
Un après-midi en paroisse, pour partager
à propos de ces semaines si particulières 

Samedi 27 juin, après-midi - Paroisse Saint Gilles

Rien de semblable à ce que nous avons vécu ce printemps ne
s’était jamais pas passé dans notre pays et dans le monde.

Les récentes semaines ont chamboulé la vie quotidienne, nos projets,
et nous incitent à modifier notre façon de penser, d'agir et peut-être de
croire. Le besoin se fait peut-être ressentir de prendre du temps pour se
poser et relire ces événements.

L’Equipe d’Animation Paroissiale nous propose de vivre quatre
« tables rondes » autour des thèmes suivants :

• A propos de la famille, des relations proches et lointaines
• A propos du travail, des collègues.
• A propos de Dieu, de la foi, de l’Eglise

• A propos de ce qui s’est dit sur la société et sur notre monde

Pour évoquer et partager :
Ce que j’ai vécu, ce que j’ai découvert, ce qui m’a manqué…
Et en conséquence : Qu’ai-je envie d’arrêter ? de continuer ? de

commencer ?
Pour échanger, pour s’écouter, pour recevoir des autres…
Des personnes seront chargées d’organiser les échanges pour mettre

chacun à l’aise.
On pourra aussi faire part de ce que l’on souhaite partager par écrit si

on le préfère.
Ces rencontres auront lieu samedi 27 juin, 8 boulevard Carnot,

dans les salles paroissiales.
Une première série de tables rondes aura lieu de 14h30 à 16h, une

deuxième de 16h15 à 17h30, avec les quatre mêmes thèmes au choix. On
peut participer à tout ou partie de l’après-midi, pour explorer un ou deux
thèmes. Un temps de prière sera proposé en fin d’après-midi pour exprimer
notre espérance.

Il sera tenu compte des règles sanitaires en vigueur.

L’entrée est libre. Chacun peut inviter des amis, des voisins
(croyants ou non) souhaitant trouver un endroit où on peut parler de ce qui
nous est arrivé. La parole échangée permettra à chacun.e de prendre un
peu de recul.

Et aux croyants de désigner la Présence de l’Esprit Saint.

Venez partager, invitez largement….

L’Equipe d’Animation Pastorale de Saint-Gilles

Au lendemain du 
confinement et de la 
Pentecôte, deux ans 
après sa nomination à 
la tête du diocèse de 
Nanterre, Mgr 
Matthieu Rougé, 
publie une lettre 
pastorale intitulée Un 
grand vent de liberté.
Datée du 1er juin 
2020, 40e anniversaire 
de la visite du Pape 
Jean-Paul II au 
séminaire d’Issy-les-
Moulineaux pour y 
rencontrer les évêques 
de France, cette lettre 
ouvre des perspectives 
missionnaires, à partir 
de l’expérience du 
confinement en 
particulier.
Elle se focalise sur trois 
dimensions de la vie de 
l’Eglise : la fraternité, 
l’intériorité et la 
créativité, tout en 
insistant aussi sur les 
vocations et la mission. 
Elle est destinée à 
favoriser la réflexion et 
l’engagement de 
toutes les forces vives 
de l’Eglise catholique 
dans les Hauts-de-
Seine pour les mois qui 
viennent.
https://diocese92.fr/IM
G/pdf/lettre_pastorale_
un_grand_vent_de_libe
rte_01.vi.2020.pdf

14 et 21 juin 2020
Saint-Sacrement et 12e dimanche du Temps ordinaire

Un grand vent 
de liberté !

60 ans de sacerdoce du Père Jean, départ du Père Maurice,
(Peut-être d’autres départs)

Dimanche 28 juin 2020
11h messe d’action de grâce
12h Apéritif paroissial

De façon à fêter dignement ce double événement, nous vous proposons deux choses :
- Faire circuler une enveloppe pour chacun, disponible à l'accueil !
- Apporter 2 photos de vous, de votre famille, de votre groupe, au dos desquelles vous écrirez votre nom 
et un mot sympathique ; nous les réunirons dans 2 albums  qui leur seront remis le 28 juin à l’issue de la 
messe de 11h, au cours d’un apéritif paroissial. Notez la date !

https://diocese92.fr/IMG/pdf/lettre_pastorale_un_grand_vent_de_liberte_01.vi.2020.pdf
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AGENDA

• Messe 
trimestrielle 
pour les 
défunts samedi 
20 juin à 18h30

• Messe de fin
d’année de
l’Aumônerie
mercredi 24
juin à 18h.

• Veillée de 
prière mercredi 
24 juin de 
19h30 à 21h 
dans l’église,

Le Secours Catholique a mis en place un
numéro de téléphone pour son antenne de
Bourg-la-Reine.

Les paroissiens sont invités à le communiquer
aux personnes en difficulté qu’ils pourraient
rencontrer.
Un bénévole est chargé de recueillir les
messages, rappeler la personne et lui fixer un
rendez-vous à Saint Gilles. L’accueil à la
paroisse est rétabli le samedi, sur rendez-vous
uniquement pendant la pandémie.
Secours Catholique de Bourg la Reine :
01 79 46 36 18

Horaires de 
l’Accueil 

Mardi 16 juin 16h-18h

Mercredi 17 
juin

10h-12h

Jeudi 18 juin 10h-12h

Vendredi 19 
juin

16h-18h

Samedi 20 juin 10h-12h

Intentions de messe

Samedi 13 juin
18h30

René SIDOIS †
Jean-Claude MALATERRE †
St Antoine de Padoue

Dimanche 14 
juin
9h30

11h

18h30

Marie-Joséphine VANNINI †
Jean-Baptiste BINIMBI et 
Simon NSODÉ †
Action de grâce de la famille 
BINIMBI
André CHAPELOT et 
Maurice MASSALOUX †

Thérèse ANGLARET †
Ghislaine JAMET †
André CHAPELOT et 
Maurice MASSALOUX †

André CHAPELOT et 
Maurice MASSALOUX †

Mardi 16 juin Jean-Pierre TEULE † 

Mercredi 17 
juin

Jeudi 18 juin Anne-Marie CHECHIA † 

Vendredi 19 
juin

La Cène de Cornelie Louise Revest : 
bonne nouvelle !

Vous avez été sollicités pour la restauration de 
cette toile de notre église.
Une subvention du département a permis de 
boucler le budget nécessaire.
Le tableau va partir chez un restaurateur. Dans six 
mois environ il nous reviendra !

CARNET

OBSÈQUES
Maurice MASSALOUX (91 ans),
André CHAPELOT (87 ans), 

Lucette JAN (83 ans, obsèques le 15/06 
à 14h30).
Yvonne BOGAERS (93 ans).
Thérèse HADJI (90 ans, le 18/06 à
10h30).

BAPTÊMES
Alexandre BLONDEL,
Cindy OLOHOU,
Nené GOMES DA COSTA,
Patricia SIA,
Alexandre SOARES

PREMIERE 
COMMUNION
Pierre-Yves LAFONTA

Saison musicale de 
l'orgue de Saint-Gilles

Dimanche 28 juin à 16h15 
Eglise Saint-Gilles
7e concert consacré à 
l'intégrale de l'œuvre 
d'orgue de Bach.
par Philippe POULY, 
organiste titulaire de 
l’église Saint-Gilles
Prélude et fugue, chorals,
trio, aria, passacaille et
fugue.
Entrée libre, libre 
participation aux frais.

Prions pour les 
adultes qui 
recevront la 
confirmation à 
Châtillon samedi 
13 juin 2020.

Les Messes publiques ont repris à Saint-Gilles !
Il vous est possible d’assister à des Messes publiques depuis le 23 mai, à la condition de respecter les 
consignes suivantes : le port d’un masque pour les personnes de plus de 11 ans, l’utilisation des gels 
hydro-alcoliques distribués par une équipe d’accueil, le respect d’une distance de protection 
mutuelle d’au moins 1 mètre.
Dans ce contexte, et jusqu’à nouvel ordre, l’église ne pas accueillir le nombre habituel de fidèles. Nous 
vous invitons à respecter les consignes rappelées par l’équipe d’accueil présente à chaque messe 
dominicale.
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