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Dieu vit que l’on commençait à s’ennuyer 
sur la plage, à se fatiguer des longues balades en 
montagne, à se trouver bien seul en ville si 
n’était pas parti. 

Alors Dieu dit : « Faisons la rentrée à notre 
image : créative et ouverte sur l’avenir

Et Dieu fit les grands embouteillages pour 
rentrer, les flashs météo pour connaître l’aspect des 
luminaires dans le ciel et tous l
transports, tout ce qui roule, qui vole dans les airs et 
ce qui rampe sous la terre pour rentrer chez soi.

Et Dieu vit que cela était bien, de retrouver 
les voisins et les amis après une si longue absence.

Et Dieu : dit : « faisons l’homme à notre 
ressemblance, qu’il soit intelligent et délicat.

Et Dieu dit : « faisons que les enfants 
apprennent, les jeunes étudient, les adultes 
éduquent. » 

Alors Dieu fit les classes et les classeurs, les 
ordinateurs et les agendas, les plannings et les 
réunions de toutes sortes. 

Et Dieu dit aux éducateurs, pédagogues, 
livreurs, bibliothécaires, secrétaires, personnes
nettoyer, bénévoles des devoirs... 
multipliez-vous pour vous mettre au 

Horaire des messes  
à Saint-Gilles  

dès le 1er septembre 2018 
• Samedi 18h30 
• Dimanche, 9h30, 11h et 18h30 

(sauf vacances scolaires) 
• Lundi : Laudes à 9h 
• Mardi au vendredi : messe à 9h

 
Accueil paroissial 

• 9h30-12h et 14h30-17h30  
du lundi au vendredi 

• 10h-12h le samedi 

2 et 9 septembre 2018 
 dimanches du Temps ordinaire – B 1036 

Et Dieu fit la rentrée ! 

Dieu vit que l’on commençait à s’ennuyer 
sur la plage, à se fatiguer des longues balades en 
montagne, à se trouver bien seul en ville si l’on 

Faisons la rentrée à notre 
: créative et ouverte sur l’avenir ». 

Et Dieu fit les grands embouteillages pour 
rentrer, les flashs météo pour connaître l’aspect des 

les moyens de 
transports, tout ce qui roule, qui vole dans les airs et 
ce qui rampe sous la terre pour rentrer chez soi. 

u vit que cela était bien, de retrouver 
les voisins et les amis après une si longue absence. 

faisons l’homme à notre 
ressemblance, qu’il soit intelligent et délicat. » 

faisons que les enfants 
t, les adultes 

Alors Dieu fit les classes et les classeurs, les 
ordinateurs et les agendas, les plannings et les 

Et Dieu dit aux éducateurs, pédagogues, 
livreurs, bibliothécaires, secrétaires, personnes pour 

 : « croissez et 
vous pour vous mettre au 

service 
des 

jeunes 
générati

ons. » 

E
t Dieu 
vit que 
cela était 

bon 
d’aider 

les 
enfants 

et les 
jeunes à 

comprendre la complexité du monde et à chercher la 
vérité. 

Et Dieu dit : « qu’ils ne rentrent pas sans 
connaître et aimer mon Fils Unique, Jésus
sans se mettre en capacité de recevoir son l’Esprit

 

Alors Dieu fit les catéchistes et animateurs 
de toutes espèces et de toutes couleurs de chemises, 
chacun selon son espèce
célébrations de rentrée, les cahiers pédagogiques, les 
équipes de chant et les prêtres pour présider et les 
soirées taboulés !  

Et Dieu dit : « il leur faut aussi un évêque
alors il leur donna un évêque le 16 septembre.

Et Dieu vit que cela était très bon
bon d’appartenir à une communauté de croyants et 
d’entendre la Parole de l’Evangile
haute que les nôtres, plus généreuse que nos peurs, 
plus profonde que nos mots ordinaires, plus folle et 
plus sage que nos fermetures «

Et il y eu un soir (pour regagner la ville), il 
y eu un matin (de rentrée) et ce fut le premier jour 
des cartables et du RER, du café au bureau... et Dieu 
vit que tout cela était très bon

Bonne rentrée à 
tous...Tou
verso !  

A VOS AGENDAS ! FETE PAROISSIALE

samedi 29 septembre 2018 
Un moment convivial et musical pour faire 

connaissance, se retrouver, lancer l'année ET 

accueillir les nouveaux arrivés

INSCRIPTIONS 
Catéchisme, Aumônerie, 

Samedi 8 septembre 2018

entre 10h et 12h30 salle Charles

Rentrée du caté 

mardi 11 et jeudi 13 septembre à 17h15

« Portes ouvertes » aux amis de vos enfants

Contact 06 08 85 45 69

 

18h30 

: messe à 9h 

comprendre la complexité du monde et à chercher la 

qu’ils ne rentrent pas sans 
connaître et aimer mon Fils Unique, Jésus-Christ, 
sans se mettre en capacité de recevoir son l’Esprit ! 

Alors Dieu fit les catéchistes et animateurs 
de toutes espèces et de toutes couleurs de chemises, 

son espèce ! Et Dieu fit les 
célébrations de rentrée, les cahiers pédagogiques, les 
équipes de chant et les prêtres pour présider et les 

il leur faut aussi un évêque », 
alors il leur donna un évêque le 16 septembre. 

Dieu vit que cela était très bon ! Qu’il est 
bon d’appartenir à une communauté de croyants et 
d’entendre la Parole de l’Evangile : Parole plus 
haute que les nôtres, plus généreuse que nos peurs, 
plus profonde que nos mots ordinaires, plus folle et 

e que nos fermetures « raisonnables ». 

Et il y eu un soir (pour regagner la ville), il 
y eu un matin (de rentrée) et ce fut le premier jour 
des cartables et du RER, du café au bureau... et Dieu 
vit que tout cela était très bon !  

Bonne rentrée à 
tous...Tout le programme au 

Père Alain Lotodé 
Selon Genèse 1 

! FETE PAROISSIALE 

samedi 29 septembre 2018  
Un moment convivial et musical pour faire 

connaissance, se retrouver, lancer l'année ET 

accueillir les nouveaux arrivés 

INSCRIPTIONS  
Catéchisme, Aumônerie, Scoutisme 

Samedi 8 septembre 2018 

entre 10h et 12h30 salle Charles-Péguy 

Rentrée du caté  

mardi 11 et jeudi 13 septembre à 17h15 

» aux amis de vos enfants ! 

Contact 06 08 85 45 69 



 

 

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

Site internet  http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ - @paroisseblr  

LA PAUSE-CAFÉ 
Un vendredi par mois, à 9h30, à la fin de la messe venez 
partager un moment de détente, convivial, pour rien. La pause-
café donne l’occasion d’être ensemble, de faire connaissance. 
En ce temps de rentrée, parlons largement de la pause-café 

autour de nous, invitons des personnes qui seraient heureuses de sortir de 
chez elles, distribuons des flyers dans les boites à lettres de nos voisins. Il y a 

de la joie à faire quelque chose ensemble, se réunir, se connaître mieux ! 

Alors, vous passerez prendre un café ? 

Marion Denormandie 
Prochaine pause-café : Vendredi 14 septembre à 9h30 

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

Des projets pour cette année ? 
• Rejoindre l’équipe d’animation du catéchisme pour faire découvrir 

aux enfants l’amour de Dieu. Séances le mardi et/ou le jeudi à 17h15. Aide 
ponctuelle appréciée également. Contact : Cécile L 06 08 85 45 69. 
 

• URGENT ! Animer un groupe de collégiens (11-15 ans) ou lycéens 
(15-18 ans) pour les accompagner dans la croissance de leur foi dans le cadre 
de l’aumônerie. Contact : Cécile F aumonerieblr@gmail.com  
 

• Participer à l’accompagnement scolaire ? Pour aider des enfants à 
progresser, du primaire au lycée, 1h ou plus par semaine à la paroisse de la 
Pentecôte, av de Montrrouge. Vous pouvez contacter le Secours catholique 
de Bourg-la-Reine qui organise cette activité le mardi soir, le mercredi après-
midi et le samedi matin. Reprise des activités dès le 25 septembre. Contact : 
Pierre Vignes pierre.vignes.blr@gmail.com / 06 19 81 16 47. 
 

ET AU FIL DES SEMAINES DE L’ANNEE 2018-2019 
• Le lundi, Point Parole de Dieu à 19h pour préparer la liturgie du dimanche et répétition de la chorale à 

20h30. Une fois par mois, de 19h à 20h, initiation à la lecture de la Bible. Rentrée le 3 septembre. Contact : 
Anne-Marie, 06 81 68 93 55. 

• 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. Un vendredi par mois, Pause-café à 9h30. 
• Le samedi, rendez-vous au « café du samedi », entre 10h et 12h dans le Patio. 

Carte postale du Père Hugues 

Chers tous,    il y a un an, à l’occasion de mon départ, vous m’avez offert un séjour à cheval en Mongolie ! Je viens 
de le vivre. Plusieurs fois, j’ai pensé à la paroisse de Bourg-la-Reine au cours de ces journées en chevauchant 
grandes plaines et collines, accueilli dans les yourtes par des familles locales, en observant chevaux sauvages et 
traces d’ours. Une petite carte pour une grande reconnaissance. MERCI pour ce magnifique cadeau. Père Hugues 
Morel d’Arleux 

CARNET 
 

Baptêmes 
 
Augustine CORNAILLE, 
Axel CORNAILLE,  
Ella LE MOUELLIC, 
Maël LE MOUELLIC, 
Baptiste ROBERT,  
Paul HOUWAER, 
 Gwenaëlle MEZINGANG,  
Hery THEBAULT.

Mariages 
 
Jérôme KACZOREK et Catherine BLANCHET,  
Viriato MEDEIROS et Pauline FERREIRA,  
Marc MEDICO et Céline PREL,  
Jérémy LECHAT et Mathilde CANDAU-THIL, 
Edouard LECOCQ et Alice CASTANHEIRA, 
Pierre GANDAR et Esther CHAE,  
Yoann MONTGENIE et Odette JOBET.

Obsèques 
Sandrine HAAS (47 ans) ,  
Thérèse ANGLARET (94 ans), 
Dominique HALLÉ (85 ans),  
Michel GARREAU (87 ans),  
Thérèse MOULIN (86 ans),  
Marc TISSIER (100 ans), 
Philippe VERROUST (70 ans),  
Françoise ALAIN (71 ans),  
Olivier GUICHARD (72 ans).

 

« Mon ange marchera  

devant toi » Exode, 23,23 

Pèlerinage d’un jour  

pour les femmes 
7

e
 édition – 

samedi 6 octobre 2018 
 

Nous partirons en covoiturage, 

vers Dourdan (Essonne). 

Prière des Laudes à l’église 

Saint-Germain l’Auxerrois, 

marche à travers la forêt vers 

l’abbaye Notre-Dame de 

l’Ouÿe réhabilitée en 2017, où 

sera célébrée la messe. Nous 

serons en bonne compagnie 

puisque le thème de cette 

journée sera « Mon ange 

marchera devant toi » (Ex 

23,23). 

 

Contact :  

martine.lecrosnier@gmail.com 

01 46 64 27 05 


