
 

 

7 et 14 janvier 2018 
Epiphanie du Seigneur et deuxième dimanche du Temps ordinaire – B 1023 

 

Prier pour l'unité des chrétiens en communion avec les Eglises des Caraïbes 

 

Comme chaque année, nous allons 
nous retrouver entre le 18 et 25 janvier à prier 
pour l'unité des chrétiens en communion avec 
toutes les Eglises de l'hémisphère nord et en 
particulier celles qui ont préparé la veillée. 
Cette année le message nous vient de loin : les 
Caraïbes ! Ces Eglises ont choisi pour thème le 
cantique de Moïse et Myriam dans le livre de 
l'Exode (chapitre 15,1-21) : "Le Seigneur est 
ma force et ma louange, il est mon libérateur". 

L'histoire du christianisme dans cette 
région est paradoxale. D'une part, la Bible a été 
utilisée par les colonisateurs pour justifier la 
soumission imposée aux premiers habitants de 
ces terres, et celle d'autres êtres humains qui 
furent déportés d'Afrique, d'Inde et de Chine. 
Un grand nombre d’entre eux ont été 
exterminés, enchaînés et asservis, soumis à 
d’injustes conditions de travail. D'autre part, la 
Bible est devenue source de consolation et de 
libération pour beaucoup de ceux qui ont 

souffert sous le joug des colonisateurs. 
Aujourd'hui, la Bible continue d’apporter 
consolation et libération, encourageant les 
chrétiens des Caraïbes à réfléchir aux 
situations qui actuellement portent atteinte à 
leur dignité humaine et à leur qualité de vie. 
Alors que les chaînes de fer de l'esclavage 
tombent de nos mains, un nouveau lien 
d'amour et de communion émerge dans la 
famille humaine, exprimant l'unité pour 
laquelle prient nos communautés chrétiennes. 

Nous vous donnons rendez-vous pour 
prier tous ensemble le vendredi 19 janvier à 

20h30 à l'église Saint-Léonard de l'Haÿ-les-

Roses, rue Watel (parkings de la sous-
préfecture et de la Roseraie, bus 172, 184, 
192). 

 
L’Association œcuménique 

de la région de Bourg-la-Reine 

 

 Toute l’Equipe d’Animation Pastorale vous présente ses Meilleurs Vœux pour l’année 
nouvelle 2018. Qu’elle nous soit une année de Grâce, de fidélité à l’Evangile et de 
fraternité partagée au nom du seigneur Jésus !  

Belle et sainte année à tous. 
 

Avent 2017 - « Les santons de Saint-Gilles » 
La proposition paroissiale a été accueillie favorablement et joyeusement. La crèche 

s’est remplie de santons. Ils sont bien vivants, en chemin, et priants aussi, en attente. 
Chacun et ensemble, nous avons pris le temps de vivre cette proposition du temps de 
l’Avent et joie et paix étaient au rendez-vous !  

Des personnes se sont rencontrées, ont travaillé ensemble, en ont parlé autour 
d’elles et ont invité aussi largement à entrer dans l’église, à s’approcher de la crèche. 
Dimanche 14 janvier, à la messe de 11h, chacun sera invité à repartir avec un santon.  
Que toutes les personnes qui ont contribué activement, en apportant des fournitures utiles 
aux ateliers ou par leur présence, leur prière, soient remerciées. 

Marion Denormandie 
 

Pèlerinage fluvial : Information de dernière minute ! 
La Seine est en crue et oblige les organisateurs à annuler la partie fluviale du pèlerinage. Ils en 

sont désolés mais vous invitent tous, inscrits ou non, à participer à la partie pédestre en rejoignant les 
pèlerins parisiens pour la messe de 15h à Saint-Etienne-du-Mont et à participer à la procession dans 
les rues de Paris derrière les reliques de sainte Geneviève. Les vêpres à Notre-Dame à 17h45 seront 
présidées par Monseigneur Michel Aupetit. 

Pour les inscrits, le diocèse propose de détruire leur chèque.  
Contact :  pelerinages@diocese92.fr / 01 40 91 98 40. 
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Espérance et Vie : réunion mardi 9 janvier 
à 14h30 à la bibliothèque. 
� Atelier biblique mardi 9 janvier à 19h à 
la bibliothèque. 
� Amitié judéo-chrétienne : Atelier de 
lecture biblique jeudi 11 janvier à 20h30. 
Crypte de Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard 
Fontenay-aux-Roses. 
� Pause-café après la messe de 9h 
vendredi 12 janvier. 
� Dimanche 14 janvier, Eveil à la foi à 
10h45 salle Charles-Péguy et Messe En 

Famille à 11h. 

� Mouvement Chrétien des Retraités : 
réunion du groupe du mercredi le 17 
janvier à 14h30 à la bibliothèque. Le 
groupe du jeudi se réunira le 18 janvier à 
10h à l’office. 
� Adoration du Saint-Sacrement chaque 
vendredi de 9h30 à 12h à l’oratoire. 
� Catéchuménat : réunion dimanche 14 
janvier à 17h dans les salles paroissiales. 
���� Saison musicale de l’Orgue de Saint-
Gilles : prochain concert dimanche 21 
janvier à 16h30. 

 
Matinée bénévolat 

Samedi 20 janvier 9h-12h à la villa Saint-Cyr 
A l’initiative de la mairie de Bourg-la-Reine 

Rencontre des associations cherchant des bénévoles avec le public pour mieux faire connaître 
leurs objectifs, leurs actions et leurs besoins en bénévoles. Villa Saint-Cyr, 25 bd Carnot 
Bourg-la-Reine 
 

 

Pastorale des personnes handicapées - 

Journée de ressourcement et de 

formation 
§  Quand : Vendredi 26 janvier 2018 de 
9h30 à 15h30 §  Où : Maison Diocésaine, 
85 rue de Suresnes à Nanterre. §  Public 

concerné : Tous ceux qui accompagnent 
enfants, jeunes et adultes avec un handicap 
vers les sacrements et en catéchèse. 
§  Inscriptions avant le 20/01 auprès 
de : Delphine Henry : 
d.henry@diocese92.fr / 06 86 68 28 72).  

Formation « Proclamer la Parole » 
Formation proposée à toute personne 
appelée à proclamer la Parole de Dieu §  
Quand : samedi 27 janvier 2017, de 9h30 
à 12h. §  Où : Maison de la Parole, 4 bis 
rue Hélène Loiret à Meudon. Inscription 
obligatoire : 
proclamationdelaparole@diocese92.fr  
Informations :  : 
http://diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-
dieu  
ou Françoise Chalifour : 06 88 94 34 06 

 
SERVICE DES VOCATIONS 

Journée du Monastère Invisible au Séminaire des Barbelés à Chartres samedi 27 janvier 2018  
§  Participation : 35 € / personne adulte.§  Contact : 01 47 41 01 61 ou vocations@diocese92.fr 
§  Inscription : http://diocese92.fr/journee-du-monastere-invisibl 
 
� Alliance Vita : « Que faire du temps ? Défi bioéthique, défi d’écologie humaine ». Cycle de 4 
soirées lundi 15, 22, 29 janvier et 5 février à 20h15. 1 rue du docteur Berger, Sceaux. Contact : 
udv.vita.sceaux@gmail.com  

 

Carnet 

Baptême 

 
Guillaume MILLET 

 

Obsèques 
Jean HOMAS (78 ans), Jeannine GROSSE (84 ans), Pierre PLANÈS  
(84 ans), Marie-Thérèse KROL (79 ans), Louis NOORDINE (72 ans, 
obsèques mercredi 10 janvier à 10h30), Adrien BELOEUVRE (82 ans, 
obsèques vendredi 12 janvier à 10h30). 


