pour mieux leur 
proposer l’Evangile : « ANNONCER » est pour 
vous ! 
Le cycle commence le 12 octobre 2017. 
Renseignements: f.trimoulet@diocese92.fr    

 
Le groupe de parole "Couples en espérance 
d'enfant" reprend mercredi 4 octobre à 20h15 
§  Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 Parvis 
Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt 
§  Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com 
 
VOCATIONS 
Qu’est-ce que Dieu attend de moi ?  
Suis-je sûr que ce que je désire est bien la volonté 
de Dieu ? Comment y voir clair ? 
Afin d'avoir quelques repères de discernement, le 
diocèse de Nanterre propose à ceux et celles qui le 
souhaitent de faire partie d’une équipe de recherche.   
Avec une rencontre mensuelle entre novembre et 
juin, les Équipes de recherche vous apportent une 
aide pour orienter votre vie et discerner. 
 
§  Contact pour les jeunes filles : Isabelle Leneveu - 
 i.leneveu@yahoo.fr - 01 47 57 58 58 
1e rencontre prévue samedi 14 octobre 
§  Contact pour les jeunes hommes : Père Richard 
Greenslade - vocations@diocese92.fr - 06 70 82 54 69 
Dates pour les jeunes hommes :  
1er octobre, 19 novembre, 17 décembre, 14 janvier, 
18 février, 18 mars, 6 mai et 3 juin. 
  
 

CARNET 
Baptêmes Félix CHATAIN, Marie HERRMANN. 
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Mariage :  
Christophe BILLE et Anne-Sophie MEILHAC. 

Obsèques 
Geneviève GILLIBERT (94 ans), Marguerite HERRENT 
(89 ans), Cécile BENOIT (44 ans),  
Xavier LENORMAND (89 ans).

 


