
 

26 mai, 30 mai et 2 juin 2019 
6e dimanche de Pâques, Ascension et 7

e
 dimanche de Pâques– C 1055 

 
 

Les œuvres d’art et nous : la Cène, toile de notre église 

  

Nous avons assisté, dimanche 19 mai, au 
lancement de la campagne de restauration de l’un 
des tableaux se trouvant en notre église. 

La Cène, œuvre de Cornelia Louise Revest 
(1790-1865) d’après un tableau de Philippe de 
Champaigne  (1602-1674), se trouve dans le bas-
côté gauche de l’église. Abimée par les ans et des 
retouches malhabiles, cette belle copie, réalisée 
par une artiste de l’école néo-classique française, 
pourrait après restauration trouver une place plus 
en vue et mieux accordée à son sujet ; du moins… 
si nous parvenons à rassembler la somme 
nécessaire à ce travail ( 7 860 euros) ! 

Une longue histoire lie ce tableau à notre 
église : le conseil de fabrique de la paroisse, en 
décembre 1836, a écrit souhaiter placer au-dessus 
de l’autel, dans la nouvelle église alors en 
construction, un tableau représentant la Cène du 

Seigneur et la communion des apôtres… 

Philippe de Champaigne avait peint en 
1652, une Cène pour le maître-autel de l’abbaye 
de Port-Royal des Champs. Cornelia-Louise en a 
fait une reprise fidèle. 

L’œuvre est nourrie aux récits 
évangéliques rapportant le dernier repas que le 
Christ prit avec ses disciples avant sa Passion. Au 
centre de l’image : Jésus, le pain et la coupe de 
vin ; proches de lui, Jean et Pierre et en bout de 
table, les autres apôtres en deux groupes. Judas est 
encore là.  

C’est l’institution de l’eucharistie. Nous en 
faisons mémoire le Jeudi Saint et lors de chaque 
messe. 

Venez et prenez le temps de vous arrêter 
devant cette œuvre, avant son départ à l’atelier de 
restauration puis à son retour. Vous verrez ! 

À tout âge, prier avec une œuvre d’art 
permet de soutenir un temps d’intériorité et de 
partage.  

Participons à la restauration de la Cène ! 

 

Marie-Quinson avec Agathe Lebecq

Des nouvelles du catéchisme ! 

• Dernières séances de catéchisme: mardi 11 juin et jeudi 13 juin 
• CM2 samedi 15 juin, fin d'après midi: goûter festif avec l’aumônerie 
• Dernière MEF (messe en famille) dimanche 16 juin à 11h (Rendez-vous à 10h45). Pour les enfants 

de Première Communion, dernier atelier, MYSTAGOGIE de la première communion de 9h30 à 
10h45 

• Inscriptions pour l'année 2019/2020: merci de les faire en juin... samedi 15 juin et samedi 22 juin 
de 10h à 12h30 

• Horaires de catéchisme pour 2019-2020 
Jours de caté 2019/2020: 

o mardi de 17h15 à 18h15 
o  mercredi de 10h à 11h  Merci de prendre cet horaire de préférence au mardi...  

 
Et si vous deveniez catéchiste ? Réfléchissez, pensez, priez... et proposez-vous pour animer une équipe ! 
Si vous hésitez, venez en parler aux catéchistes, au prêtre ou à Cécile Lecocq, coordinatrice du catéchisme, 
au 06 08 85 45 69. 
 



Paroisse Saint-Gilles – 8 bd Carnot 92340 Bourg-la-Reine – 01 41 13 03 43 – Fax 01 41 13 03 49 
Paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ @paroisseblr  

Dimanche 26 mai quête pour les prêtres âgés 
Jeudi 30 mai fête de l’ASCENSION DU SEIGNEUR. Messes à 9h30 et 11h. 

 

� Mouvement Chrétien des Retraités- Groupe du jeudi : réunion le 6 juin à 10h à l’office. 
� Mai, mois de Marie. Du lundi au vendredi, à l'oratoire à 9h30 et à 17h, prière du chapelet avec méditation des 

mystères de la vie du Christ. 
� FRAT : cette année, le FRAT réunit les jeunes de 4e-3e à Jambville, du 7 au 10 juin. L’Aumônerie de Saint-

Gilles y sera ! 

� Fête des mères dimanche 26 mai 
« Fêter les mères, c'est accueillir la vie ! l'Association Familiale Catholique 
organise, samedi 25 et dimanche 26 mai 2019, une quête au profit des jeunes et 
futures mères, en détresse morale et matérielle, recueillies dans des foyers ». 
Contact : Hubert LECOCQ afc92bourglareine@afc-france.org ". 

NOUVELLES ACTIVITES PAROISSIALES 
• Veillée de Prière mardi 11 juin de 19h30 à 21h dans l’église. 
• Partage d’Evangile jeudi 13 juin dans les salles paroissiales. 

 

LEGUER A L’EGLISE – Pour ceux qui n’ont pas pu se rendre à la réunion 

d’information, une brochure est à leur disposition à l’Accueil paroissial. 

 

ÉCOLE DE PRIÈRE DES JEUNES DU DIOCÉSE DE NANTERRE 

« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur » (Mt 11, 29) 

Il reste quelques places aux sessions EPJ, vous pouvez encore vous inscrire. 

Du 7 au 13 juillet à Igny (91) 

Du 7 au 13 juillet  à  Notre-Dame de l’Ouye (il reste des places pour des filles en 4e-3e) 

Du 8 au 12 juillet à Asnières (il reste des places pour les 12-17 ans)     

Du 20 au 26 octobre à Notre-Dame de l’Ouye 

Infos : https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-des-jeunes-du-diocese-de-Nanterre 

 

JEUNES ADULTES 

5ème édition de la marche vers Assise pour les 18-30 ans du diocèse, de Susa à Asti ! 
7 jours de marche entre jeunes au pied du massif alpin côté italien, aux côtés du Seigneur, avec le père Olivier Joncour 

et Isabelle de La Garanderie, jeune consacrée. Thème : « chemin d’humanisation et de vie ». 

Quand : Du dimanche 28 juillet (rdv à 14h à la gare de Susa (Italie)) jusqu’au dimanche matin 4 août tôt à Asti. 

Pour en savoir : marche92.assise@gmail.com - Lien vers les inscriptions : http://jeunescathos92.fr 
 
Baptêmes 
Camille BEDUCHAUD-BARBARAT, 
Enora BEN ECKLIN,  
Malena BRANDT-CORBACHO,  
Emma ROUHIER-BREHIER,  
Louis DELPERDANGE,  
Paul GAGNEPAIN,  
Timéo HARMENIL-HOUSSARD, 
Charlotte JANVIER, David LE,  
Laura LESTURGIE,  
Aiwen PIERRE-NICOLAS,  
Camille VASSEURE-LAY,  
Anouk WALLER. 

Obsèques 
 
Alain BRIARD (74 ans), Gilberte FOURNOLS  
(97 ans), Pierre LEREBOUR (96 ans),  
Jeannine SIDOIS (93 ans, obsèques mardi 28 mai à 
10h30), Christiane MAHÉ (72 ans, obsèques vendredi 
31mai à 10h) et le Père René MARS (94 ans), bien 
connu des paroissiens de Saint-Gilles où il a été actif 
de 2000 à 2016. Comme il l’avait souhaité, ses 
obsèques auront lieu à Saint-Gilles. Elles seront 
célébrées lundi 27 mai à 14h30 et présidées par Mgr 
Matthieu Rougé.  

 

Une équipe de compagnons 

de Bourg La Reine organise 

une collecte de livres, afin 

de les revendre et ainsi de 

financer leur projet associatif 

auprès d'enfants au Togo cet 

été. Durant ce projet, ils vont 

mettre en place des activités 

afin d'initier les enfants à 

l'art. Si vous avez des livres 

(en bon état et avec un code 

barre) dont vous souhaitez 

vous débarrasser, ils seront 

présents à la paroisse le 

samedi 8 juin et le dimanche 

9 juin de 9h à 13h. Si vous 

avez besoin d'un 

renseignement, vous pouvez 

les contacter par mail à 

l'adresse suivante:  

florence.douvreleur@outlook.fr 


