Une Equipe d’animation pastorale renouvelée !
Voici la rentrée. Après deux mois d’été où beaucoup d’entre nous ont quitté Bourg-La-Reine
pour reprendre des forces sous d’autres cieux, vient le moment des retrouvailles, des projets. Le
service pastoral de notre paroisse continue son action, menée par une Equipe d’animation pastorale
en partie renouvelée à compter du 1er septembre prochain. Elle sera composée de :
Agathe Lebecq, laïque en charge ecclésiale, responsable de l’aumônerie des jeunes, Cécile Favier,
catéchèse, Guilhem Labouret, liturgie sacramentelle, Pierre-Marie Nomblot, économe paroissial, Guy
Reppelin, pôle caritatif, Jacques Normand, diacre permanent, René Mars, prêtre, Jean Vergonjeanne,
prêtre, Louis Rubin, prêtre, Christophe Witko, prêtre.
Comme les années précédentes, l’Equipe d’animation pastorale a pour mission de nous inviter
à prendre davantage conscience de nos responsabilités en Eglise. Elle œuvrera inlassablement pour
instaurer une « nouvelle mentalité paroissiale », ouverte davantage à un meilleur partage des tâches, à
la découverte de nouvelles solidarités, à l’entraide mutuelle ...
Au début de cette année pastorale, sans sous-estimer nos limites, comment ne pas se rappeler
cette déclaration confiante du Seigneur adressée à l’apôtre Paul : « Ma grâce te suffit : car la
puissance se déploie dans la faiblesse » (2Co12, 9).
***
Et pour la rentrée 2010-2011, je vous propose de méditer ces quelques lignes écrites en 1932
par Charles de Gaulle où il dresse le portrait de l’homme de caractère qui sait que «la décision est
d’ordre moral » :
« Face à l’événement, c’est à soi-même que recourt l’homme de caractère. Son mouvement
est d’imposer à l’action sa marque, de la prendre à son compte, d’en faire son affaire (…). De même
que le talent marque l’œuvre d’art d’un cachet particulier de compréhension et d’expression, ainsi le
caractère imprime son dynamisme propre aux éléments de l’action (…). Vis-à-vis des supérieurs, le
train ordinaire des choses le favorise mal. Assuré dans ses jugements et conscient de sa force, il ne
concède rien au désir de plaire (…). Enfin, l’on redoute son audace qui ne ménage ni les routines ni
les quiétudes. ‘Orgueilleux, indiscipliné’, disent de lui les médiocres (…), ne discernant point que
l’âpreté est le revers ordinaire des puissantes natures, qu’on s’appuie seulement sur ce qui résiste et
qu’il faut préférer les cœurs fermes et incommodes aux âmes faciles et sans ressort. Mais que les
événements deviennent graves, le péril pressant, que le salut commun exige tout à coup l’initiative, le
goût du risque, la solidité, aussitôt change la perspective et la justice se fait jour ». (Le Fil de l’épée,
p. 46-50, passage cité par Laurent de Gaulle, Une vie sous le regard de Dieu. La foi du général de
Gaulle, Editions de l’Œuvre, Paris 2009, p. 64-65).
Voilà que cette vision exaltante de l’homme de caractère n’a rien perdu de son actualité.
Puissions-nous tous, jeunes et moins jeunes, entendre ce message fort, et choisir délibérément de
devenir homme ou femme de caractère !
Christophe Witko, curé
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Fête de Saint-Gilles, saint patron de notre église
dimanche 5 septembre
Horaires des messes à partir du 5 septembre :
samedi : 18h30
dimanche : 9h30, 11h, 18h30
lundi à vendredi : messe à 9h
? Le Secours Catholique reprend ses activités :
Soutien scolaire individuel primaire et secondaire : environ 70 enfants sont aidés une heure ou
deux chaque semaine à Notre-Dame de la Pentecôte.
Présence auprès des personnes en difficulté : permanence d’accueil à la paroisse chaque
semaine, temps conviviaux, aide administrative et matérielle, accompagnement…
Nous avons besoin de votre soutien et de votre participation, même pour une heure chaque semaine.
Faites-vous connaître auprès du responsable, Bernard Fourniou ; tel : 06 75 25 41 45.
? Reprise de la chorale lundi 6 septembre à 20h30 à l’oratoire. Les nouveaux choristes seront les
bienvenus dans les quatre pupitres : soprano, alto, ténor et basse. La maîtrise du solfège n’est pas
nécessaire, il suffit d’avoir une voix juste.
? Le point « Parole de Dieu » reprend lundi 13 septembre de 19h à 20h à la bibliothèque. Les
participants y commentent la Parole de Dieu du dimanche suivant et y rédigent la Prière universelle.
La réunion est ouverte à tous.
? Le groupe « Rencontres autour de la Bible » reprend ses activités mardi 14 septembre de 19h30 à
20h45 à la bibliothèque. Thème de l’année : l’Apocalypse.
? Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Les XXVIe Journées Mondiales de la Jeunesse
auront lieu l’été prochain à Madrid, du 11 au 23 août. Cet événement majeur rassemblera des milliers
de jeunes de 18 à 30 ans venus du monde entier. Le thème de ces JMJ est : « Enracinés et fondés dans
le Christ, affermis dans la foi ». Pour commencer à préparer ce rassemblement, une réunion de
présentation aura lieu mardi 21 septembre à 20h30 salle Charles-Péguy. Nous vous y attendons
nombreux !
INSCRIPTIONS AU CATECHISME, A L’AUMÔNERIE, AU SCOUTISME

Mercredi 8 septembre de 15h à 18h
Samedi 11 septembre de 10h à 12h
Dimanche 12 septembre de 18h30 à 20h30 pour les lycéens
A la paroisse, salle Charles-Péguy
Carnet
Baptêmes

Obsèques
Michelle GUERIN née JAMPIERRE (81 ans),
Philippe MARIETTE (45 ans),
Josette BRISSAT née POMPON (81 ans),
Kyllian CHARRON, Ulysse BELTRANDO.
Eva AIGUEPERSE née PULIERO (83 ans),
Madeleine SCAFARTO née SANDRIN
(84 ans), Paul-Alphonse LANGLOIS (88 ans),
Michel RENALDO (62 ans), Yvette DOLLEY
____________
(81 ans), Albert DARSY (80 ans).
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