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A l’aube de la nouvelle année 
 

L’été, toujours bien présent, nous a marqués 
profondément. Notre mémoire conservera 
longtemps ses évènements dont nous avons 
beaucoup parlé. L’aube de la nouvelle année est 
déjà levée. Nous découvrons des visages et des 
projets initiés l’an dernier vont devenir réalité.  

 
Ténèbres et lumière sur la jeunesse. 

En juillet, quand Nice et le père Jacques 
Hamel étaient frappés par des jeunes animés par 
le Mal, 34 jeunes de la paroisse étaient aux JMJ 
en Pologne. Là-bas, les participants ont décidé de 
prendre l’Évangile au sérieux et de se laisser 
conduire par l’exigent Esprit de miséricorde. Que 
son souffle franchisse toutes les frontières. Je l’ai 
vu à l’œuvre sur les camps scouts. 

 
3 prêtres, 3 diacres et de nouveaux paroissiens. 

Après 12 années au sein de notre paroisse, le 
père Louis Rubin exercera son ministère à 
Bagneux tout en habitant le foyer logement pour 
prêtres Chateaubriand à Paris. 

Le père Alfred Rutagengwa, après 
l’obtention du doctorat en science de l’éducation, 
est retourné remplir sa mission de vicaire général 
dans son diocèse de Byumba au Rwanda. 

Le père René Mars est bien installé à la 
maison de retraite Marie-Thérèse où il est 
heureux de recevoir des visites. 

Bienvenue au père Xavier de Antonio qui est 
nommé vicaire pour trois ans après six années à 
la paroisse Sainte-Thérèse de Boulogne-
Billancourt. Avec le père Jean Vergonjeanne, 
nous serons trois prêtres sur la paroisse. 

Après l’ordination diaconale de Côme de 
Jenlis (17 septembre à 15h à Saint-Gilles), avec 
Jacques Normand et Emmanuel Brun, nous 
dénombrerons aussi trois diacres. 

Au sein de notre communauté, il y a eu 
d’autres départs et nous voulons être attentifs à 
ceux qui arrivent. 

 
A la tribune de l’orgue. 

Le 1er septembre, Régis Singer, qui est 
organiste titulaire de l’orgue de l’église Saint-
Gilles depuis plus de 41 ans, sera en retraite. 

Nous lui exprimerons notre reconnaissance à 
l’occasion d’un concert qui sera organisé 
prochainement. 

Bienvenue à Philippe Pouly, notre prochain 
organiste titulaire. 

 
Travaux – La Phase 2 commence 

La réhabilitation des salles paroissiales du 
rez-de-chaussée reprend pour 3 mois à partir de 
septembre : sécurité incendie, mise aux normes 
pour les Personnes à Mobilité Réduite, réfection 
des sanitaires, installation du chauffage central, 
isolation thermique, mise au norme de 
l’électricité, création d’un espace convivial, 
changement des portes-fenêtres, installation 
d’une cloison phonique mobile dans la salle 
Charles Péguy… Des enveloppes vertes sont à 
votre disposition pour recevoir vos dons.  

Soirée de présentation des travaux 
en présence de l’architecte 

mercredi 14 septembre à 20h30 
ouverte à tous 

Ces travaux vont bousculer les habitudes. 
Nous trouverons des solutions. Aux JMJ, nous 
disions « SPA » : Souplesse – Patience – 
Adaptabilité. 

 
Samedi 24 septembre : Oh Happy Day ! 
Fête paroissiale et concert Gospel. 

3e édition de la fête paroissiale avec le 
barbecue, la kermesse (pour le simple plaisir 
d’être ensemble : tous les stands seront ludiques, 
gratuits et pas de lot dont on ne sait pas quoi faire 
de retour à la maison), animations au podium, 
18h messe en plein air et à 21h : le concert 
Gospel dans l’église (plus d’une centaine de 
billets est déjà partie !) 
Pour la kermesse : Tracts verts. Pour le concert 
Gospel : billets en vente à l’accueil. 

 
Pour beaucoup, et pas seulement les jeunes, 

la rentrée est là. Puisse-t-elle être animée par 
l’Esprit de lumière afin que cette année soit 
sainte. 

 
Père Hugues Morel d’Arleux, curé
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RENTRÉE À SAINT-GILLES 
Horaires à partir du 1er septembre 

 

Messes 
• Samedi : 18h30 
• Dimanche : 9h30, 11h et 18h30 
(10h à Saint-François d’Assise, 2 avenue Giovanni 
Boldini à Antony). 
• Du lundi au vendredi à 9h 
• Messe de la Miséricorde : tous les vendredis à 19h 
(jusqu’au 11 novembre). 

Confessions 
• Vendredi 18h-19h  
   (Année de la Miséricorde) 
• Samedi 17h-18h 
• sur rendez-vous avec un 
prêtre 

Accueil 
Lundi au vendredi 9h30-12h 
Samedi 10h-12h. 
 

Oh Happy Day ! 
Fête paroissiale et 

concert Gospel 

samedi 24 septembre 

avec le barbecue, la 
kermesse, les jeux et le 
grand concert Gospel dans 
l’église (billet en vente à 
l’accueil). 

Tracts verts sur les 
présentoirs 

 

Travaux – La Phase 2 
commence en septembre 

pour 3 mois : 

Réhabilitation complète des 
salles paroissiales 

du rez-de-chaussée. 
Soirée de présentation 

des travaux 
en présence de l’architecte 

mercredi 14 septembre  
à 20h30 

ouverte à tous 

INSCRIPTIONS 
CATÉCHISME, 
AUMONERIE, 
SCOUTISME 

Mercredi 7 septembre 
de 16h à 18h30 

Samedi 10 septembre de 
10h à 12h30 

Salle Charles-Péguy 
RENTRÉE semaine du 

18 septembre. 

 
Événements de la rentrée 

 

• Dimanche 4 septembre, l’Équipe 
d’Animation Pastorale (EAP) de la 
paroisse Saint-Gilles sera en session de 
rentrée à Créteil. Les messes de ce jour 
seront présidées par le père Sébastien 
Antoni (Assomptionniste et journaliste). 
Le père Georges Pelletier (Oblat de la 
Vierge Marie à Sainte-Rita de Fontenay-
aux-Roses) célèbrera les baptêmes. 

• Les 10 et 11 septembre, les jeunes de 
l’Aumônerie vont en pèlerinage au Mont-
Saint-Michel. Le père Hugues les 
accompagnera. 

• Victor Vincelot sera ordonné diacre 
samedi 10 septembre 10h en l’église Stella 
Matutina de Saint-Cloud. 

• Côme de Jenlis sera ordonné diacre 
samedi 17 septembre à 15h en l’église 
Saint-Gilles. 

• Fanny Escourrou sera envoyée en 
mission comme responsable de 
l’Aumônerie de l’Enseignement Public de 
Bourg-la-Reine vendredi 23 septembre à 
18h par notre évêque, Mgr Michel Aupetit, 
en la cathédrale de Nanterre. 

• Pèlerinage d’un jour pour les femmes 
samedi 1er octobre. Tracts dans l’église et 
envoyés par mail en écrivant à 
martine.lecrosnier@gmail.com 

• Sacrement des malades au cours de la 
messe dimanche 9 octobre à 11h. Tracts 
sur les présentoirs et inscription à 
l’Accueil. N’hésitez pas à en parler avec 
un prêtre ou un diacre. 

• Festival de la Fraternité à Bagneux 
dimanche 16 octobre. 
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« Grandeur et malheurs des chrétiens d’Orient » 

Conférence de Christian LOCHON, ancien attaché culturel au Proche-Orient, chargé de 
cours à l’université Panthéon-Assas. Par l’Amitié judéo-chrétienne, diaporama de Hubert 
Lecocq. Mardi 13 septembre 20h30 église protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon. 

 
Activités paroissiales 

 

� Repas des jeunes Adultes après la 
messe de 18h30 du dimanche 
4 septembre. 

� Pause-café vendredi 9 septembre 
après la messe de 9h à la paroisse. 

� Le corps de balais nettoie l’église 
chaque lundi après la messe de 9h. 
Bienvenue aux nouveaux ! 

� Point liturgique pour préparer la messe 
du dimanche : chaque lundi à 19h à la 
bibliothèque. Reprise lundi 5 septembre. 

� La chorale fait sa rentrée lundi 5 
septembre à 20h30. Nouveaux 
bienvenus ! 

� Atelier biblique mardi 13 septembre à 
19h à la bibliothèque. Thème de 
l’année : l’Évangile selon Saint Jean. 

 
AIDE A L’ÉGLISE EN DÉTRESSE : merci aux paroissiens qui ont versé 1830,98 €  

à l’occasion des quêtes du 28 et 29 mai dernier. 
-------------- 

DES PROJETS ? 
 

Devenir catéchiste ? 
Vous êtes parents, peut-être en congé de 
maternité, ou en travail à temps partiel ou 
jeune retraité avec un peu de disponibilité ? 
Vous avez du goût pour parler aux enfants de 
Jésus, de votre foi ? Appelez Cécile Lecocq, 
coordinatrice du catéchisme, 06 08 85 45 69: 

A noter : la paroisse organise un jardin 
d’enfants pour les bébés et jeunes enfants des 
catéchistes 

Accompagner les enfants en difficulté ?  

Le Secours Catholique lance un Appel à 
bénévoles pour le soutien scolaire dans 
les locaux de l’église de la Pentecôte, 19 
avenue de Montrouge à Bourg-la-Reine. 
En 2015-2016, 80 enfants ont bénéficié 
d’un accompagnement individuel dans ce 
cadre. Venez-nous rejoindre en prenant 
contact avec Patricia Fourniou 06 75 25 
41 45 / patricia.fourniou@club-internet.fr

  

Lisons la Bulle (15) Paragraphe 18 

Pendant l’Année de la Miséricorde, nous publions dans chaque Feuille Paroissiale un passage 
de la Bulle « Misericordiae Vultus » écrite par le pape François. 

"Au cours du carême de cette Année 
Sainte, j’ai l’intention d’envoyer les 
Missionnaires de la Miséricorde. Ils seront le 
signe de la sollicitude maternelle de l’Église à 
l’égard du Peuple de Dieu, pour qu’il entre en 
profondeur dans la richesse de ce mystère aussi 
fondamental pour la foi. Ce seront des prêtres à 
qui j’aurai donné l’autorité pour pardonner aussi 

les péchés qui sont réservés au Siège 
Apostolique, afin de rendre explicite l’étendue 
de leur mandat. Ils seront surtout signe vivant de 
la façon dont le Père accueille ceux qui sont à la 
recherche de son pardon. Ils seront des 
missionnaires de la miséricorde car ils se feront 
auprès de tous l’instrument d’une rencontre 
riche en humanité, source de libération, lourde 
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de responsabilité afin de dépasser 
la reprise de la vie nouvelle du Baptême. Dans 
leur mission, ils se laisseront guider par la parole 
de l’Apôtre : « Dieu, en effet, a enfermé tous les 
hommes dans le refus de croire pour faire à tous 
miséricorde » (Rm 11, 32). De fait, tou
exclusion, sont invités à accueillir l’appel à la 
miséricorde. Que les missionnaires vivent cet 
appel en fixant le regard sur Jésus, 
Prêtre miséricordieux et digne de foi
17). 

Je demande à mes frères évêques 
d’inviter et d’accueillir ces Missionnaires, pour 
qu’ils soient avant tout des prédicateurs 
 
Proposition de réflexions : 
 

1. Au retour des vacances, ce 
paragraphe de la Bulle nous 
accueille dans un nouvel élan. 
Quel qu'ait été notre été, 
l'esprit jubilaire nous attend au 
retour.  
Ces quelques lignes nous 
appellent à revenir à 
l'essentiel : nous approcher 
"vers le Trône de la grâce, 
pour obtenir miséricorde et 
recevoir la grâce de son 
secours" (He 4, 16).  
Prenons quelques minutes 
pour relire ce temps estival 
sous le regard de Dieu. 
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Baptêmes : 
Théotime JACQUES, Rose FORTIN

Mariages 
François PLAUD et Marie-Geneviève CAMPION, Livio CONSTANTIN 

Obsèques : 
Raymonde GAILLOT (90 ans), Suzanne ADAM (86 ans), Odette BENNETON (99 ans), André VIETTE 
(92 ans), Simonne LACROIX (94 ans), Françoise LEFEUVRE (68 ans), Pierre
Gisèle ANDRIEUX (77 ans), Jean
FAROCHON (96 ans), Simone DUMONT (9
Liviu ALSTON (90 ans, obsèques mardi 30 août à 14h30),
Jacqueline LE GARS (88 ans, obsè
Claude VIROT (89 ans, obsèques jeudi 1
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 les obstacles à 
la reprise de la vie nouvelle du Baptême. Dans 
leur mission, ils se laisseront guider par la parole 

Dieu, en effet, a enfermé tous les 
hommes dans le refus de croire pour faire à tous 

(Rm 11, 32). De fait, tous, sans 
exclusion, sont invités à accueillir l’appel à la 
miséricorde. Que les missionnaires vivent cet 
appel en fixant le regard sur Jésus, « Grand-
Prêtre miséricordieux et digne de foi » (He 2, 

Je demande à mes frères évêques 
ir ces Missionnaires, pour 

qu’ils soient avant tout des prédicateurs 

convaincants de la miséricorde. Que soient 
organisées dans les diocèses des 
le peuple », de sorte que ces Missionnaires 
soient les hérauts de la joie du pardon. Qu’ils 
célèbrent le sacrement de la Réconciliation pour 
le peuple, pour que le temps de grâce de l’Année 
Jubilaire permette à de nombreux fils éloignés 
de retrouver le chemin de la maison paternelle. 
Que les pasteurs, spécialement pendant le temps 
fort du Carême, soient invités à appeler les 
fidèles à s’approcher « 
pour obtenir miséricorde et recevoir la grâce de 
son secours » (He 4, 16)."

Laissons-nous accueillir, tels 
que nous sommes, en nous 
sachant aimés (voir Mc 1, 11). 
 

2. Le carême est longuement 
abordé dans cet extrait. Celui-
ci est avant tout un temps 
privilégié de conversion 
personnelle. Si nous ne 
traversons pas actuellement 
cette période du calendrier 
liturgique, osons vivre 
pleinement le carême en 
septembre en replaçant la foi 
au cœur de notre vie. Dès le 
vendredi 2 septembre, 
sentons-nous tous appelés à 

recevoir le sacrement de 
pardon de 17h à 19h 
participer à la messe de la 
Miséricorde 
 

3. Prions spécialement pour 
les Missi
Miséricorde, notre 
nos prêtres et diacres 
début d'année scolaire, afin de 
les soutenir dans leur 
ministère et leur vocation.
 

Fanny ESCOURROU, 
déléguée paroissiale pour le 
jubilé.
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CARNET 

Rose FORTIN-STOLTZ, Maxence FORTIN-STOLTZ, Mahïra INDIANA.

Geneviève CAMPION, Livio CONSTANTIN et Cyndie MICHINEAU.

Raymonde GAILLOT (90 ans), Suzanne ADAM (86 ans), Odette BENNETON (99 ans), André VIETTE 
(92 ans), Simonne LACROIX (94 ans), Françoise LEFEUVRE (68 ans), Pierre
Gisèle ANDRIEUX (77 ans), Jean-Paul MELLADO (75 ans), Jacqueline AUBERGER (92 ans), Eliska 
FAROCHON (96 ans), Simone DUMONT (96 ans), Jeanne CIVADE (90 ans),

bsèques mardi 30 août à 14h30), 
Jacqueline LE GARS (88 ans, obsèques mercredi 31 août à 14h30), 
Claude VIROT (89 ans, obsèques jeudi 1er septembre à 14h30)..
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convaincants de la miséricorde. Que soient 
organisées dans les diocèses des « missions vers 

, de sorte que ces Missionnaires 
soient les hérauts de la joie du pardon. Qu’ils 

èbrent le sacrement de la Réconciliation pour 
le peuple, pour que le temps de grâce de l’Année 
Jubilaire permette à de nombreux fils éloignés 
de retrouver le chemin de la maison paternelle. 
Que les pasteurs, spécialement pendant le temps 

ient invités à appeler les 
 vers le Trône de la grâce, 

pour obtenir miséricorde et recevoir la grâce de 
(He 4, 16)." 

recevoir le sacrement de 
pardon de 17h à 19h et à 
participer à la messe de la 

éricorde à 19h. 

3. Prions spécialement pour 
les Missionnaires de la 
Miséricorde, notre Évêque, 
nos prêtres et diacres en ce 
début d'année scolaire, afin de 
les soutenir dans leur 
ministère et leur vocation. 

Fanny ESCOURROU,  
éléguée paroissiale pour le 

jubilé. 
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STOLTZ, Mahïra INDIANA. 
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Raymonde GAILLOT (90 ans), Suzanne ADAM (86 ans), Odette BENNETON (99 ans), André VIETTE 
(92 ans), Simonne LACROIX (94 ans), Françoise LEFEUVRE (68 ans), Pierre-Jean CHAPUIS (90 ans), 

MELLADO (75 ans), Jacqueline AUBERGER (92 ans), Eliska 
6 ans), Jeanne CIVADE (90 ans), 


