Quelques nouvelles à propos de l’actualité de l’Eglise
En ce moment, quand on évoque l’actualité
de l’Eglise, les affaires d’abus graves révélés
dans le monde nous viennent tout de suite en
tête. A ce sujet, le Pape François a écrit une
lettre à tous les catholiques : Lettre du Pape
François au Peuple de Dieu (http://w2.vatican.va
/content/ francesco/fr/letters/2018/documents/papafrancesco20180820_lettera-popolo-didio.html
).

Face à ce péché et à cette honte pour notre
Eglise, il nous invite à nous souvenir que nous
appartenons à un peuple solidaire qui a sans
cesse besoin de conversion. Il fustige le
« cléricalisme ». Il demande aux et laïcs d’avoir
un rapport plus ajusté à l’humanité des prêtres
pour pouvoir se parler plus en vérité au fil des
jours. Il nous exhorte à une attitude plus humble
en Eglise, ce qui ne veut pas dire moins de foi !
Lisons cette lettre et prions pour les
victimes, les fautifs, l’Eglise. Et ayons
conscience que la vie de l’Eglise ne se résume
pas à ce seul aspect !
• Sauvegarde de la Création
A l’occasion de la Journée de prière pour la
sauvegarde de la Création, le 1er septembre
dernier, les chrétiens ont été conviés avec tous
les Hommes de bonne volonté à promouvoir un
style de vie favorable à la protection de la
« Maison commune ». L’été trop chaud que
nous venons de vivre est l’une des
manifestations de l’urgence d’adopter une vie
plus sobre en énergie, ce qui ne veut pas dire
moins intense en relations. Et dans cette juste
préoccupation pour l’environnement, les
chrétiens n’oublient pas de rendre grâce à Dieu
pour le don de la vie. C’est ce que nous fêterons
notamment à Saint François d’Assise d’Antony,
le dimanche 4 octobre lors de la fête paroissiale
et de la bénédiction des animaux.

A propos des évêques, le concile Vatican II
écrit : Un diocèse est une portion du Peuple de
Dieu confiée à un évêque pour qu’avec l’aide
de son presbyterium, il en soit le pasteur : ainsi
le diocèse, lié à son pasteur et par lui rassemblé
dans le Saint-Esprit grâce à l’Évangile et à
l’Eucharistie, constitue une Église particulière
en laquelle est vraiment présente et agissante
l’Église du Christ, une, sainte, catholique et
apostolique.
Dans l’exercice de leur charge d’enseigner,
que les évêques annoncent aux hommes
l’Évangile du Christ et, dans la force de
l’Esprit, qu’ils les appellent à la foi ou les
confirment dans la foi vivante. Cf. Vatican II,
« La charge pastorale des évêques dans
l’Eglise ».
• La charité en actes
Et puisque ce dimanche, nous entendons la
lettre de Jacques nous redire l’importance de la
foi à l’œuvre, notamment dans l’exercice de la
charité active, notons que l’actualité de l’Eglise
ce sont aussi toutes les œuvres au service des
plus fragiles : personnes en précarité, réfugiés
ayant besoin de soutien administratif, personnes
ayant besoin d’aide au logement… par le biais
du Secours catholique, du Gafib (Groupement
Alimentaire Familial Intercommunal des
Blagis), de l’aide aux devoirs, du Service
Evangélique des Malades…
On peut les rejoindre, ils ont toujours besoin de
bras et de cœurs nouveaux !
Et bien sûr, ne l’oubliez pas, l’actualité
de l’Eglise… c’est votre actualité de chrétiens
au cœur du monde, là où vous vivez, travaillez,
aidez, créez... aussi quand vous priez pour le
monde.

• Pour notre Eglise diocésaine l’actualité,
c’est la consécration et l’ordination de notre
nouvel évêque, Mgr Matthieu Rougé ce
dimanche 16 septembre à Nanterre.
16 et 23 septembre 2018
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Père Alain Lotodé, curé

A VOS AGENDAS ! FETE PAROISSIALE samedi

« Mon ange marchera
devant toi » Exode, 23,23
Pèlerinage d’un jour
pour les femmes
7e édition –

samedi 6 octobre 2018
Départ de Dourdan. Laudes à
St-Germain
l’Auxerrois,
marche à travers la forêt vers
l’abbaye N-D de l’Ouÿe et
messe. Contact :
martine.lecrosnier@gmail.com
01 46 64 27 05

29 septembre 2018

Un moment convivial et musical pour faire connaissance, se retrouver,
lancer l'année ET accueillir les nouveaux arrivés
• 16h30 Concert d’orgue dans l’église : « Un air de fête pour la
rentrée » par Philippe Pouly
• 18h30 Messe de rentrée
• 19h30 Apéritif à l’Institut Notre-Dame
HOPEN
• 20h30 Dîner musical et dansant !
Soirée de LOUANGE
.
et de
Des projets pour cette année ?
TEMOIGNAGES
• Le catéchisme a fait sa rentrée. 24 enfants,
pour les lycéens
soit 3 équipes de CM1 n’ont pas encore de
catéchistes le mardi de 17h15 à 18h15. Proposez-Vendredi 21 septembre
vous ! Contact : Cécile L 06 08 85 45 69.
20h-21h
• URGENT ! Animer un groupe de collégiens
à l’église Saint-Gilles
(11-15
15 ans) ou lycéens (15-18
(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 avec le Secours catholique ?
Pour aider des enfants à progresser, 1h ou plus par semaine.
semaine Contact : Pierre
Vignes pierre.vignes.blr@gmail.com / 06 19 81 16 47.

Le CATECHUMENAT reprend ses activités. N’hésitez pas, osez le proposer à
des personnes qui sont en recherche de foi ou même simplement du sens de leur vie. C’est une responsabilité
missionnaire pour chaque
que chrétien de faire partager sa foi, la chance et la grâce de CROIRE. Si vous êtes
personnellement intéressé, consultez l’affiche au fond
fon de l’église où vous trouverez les renseignements nécessaires
ainsi que des tracts.
Première réunion de rentrée dimanche 23 septembre à 16h30.
Le corps de balais recrute !
Depuis
plusieurs
années, une équipe de bénévoles œuvre pour
SERVICE DE LA CATÉCHÈSE
rendre l’église St Gilles
lles propre et accueillante.
du DIOCESE
Les
membres
de
l’équipe
auraient
besoin d’aide pour continuer
ycle de formation pour les catéchistes
Cycle
cette
mission
les
premiers
et
troisièmes
lundis du mois (sauf
8 lundis pour approfondir sa foi, découvrir
jours
fériés).
des pédagogies variées, partager des
Contact : Monique REYNAUD, 01 46 60 40 05.
expériences. (inscription
inscription à la carte possible).
Quand ? Première rencontre Lundi 8
octobre de 9h30 à 16h (avec le père Marc
Vacher)
Pour qui ? Pour tous les catéchistes et
animateurs d’éveil à la foi, en paroisse et
écoles catholiques
Où ? Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à
Nanterre
Inscription : http://diocese92.fr/cycle-initialhttp://diocese92.fr/cycle
de-formation-des-21543 ou 01 41 38 12 45

OFFRE d’EMPLOI
La communauté Assomptionniste de Cachan recrute une
personne de confiance, dynamique, autonome et fiable pour
s’occuper du repassage du linge de maison et celui des habitants
(9 personnes), la préparation du repas du soir (cuisine familiale),
l’entretien de la cuisine, de la buanderie et des espaces communs
de la maison. Il s’agit d’un mi-temps
temps en CDI, soit, au choix : 9h
- 12h30 ou 14h-17h30 (à votre convenance), du lundi au
vendredi.. Poste à pourvoir à partir de décembre 2018. Contact P.
Sebastien Antoni : seb_antoni@yahoo.fr ou 06 62 74 53 67.

Samedi 22 septembre à 18h30, messe pour les défunts du trimestre.
Dimanche 23 septembre : messe de 11h animée par les scouts et Apéritif paroissial à 12h.
Conférences de Bourg-la-Reine – La Matière noire dans l’univers, conférence de Françoise Combes,
astrophysicienne, mardi 18 septembre
eptembre à 20h30 à l’Agoreine, 63bis bd Joffre.
CARNET
Mariage de David MELANE et Jessica BERAL - Obsèques de Françoise CAPPANERA (91 ans).
16 et 23 septembre 2018
e
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