
31 août 2008 - 22ème dimanche ordinaire - A - N° 812 

 
 

 

 

 

 

Visite pastorale de Mgr Gérard Daucourt 
 

à Bourg-la-Reine des 11 et 12 octobre 2008 
 

 

Notre évêque, Mgr Daucourt, vient à notre paroisse les 11 et 12 octobre. C’est une grande joie pour 

toute la communauté de rencontrer personnellement le pasteur de notre diocèse. Au cours de sa 

visite nous pourrons nous rassembler autour de lui, l’écouter, échanger et prier avec lui. 

 

Tous les paroissiens sont invités à cette rencontre avec leur évêque. A chaque messe dominicale, il 

nous enverra en mission pour être signe du Christ dans le monde.  

Dès le samedi 11, il rencontrera des membres de différents services et mouvements d’Eglise. Il 

s’adressera également aux enfants et jeunes de notre paroisse. Dans la matinée du dimanche 12, 

nous nous retrouverons notamment autour de lui pour une messe solennelle à 11 h. Puis, nous 

partagerons ensemble le repas dans la salle des Fêtes de l’Institut des jeunes sourds. Après le repas, 

nous aurons l’occasion d’échanger longuement avec notre évêque au sujet du projet 

d’évangélisation pour notre paroisse. Et pour terminer sa visite pastorale, en fin d’après-midi, 

Mgr Daucourt présidera les vêpres dans l’église Saint-Gilles. 

 

Chers amis, soyons nombreux ce week-end-là pour accueillir notre pasteur. 

Ci-dessous le programme détaillé de sa visite. 

 Christophe Witko, curé 

 

 

Programme 
 

Samedi 11 octobre  
 

10 h : petit-déjeuner à la paroisse Saint-Gilles avec les membres de l’EAP 

10 h 45 : rencontre en mairie avec la municipalité 

11 h 30 :  au Foyer Notre-Dame, rencontre avec des associations caritatives d’Eglise 

15 h 30-17 h : à la paroisse, rencontre avec les mouvements et les services : présentation et 

entretiens 

17 h 15-18 h 15 : à la paroisse, rencontres avec le catéchisme, l’aumônerie, les scouts et les jeunes

  de l’Institut Notre-Dame 

18 h 30 : messe animée par les jeunes 

 

 

Dimanche 12 octobre 
 

9 h 30 : messe 

11 h : messe solennelle 

12 h 15 : verre de l’amitié avec les paroissiens 

13 h-14 h 30 : dans la salle des fêtes de l’Institut des jeunes sourds, repas avec les paroissiens 

14 h 30-16 h : dans le même salle des fêtes, rencontre avec les paroissiens : table ronde à partir des 

questions préparées par les paroissiens 

16 h 15 : église Saint-Gilles, vêpres 
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Messe avec le Pape aux Invalides 
 

Pour participer à la messe de 10 heures samedi 13 septembre aux 
Invalides, nous vous proposons un déplacement groupé en RER de la gare 
de Bourg-la-Reine. L’heure de rendez-vous est fixée à 6 h 30 à la gare. Il 

est demandé d’être sur le site avant 8 h 30. 
Il reste quelques places dans le groupe des jeunes vendredi soir : contacter 

A D Antetomaso  06 27 74 65 65. 

 
� INSCRIPTIONS : Eveil à la Foi, Catéchisme, Vivre ensemble, Aumônerie, 
Scouts et Guides 
Samedi 6 septembre de 10 h à 12 h 
Mercredi 10 septembre de 15 h à 18 h. 
Rentrée des groupes catéchisme et aumônerie mercredi 17 septembre. 

 

� LYCÉENS 
Premier contact pour organiser l’année, dimanche 7 septembre de 19 h à 20 h, 
salle Charles-Péguy. 06 27 74 65 65 

 

� LE SECOURS CATHOLIQUE fait sa rentrée 
Il a besoin de bénévoles 

- pour aider les enfants au soutien scolaire du CP à la terminale… 
Des besoins particuliers se font sentir en collège et lycée pour aider des 
enfants en anglais, en français et en mathématiques… 
- pour être présents auprès de personnes en difficulté (accueil, GAFIB, visites…) 
Contacter la paroisse ou P. Fourniou au 06 75 25 41 45. 

 

� « POUR UNE RECONCILIATION DES MINISTERES », 2ème réunion sur ce 
thème à partir du livre du Groupe des Dombes, proposée par l’Association 
œcuménique. Mercredi 17 septembre à 20 h 30, salle Charles-Péguy, Paroisse Saint-
Gilles. 

 

� JOURNÉES DU PATRIMOINE : samedi 20 et dimanche 21 septembre 
Une visite guidée de l’église Saint-Gilles est proposée samedi et dimanche de 15 h 
à 18 h. 
 
Le Père Witko et l’Equipe d’Animation Pastorale ont été heureux, le 29 juin, à 

l’occasion de l’ordination épiscopale de Monseigneur Nicolas Brouwet, de lui remettre, 
de la part des paroissiens de Bourg-la-Reine, un chèque d’un montant de 1 560 ¤. 
 

 

POUR MEMOIRE : 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
 

Jeudi 4 septembre de 20 h 45 à 22 h, 
Vendredi 5 septembre de 9 h 30 à 12 h. 
 

CARNET : 
Baptême 
 

Delphine BOULOT, Constantin CHEVROU, Capucine 

CORON, Matthieu DEVAUX,Chloé GELLY,Maxime 

JOLIY, Dorian LEPRETTE, Maxence RICHEUX, 

Elina THOLOZAN, Pénélope VERLINDE, Mathieu 

DERUAZ, Eponine MENNE, Alexandre FOUQUIER, 

Ryan ROBIN. 

 

 

 
Mariage 
 

Lucie CLARISSE et Rodolphe LAUDREN, Anne 

LEDOYEN et Vincent ROCHES. 

 
Obsèques 
 

Daniel DACALOR (35 ans), Paulette BRUNSWICK 

(64 ans), Andrée RICROCH (96 ans). 
 


