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Saint-Gilles, église jubilaire 
Le 8 décembre prochain (jour du 50e anniversaire de la conclusion du Concile Vatican II), le pape 

François ouvrira la Porte Sainte, signifiant ainsi le commencement du Jubilé Extraordinaire de la 

Miséricorde. Jusqu’au 20 novembre 2016, nous sommes invités à vivre une Année Sainte sous le thème : 

Miséricordieux comme le Père. Localement, pour le diocèse de Nanterre, notre évêque a décidé que Saint-

Gilles de Bourg-la-Reine serait une église jubilaire.  

Voici des extraits de la lettre du Pape apportant des précisions
1
 au sujet du Jubilé : 

          

« (…) Je désire en effet que le Jubilé soit 

une expérience vivante de la proximité du Père, 

permettant presque de toucher du doigt sa 

tendresse, afin que la foi de chaque croyant se 

renforce et que le témoignage devienne ainsi 

toujours plus efficace. 

Ma pensée va, en premier lieu, à tous les 

fidèles qui, dans chaque diocèse ou comme 

pèlerins à Rome, vivront la grâce du Jubilé. Je 

désire que l’indulgence jubilaire soit pour chacun 

une expérience authentique de la miséricorde de 

Dieu, qui va à la rencontre de tous avec le visage 

du Père qui accueille et pardonne, oubliant entière-

ment le péché commis. Pour vivre et obtenir 

l’indulgence, les fidèles sont appelés à accomplir 

un bref pèlerinage vers la Porte Sainte, ouverte 

dans chaque Cathédrale ou dans les églises établies 

par l’évêque diocésain (…). Il est important que ce 

moment soit uni, avant tout, au Sacrement de la 

Réconciliation et à la célébration de la sainte 

Eucharistie par une réflexion sur la miséricorde. Il 

sera nécessaire d’accompagner ces célébrations par 

la profession de foi et par la prière pour ma per-

sonne et pour les intentions que je porte dans mon 

cœur pour le bien de l’Eglise et du monde entier. 

Je pense, en outre, à ceux qui, pour divers 

motifs, n’auront pas la possibilité de se rendre à la 

Porte Sainte, en premier lieu les malades et les 

personnes âgées et seules, que leurs conditions 

empêchent souvent de sortir de chez eux. Pour ces 

personnes, il sera d’une grande aide de vivre la 

maladie et la souffrance comme expérience de 

proximité au Seigneur qui, dans le mystère de sa 

passion, mort et résurrection, indique la voie 

maîtresse pour donner un sens à la douleur et à la 

solitude. Vivre avec foi et espérance joyeuse ce 

moment d’épreuve, en recevant la communion ou 

en participant à la Messe et à la prière 

communautaire, également à travers les divers 

moyens de communication, sera pour elles la façon 

d’obtenir l’indulgence jubilaire (…) 

J’ai demandé que l’Eglise redécouvre en ce 

temps jubilaire la richesse contenue dans les 

œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. 

L’expérience  de la miséricorde, en effet, devient 

visible dans le témoignage de signes concrets 

comme Jésus lui-même nous l’a enseigné. Chaque 

fois qu’un fidèle vivra l’une ou plusieurs de ces 

œuvres en première personne, il obtiendra certaine-

ment l’indulgence jubilaire. D’où l’engagement à 

vivre de la miséricorde pour obtenir la grâce du 

pardon complet et total en vertu de la force de 

l’amour du Père qui n’exclut personne. Il s’agira 

donc d’une indulgence jubilaire plénière, fruit de 

l’événement lui-même qui est célébré et vécu avec 

foi, espérance et charité (…). » 
 

Notre évêque, Mgr Michel Aupetit, a donc choisi six lieux du diocèse pour être églises jubilaires 

dont notre église. Dans ces lieux, il nous est demandé que des activités spécifiques soient proposées pour 

accompagner la démarche jubilaire (démarche baptismale, lecture de la Parole de Dieu, temps de prière, 

confessions, écoute…). Avec l’Equipe d’Animation Pastorale, j’ai demandé à Fanny et Florian Escourrou 

de constituer une équipe afin de coordonner les propositions de la paroisse pour cette Année Sainte. Nous 

aurons à accueillir les groupes ou personnes individuelles qui viendront en pèlerinage passer la Porte Sainte 

ouverte à Saint-Gilles dimanche 13 décembre 2015. En vivant cette démarche jubilaire, chacun entendra 

l’appel à vivre la miséricorde en étant miséricordieux. 

Dans les prochains jours, je rencontrerai les curés des autres églises jubilaires afin de coordonner 

nos actions. Nous jubilons que cette opportunité soit offerte à nos églises d’être des pôles de miséricorde.  
 

P. Hugues Morel d’Arleux 

1. Voir Pape François, Misericordiae Vultus, Bulle d'Indiction du Jubilé de la Miséricorde, 11 avril 2015 et 

la Lettre du 1
er

 septembre 2015. 
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11-18 octobre : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
 

Soirée d’information 

sur les Réfugiés 

Mardi 13 octobre 2015 à 20h30 

salle Charles-Péguy.  

Pèlerinage à Lourdes 

Les pèlerins proposent d’apporter à Lourdes vos intentions de 

prière. Vous trouverez une boite près de la statue de la Vierge 

où vous pourrez déposer vos intentions. 

Adoration eucharistique 
tous les vendredis matin 

 de 9h30 à 12h dans l’église. 
 

Prier et transmettre l’Evangile 

Une bougie, une icône, une mélodie, quelques gestes, deux ou 

trois réunis en Mon Nom… mardi : 20h45 – 22h à l’oratoire hors 

vacances scolaires. Contact Alice Peyrard – 06 29 23 72 10. 

 Lundi 12 et 26 octobre, Ménage dans l’église à 

9h30 avec le corps de balais. Débutants 

bienvenus !  

 Amitié judéo-chrétienne : lundi 12 octobre à 

20h30, conférence sur le Génocide arménien par 

Raymond Kervokian, crypte de Sainte-Rita, 7 rue 

Gentil-Bernard Fontenay-aux-Roses. 

 Rosaire : pendant tout le mois d’octobre, 

chapelet à l’Oratoire à 17h du lundi au vendredi.  
 MCR : repas partagé des équipes du MCR 

lundi 19 octobre à 12h à Saint-Gilles. Tous les 

retraités de la paroisse sont invités. 

A la recherche d'animateurs pour nos célébrations 

Vous avez quelques bases musicales, votre voix est juste 

et vous aimez chanter, pourquoi ne rejoindriez-vous pas 

le groupe des animateurs ? La Paroisse a besoin de vous 

et de vos talents. 

Afin de vous décrire concrètement cette mission, 

Christophe Villemain, responsable Commission Musique 

Liturgique au diocèse de Nanterre, nous propose une 

formation de présentation du chantre-animateur 

le dimanche 15 novembre de 14h à 18h  

salle Charles-Péguy. 

N'hésitez pas à y participer, cela n'engage à rien ! 

Contact : Hélène BARBAULT / hbarbault@free.fr  

 

Pizza du Curé : le come-back ! 
Tu es dans la fourchette 18-30 ans, tu veux 

aiguiser ta vie de foi, tu n'aimes pas mâcher 

tes mots, et tu n'y vas pas avec le dos de la 

cuiller quand il s'agit de convivialité ? Alors 

viens manger une pizza le samedi 17 octobre 

après la messe de 18h30. Rdv dans la cour du 

presbytère. 

Ce sera l'occasion de préparer l'année et de 

parler aussi des JMJ, alors emmène des amis. 

Côme de Jenlis, 06 87 66 32 51 

 

JMJ : 31e édition et 3
e
 pape 

Les JMJ ont lieu cet été à Cracovie (Pologne). Le diocèse de 

Nanterre nous a concocté un programme allant du 17 juillet au 

1
er
 août. Si tu as entre 18 et 30 ans et que tu veux vivre une 

grande expérience de foi avec des Chrétiens du monde entier, 

retiens deux dates et un numéro. La 1
e
, c'est le samedi 17 

octobre, pendant la Pizza du Curé ; la 2
e
 date, c'est le dimanche 

29 novembre au soir pour une messe à la Garenne-Colombes 

avec l'évêque ; le numéro auquel je suis joignable, pour plus 

d'informations, est le 06 87 66 32 51. 

Côme de Jenlis 

NET FOR GOD - Parcours sur l’Islam – Bâtir la paix 
Encore deux soirées ce trimestre pour comprendre et aller à la rencontre des musulmans. Projection d’un film - 

Temps de partage fraternel - Temps de prière. Rendez-vous en salle Charles-Péguy à la Paroisse Saint-Gilles de 

Bourg-la-Reine de 20H15 à 21H30. 

mercredi 14 octobre 
Film : Connaître l’Islam 

pour dialoguer et évangéliser  

mercredi 18 novembre  

Film : le dialogue avec l’Islam à la lumière du du concile Vatican. II.  

 

Festival de la Fraternité à Bagneux 

Mgr Aupetit a décidé de placer le 50e anniversaire du diocèse sous le signe de la diaconale. Ce Jubilé qui s'étalera 

sur 2016/2017 sera inauguré par un Festival de la Fraternité tourné vers les plus fragiles d'entre nous. Celui ci aura 

lieu le 16/10/16 à Bagneux. Le cœur de cette journée est la représentation d'une pièce de théâtre relatant la rencontre 

de Saint François d'Assise avec le Sultan. Les metteurs en scène recrutent acteurs, acrobates et danseurs, décorateurs, 

couturiers. Répétitions ont lieu à Malakoff 2 mercredis par mois, 3 dimanches par an et lors d'un séjour d'une 

semaine en août près du Mont Saint-Michel. 

Informations sur la journée: Danièle Dabilly 06.27.56.46.84 ou dnl.dabilly@gmail.com.  

Pour le théâtre: jm.peschet@gmail.com  ou 06.63.20.42.81 

mailto:alice.peyrard@gmail.com
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Fête de LA TOUSSAINT 
Samedi 31 octobre messe à 18h30 

Dimanche 1
er

 novembre 

messes à 9h30 et 11h 

Prière et bénédiction des tombes à 16h au cimetière 

à 18h30 messe de La Toussaint associant les fidèles défunts. 

Lundi 2 novembre à 11h : messe pour les fidèles défunts. Pas de messe à 9h. 

 

 

Aller aux périphéries avec 

SOS chrétiens à l’écoute 

 

Si vous souhaitez témoigner de 

l’espérance qui vous fait vivre, 

venez rejoindre les écoutants de 

« SOS Chrétiens à l’Ecoute ». 

pour accueillir au téléphone des 

personnes en grand besoin 

d’écoute, dans l’anonymat, la 

confidentialité et l’esprit de 

l’Evangile.  

Contact : SOS Chrétiens à 

l’Ecoute, 22 rue d’Arcueil 

75014 Paris ou 

contact.sosce@gmail.com ou 

sur le site 

www.soschretiensalecoute.fr / 

01 45 35 55 56. 

Chemin néo-catéchuménal 

 

"Je dis toujours que le Chemin 

néocatéchuménal fait beaucoup de bien 

dans l'Eglise" (Pape François, à la 

rencontre avec les communautés, vendredi 

6 mars 2015). 

Une catéchèse du Chemin 

néocatéchuménal commence le 12 octobre, 

à l'église de la PENTECÔTE, rond-point 

du Docteur Schweizer à Bourg-la-Reine, 

les lundis et jeudis soir à 20h30. Une 

invitation aux jeunes et aux adultes qui 

désirent approfondir leur foi et redécouvrir 

la richesse de leur baptême. Initiation 

articulée sur l'annonce du Kérygme, 

l'initiation à l'Ecriture Sainte et la 

redécouverte des sacrements. 

Contact: Bruno de Sauvage; 01 45 07 05 

93, brunodesauvage@yahoo.fr. 

Les paroisses de 

Bagneux recherchent 

une employée au service 

de la petite communauté 

des prêtres, pour assurer 

ménage, courses et 

préparation de repas, 

lessive et repassage. 15h 

par semaine, du mardi au 

samedi de 9hà 12h.  

 

Contact : Monsieur le 

Curé, Paroisse Saint-

Hermeland, 8 Place de la 

République 92220 

BAGNEUX ; 

paroisses.bagneux@gmail

.com; 01 42 53 14 16. 

 

DANS LE DIOCESE 

Formations 

 

 « Fleurir En Liturgie » : cycle de formation de 

3 journées indissociables alternant liturgie et 

technique florale :  

Quand :  vendredis 20 novembre 2015 ; 15 

janvier et 1
er
 avril 2016 de 9h30 à 17h  

Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à 

Nanterre.  

Infos :diocese92.fr/cycle-de-formation-au / 

Contact : 06 70 97 10 63. 

 « Proclamer la Parole de Dieu » 

Objectif : faire (re)visiter ce « ministère » : Quel est-il ? À 

quoi engage-t-il ? Comment se prépare-t-il ? Quand : 

samedi 7 novembre 2015 de 9h30 à 12h30 

Où : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon  

Frais de participation : 5 euros - inscription obligatoire. 

► Plus d’infos : diocese92.fr/proclamer-la-parole 

► Contact : Élisabeth Larricq au 06 82 03 72 66 ou 

elisabeth.larricq@92.catholique.fr 

 

Vocations 
 

Équipe de recherche pour les vocations féminines 

Qu’est-ce que Dieu attend de moi ? Suis-je sûre que ce que je 

désire est bien la volonté de Dieu ? Comment y voir clair ? Un 

samedi matin par mois, rencontre en équipe, et deux journées de 

retraite sont proposées au cours de l'année. 

► Quand : 1e rencontre samedi 14 novembre. Contact : 

Isabelle Leneveu i.leneveu@yahoo.fr  

ou Philomène Dakouo philodak@yahoo.fr  

Équipe de recherche pour les jeunes 

hommes 

Un groupe de recherche pour les jeunes 

hommes existe aussi… 

Une fois par mois de décembre à juin 

► Plus d’infos : Père Bertrand 

Auville : vocations@92.catholique.fr  

06 70 82 54 69 
 

mailto:contact.sosce@gmail.com
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TRAVAUX IMMOBILIERS 

La 1
re

 Phase a été réceptionnée jeudi 8 septembre 
 

- Travaux réalisés 

 

Toutes les terrasses ont été remises à neuf et des garde-corps ont été posés autour de chacune d’elle pour répondre 

aux normes de sécurité. 

La séparation des eaux usées et des eaux pluviales a été exécutée et le bitume a été entièrement refait avec 

l’aménagement d’un stationnement « handicapé ».  

Enfin la remise à niveau des sols extérieurs permettant l’accessibilité de toutes les salles du rez-de-chaussée aux 

personnes à mobilité réduite a été réalisée. 

- Financement de cette 1
re

 phase des travaux : 
 

Les dépenses, budgétées pour 299.500 €, se sont élevées à 307.200€. Le léger dépassement s’explique par des 

travaux de plomberie initialement prévus dans la phase suivante et qui ont été réalisés cet été pour éviter d’avoir à ré-

ouvrir certaines tranchées lors des futurs travaux. 

Le financement a été globalement assuré comme prévu mais il convient de souligner la grande générosité des 

paroissiens qui ont apporté 37.600€. 

 

Budget Origine des fonds Réalisé 

36 000 € 12% 
obtenu du Tribunal pour les travaux 

défectueux antérieurs 
33 700 € 11% 

150 000 € 50% don de l’UCBR 
1
 150 000 € 49% 

98 500 € 33% réserves de la Paroisse 70 900 € 23% 

15 000 € 5% participation des paroissiens 37 600 € 12% 

    prise en charge par la commune ² 15 000 € 5% 

299 500 € 100% Total 307 200 € 100% 

 
1
 L’UCBR est une association de paroissiens qui pendant plus de 80 ans a récolté des cotisations et des dons qui lui 

ont permis successivement de construire les locaux paroissiaux et maintenant de participer au financement des 

travaux. 

2  
La commune a pris en charge une facture d’entreprise de 15 000 € pour financer les travaux sur sa propriété 

autour de l’église 

Par ailleurs nous avons profité de la présence des entreprises pour réaménager les abords de la paroisse et pour 

enlever une cuve à fuel qui était restée enfouie dans le sous-sol de la cour. Ces travaux, hors budget, ont coûté à la 

paroisse 6.400€. 

Un grand merci à tous les donateurs ! 

Les enveloppes vertes ont donc été enlevées des présentoirs 

 et reprendront leurs fonctions pour le financement des phases suivantes. 

La suite des travaux pourra être entreprise dès que le Collège des Consulteurs de l’Évêque aura donné son aval. Une 

réunion est prévue le 15 octobre.  

 

P. Hugues Morel d’Arleux, curé, et Alain d’Ausbourg, économe paroissial 

 

CARNET 

Baptêmes :  

Emma GOUVERNEL, Etienne MILLET,  

Thuy An Faustine VU,  

Juliette AUBRY, Juliette DURAN. 

Mariage : 

Emmanuel MOUNIER et Ingrid JOSEPH 

 

Obsèques : Gérard HUAN (51 ans). 


