
    

29 avril - 6 mai 2018 
Cinquième et sixième dimanches de Pâques – B 1031 

SAVE THE DATE !     

GRAND DEJEUNER GRAND DEJEUNER GRAND DEJEUNER GRAND DEJEUNER PAROISSIAL dimanche 6 mai 2018PAROISSIAL dimanche 6 mai 2018PAROISSIAL dimanche 6 mai 2018PAROISSIAL dimanche 6 mai 2018 
 

Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,  
celui-là porte beaucoup de fruit  

(Jn 15, 5) 
 

« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de 
moi, vous ne pouvez rien faire. » (Jn 15, 5). Les 
lectures de cette quinzaine font écho à des 
expériences que nous pouvons tous vivre. Jésus 
nous dit qu’il faut être relié à lui pour porter du 
fruit, comme les sarments sont vivifiés par leur lien 
à la vigne. Comme paroissiens, quels moyens 
prenons-nous pour cela ? 
 

Lors de la préparation au baptême des jeunes 
enfants, la paroisse s’attache à sans cesse vivifier ce 
lien, que ce soit pour les couples qui préparent 
(formation, accompagnement…) ou pour ceux qui 
sont préparés. 
 

Le parcours d’initiation en vue du baptême 
des jeunes enfants se déroule en cinq étapes : les 
parents sont d’abord accueillis, les samedis matins, 
et font la démarche de demander le baptême pour 
leur enfant. C'est un beau moment de joie de voir 
arriver parents, nourrisson ou jeune enfant, voire 
frères et sœurs, et d'avoir un échange amical avec 
eux. Nous répondons à leurs questionnements en 
lien si nécessaire avec le couple responsable, la 
secrétaire paroissiale et les prêtres. C'est un 
moment vécu en Eglise, avec les bénévoles de 
l’accueil café qui partagent sourires, boissons et 
gâteaux ! 
 

Le deuxième temps fort consiste en une soirée 
détaillant les « Signes du baptême ». Cela permet 
un échange entre les parents des enfants 
prochainement baptisés, le prêtre et le couple 
formateur. Quelques parrains et marraines y 
participent également ! Y sont abordés le sens de ce 
sacrement, le déroulement de la cérémonie et 
quelques pistes pour aider le jeune baptisé à 
poursuivre sa vie de chrétien.  
 

En troisième lieu, une soirée « Ouvrir la 
Bible » présente de manière succincte la Parole de 
Dieu et permet d'échanger autour d'un texte. 

Chacun partage ce qui l'a touché et les apports des 
uns et des autres enrichissent notre lecture. Le texte 
devient parole vivante et parfois vivifiante. Certains 
parents éprouvent le désir, après cette soirée, de 
rouvrir leur Bible chez eux et d'y puiser une 
nourriture spirituelle1. 
 

Ensuite, les parents rencontrent le prêtre ou 
diacre célébrant le baptême. C'est un moment de 
partage autour des textes de la Bible choisis, des 
chants et des détails de la cérémonie. La fête est 
déjà dans les cœurs. 
 

Puis le jour du baptême est là. C’est un jour de 
joie, de rassemblement familial et d'action de grâce 
pour cet enfant qui rejoint la famille de Dieu. C'est 
aussi le début d'un long chemin. L'enfant, entouré 
de ses parents, parrain et marraine, de la 
communauté paroissiale, va s'approprier 
progressivement les grâces et commandements 
reçus de Dieu : « Mettre notre foi dans le nom de 
son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les 
autres comme il nous l’a commandé. » (1 Jn 3, 23). 
Il va apprendre à connaître le Christ et à vivre de 
Lui, tel un sarment lié à la vigne qui le porte, 
portant un fruit abondant. 

 
 
Pour l'équipe CPB : Emmanuel et Marie-

Pierre Charpy, Michel et Céline Wendling 

                                                           
1 Ils pourront bientôt aussi comme vous participer à un groupe 
pour lire l’Evangile à plusieurs (première réunion sans 
engagement, salle à manger du presbytère, le 23 mai à 20h30). 
Des groupes de partage et d’amitié « Jeunes parents » sont 
aussi proposés (contact : Bertrand et Katell Petitfrère, 06 61 
90 04 94, bpetitfrere@gmail.com) 
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HORAIRES DE RENTRÉE 
• A partir du 30 avril, l’Accueil paroissial est ouvert de 9h30 à midi et de 14h30 à 17h30 du lundi 

au vendredi et de 10h à midi le samedi. 
• Dimanche 6 mai : reprise de la messe de 18h30. 
• Mardi 8 mai messe à 9h30 pour les Anciens Combattants et les victimes des guerres. 
• Jeudi 10 mai, fête de l’Ascension. Messes à 9h30 et 11h. 

 

CATECHISME 
Mercredi 2 mai à 20h30, les parents et l'équipe 
Première Communion se réunissent pour préparer 
les messes des premières communions. Choix des 
chants, partage des textes…Venez nombreux. 
Rendez-vous salle Charles-Péguy.  
Contact -  
Delphine Hrisoho, communionktblr@gmail.com 
Premières Communions samedi 12 mai à 18h30 
et surtout dimanche 13 mai à 11h. 

AUMÔNERIE 
� FRAT : Les lycéens de Bourg-la-Reine ont 
déposé à Lourdes les intentions de prière des 
paroissiens de Saint-Gilles. 
� Confirmation - Vendredi 4 mai veillée des 
confirmands dans l’église à partir de 18h.  
Mgr Michel Dubost confirmera 60 lycéens de 
l’Aumônerie et de l’Institut Notre-Dame samedi 5 
mai à 15h à Saint-Gilles.  

 

Augustin, le fils de ses larmes 
Mercredi 2 mai 2018 

Projection en avant-première nationale à 20h à l’Agoreine,  
63bis bd du Maréchal Joffre, Bourg-la-Reine 

Film réalisé avec le soutien des Ministères de la Culture d’Algérie et 
de Tunisie. Une occasion de (re)découvrir ce penseur chrétien 
fondamental et de rencontrer des acteurs algériens et tunisiens. 

 

A SAINT-GILLES 

� Saison musicale de l’orgue de 
Saint-Gilles : concert dimanche 29 avril 
à 16h30. Philippe POULY, organiste 
titulaire de Saint-Gilles, et le ténor 
François LILAMAND interprèteront 
des œuvres de Bach, Haendel, Haydn et 
Mozart. Entrée libre.

� Adoration du Saint-Sacrement mercredi 2 mai de 20h30 
à 21h30 et chaque vendredi matin de 9h30 à 12h à l’oratoire.  
 

� Amitié Judéo-chrétienne – Atelier de lecture biblique 
mercredi 2 mai à 20h30, crypte de l’église Sainte-Rita, 7 rue 
Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses. 
� Vendredi 11 mai à 9h30, Pause-café. 

 
ÉCOLE DE PRIÈRE 2018 – Les inscriptions sont ouvertes ! 
8 au 14 juillet 2018 à Notre-Dame-de-l’Ouÿe et à Igny (Essonne) 

Le diocèse de Nanterre propose aux jeunes de 7 à 17 ans de vivre ensemble une semaine fraternelle, joyeuse 
et pleine de surprises, aux couleurs de l’Évangile.  
Le matin : écoute de la Parole de Dieu et échanges par tranche d’âge avec l’aide des animateurs, temps 
d’intériorité adaptés à chacun. 
L’après-midi : ateliers, grand jeu, ou préparation des veillées festives, puis messe et dîner. 
Le soir : veillée (par âge ou tous ensemble, spirituelle ou pas !).  
Et pour les lycéens ou grands collégiens, la semaine est pimentée par un projet spécial à découvrir, avec 
sac à dos et bonnes chaussures ! Contact : Élisabeth Dardare au 06 87 46 87 90  / 
ecoledepriere@diocese92.fr 
Si vous avez plus de 18 ans, si vous aimez les jeunes et pouvez leur consacrer une semaine de vos 
vacances, et surtout si vous avez une grande confiance dans le Christ, alors l’EPJ a besoin de vous !  
Deviens animateurs, comme Raoul séminariste en stage dans notre paroisse. 
Renseignements auprès d'Emmanuelle Alglave au 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr 

CARNET 
Baptêmes : Léonore BLED, Henri WENDLING. Obsèques : Marie-Louise CHAPRON (94 ans). 


