Photographie de nos 10 projets le 10 mai 2013.
Dimanche 10 février, fut
lancée
la
réalisation
de
10 projets
paroissiaux.
Je
souhaite ici vous présenter une
« photographie » de l’avancée
de chacun d’entre eux :
En préambule, j’invite
chaque groupe à se laisser
interroger sur sa présence Hors
des Murs de notre paroisse.
Cette attention rejoint notre
mission de baptisés d’être présents dans le monde par solidarité avec les hommes et en trouvant les occasions de témoigner
de l’espérance qui nous anime.
Afin de soutenir cette double
mission de solidarité et de
témoignage, nous sommes sur
le point de déposer en préfecture les statuts de la nouvelle
association
paroissiale :
« Parvis Saint-Gilles » (projet
suivi par François Forget). Chaque groupe ou mouvement
paroissial pourra y être représenté et bénéficier de ses services. Notre présence en dehors
de l’enclos paroissial pourra
aussi s’appuyer sur les veilleurs
dans la ville (suivi par Guy
Reppelin). Initié en 2008, ce
projet se réveille d’un long
temps d’hivernage et l’équipe
de réflexion se rencontrera
avant l’été.
Le service des frères et
l’annonce de l’Evangile trouvent un écho dans la célébration
dominicale, source et sommet
de la vie chrétienne. C’est pour-

quoi chaque groupe paroissial
est attendu pour participer à
l’animation d’une messe au
cours de l’année 2013-2014
(Guilhem Labouret et Thérèse
Friberg). Dans les prochains
jours, les correspondants des
différents groupes vont être
invités à répondre à un simple
sondage pour exprimer les
disponibilités de ceux qu’ils
représentent.
A la rentrée, en sortie
des messes dominicales, les
Apéros de Septembre (Jean
Lacoin et Marie-Anne Cellerier)
permettront de nous retrouver
en accueillant les nouveaux. En
parallèle, dès le samedi 18 mai,
nous commencerons le café du
samedi
matin
(Béatrice
Lefèvre). Pour cela les accueils
du samedi matin organisés par
le Secours Catholique, les équipes de préparation au baptême
et au mariage seront rassemblés
dans les salles du patio où sera
organisé l’espace café. Seul
l’accueil paroissial habituel
restera dans le bâtiment du
presbytère.
Au cours de l’année prochaine, nous avons bon espoir
de permettre à ceux qui se
retrouveront derrière les piliers
de mieux voir les actions liturgiques, tout en restant cachés,
grâce à des écrans dans l’église
(Jean-Paul
Rèche).
Deux
paroisses parisiennes qui en
sont déjà équipées ont été visi-

tées. De son côté, la commission affichage (Yann Ferrec et
Stéphane Alston) prend conseil
auprès d’un spécialiste de la
communication.
Enfin avant l’été une
rencontre est prévue pour affiner une proposition avec des
jeunes professionnels (Hervé
Chabort). Et quatre couples se
retrouveront afin d’élaborer la
formule conviviale qui s’adressera au plus grand nombre de
jeunes
foyers
(Guilhem
Labouret).
Même si certains projets
sont très spécifiques, tous concernent notre communauté.
Donc si vous souhaitez plus
d’informations ou vous engager
dans la mise en oeuvre de l’un
d’entre eux, n’hésitez pas à
vous manifester !
Je voudrais remercier
tous ceux qui se sont engagés
pour les initier et ceux qui permettront leur réalisation.
En souhaitant à tous une
bonne fin d’année scolaire, j’ai
une pensée spéciale pour ceux
qui voient approcher les dates
des examens ou attendent les
résultats des concours (sans
oublier leurs parents).
Fraternellement

P. Hugues Morel d’Arleux
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Mois de mai à la Maison de la Parole
La Maison de la Parole est un lieu créé à
Meudon par le diocèse de Nanterre pour
accueillir ceux qui souhaitent découvrir la
Mémorisation de la Parole
les jeudis 16, 23 et 30 mai de 10h à 11h30.
Inscription : memorisationmdp@yahoo.fr
L’Alliance de Dieu avec les hommes autour
du Pentateuque
Mardi 21 mai de 20h30 à 22h.
Pas d’inscription préalable.
Foi et travail
Les jeudis 16 et 30 mai de 13h à 13h45.
Infos : lamaisondelaparole.org
Lectio Divina à la Maison de la Parole
jeudi 16 mai, soit 14h30-15h30,
soit 17h30-18h30.
Infos : lectioinmdp@yahoo.fr
“Réminiscences”
travail de création
d’Ursula
Wroblewski jusqu’au 7 juin

Groszek

Parole de Dieu transmise dans la Bible et par
l’Église.

Renaitre d’en Haut : « Croire que je peux
pardonner et être pardonné »
vendredi 24 mai 10 h – 16h. Inscription :
renaitremdp@yahoo.fr
Conférence de Martine Grenier
« La Bible à la moulinette de l’Art
contemporain »
L’image née de la Bible ne doit-elle être
qu’illustration et répétition de l’Écriture ou
peut-elle être prophétique, dire quelque chose de
critique sur nous, notre rapport au religieux,
notre société ? Mercredi 22 mai 2013 à 20h30
http://lamaisondelaparole92.cef.fr
Vocation masculine et féminine à travers la
Bible
Lecture partage avec le père Roger Peter
les mercredis 15 et 29 mai / 14h30-16h.
Pas d’inscription préalable

Infos pratiques : La Maison de la Parole, 4bis rue Hélène Loiret, 92190 Meudon / Tél : 01 46 26 84 30.
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10h à 18h, le mercredi de 14h à 18h (hors vacances scolaires).
En savoir plus : contact@lamaisondelaparole.org

Grande Veillée pour la Vie
Cathédrale Notre-Dame de Paris,
Mardi 21 mai 2013de 20h30 à 22h.
Comme chaque année, les diocèses d’Ile-deFrance se réunissent pour prier lors d’une
veillée pour la vie, en présence des huit
évêques.
Tracts dans les églises.
Pèlerinage
diocésain à
Lourdes avec Mgr
Daucourt :
« Lourdes, une
porte de la foi » 28
au 31 oct 2013 :
Tracts dans l’église.

CHEMIN D'EMMAÜS
Dimanche 30 juin 2013 de 9h45 à 17h
Pèlerinage d'un jour à Ville d'Avray, ouvert à tous, et
particulièrement aux personnes concernées par
l'homosexualité. Prière, partage, rencontre, avec
Mgr Daucourt, évêque de Nanterre, des prêtres, diacres et
laïcs du diocèse.
Contact : 06 12 91 56 15 - chemindemmaus92@free.fr

Réviser au calme ses examens
Deux communautés religieuses du diocèse de Nanterre reçoivent des étudiants du
31 mars au 30 juin : les Xavières à Vanves pour les filles et les Oblats de la
Vierge Marie pour les garçons à Fontenay-aux-Roses. Les étudiants peuvent venir
une semaine ou plus. Ils sont invités à assister aux offices et à partager certains
repas avec la communauté. Participation financière demandée.
Contact : contact@jeunescathos92.fr ou 01 47 41 01 61.
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Année de la Foi
Oser témoigner de Dieu dans ce monde
jeudi 23 mai à 20h30
7 rue du capitaine Paoli, à Fontenay-aux-Roses
Avec le P. Thierry-Dominique HUMBRECHT,
dominicain, enseignant à l’Institut Catholique,
auteur de L’évangélisation impertinente .

 Rosaire : pendant tout le mois de mai, qui est le
mois de Marie, Chapelet à l’oratoire à 17h du
lundi au vendredi.
 Soirée sur : l'Esprit Saint, "vous recevrez une
force", Réseau de prière, de formation chrétienne
et de fraternité Net for God. Un film de
30 minutes, un temps de partage et de prière. De
20h15 à 21h30 le mercredi 15 mai à l'oratoire.
Avec le groupe Petite Thérèse.
Contact : P. E. Kaya, kapier@hotmail.fr
 Atelier Torah et Evangile de l’Amitié judéochrétienne : Thème : servir Dieu ou l’argent ?
Jeudi 16 mai à 20h30 à Sainte-Rita, 7 rue Gentil
Bernard à Fontenay aux Roses.

Onction des malades
dimanche 26 mai au cours de la messe de 10h30
à Saint-François d’Assise, Antony.
Renseignements auprès de l’Accueil de SaintGilles, 8 bd Carnot – 0 41 13 03 43.

Joie et affluence
à St-Gilles !

Rencontre avec Raymond Frugier,
maire d’Oradour-sur-Glane
mardi 14 mai à 18h30
Il évoquera la journée du 10 juin 1944 et les
souvenirs des derniers témoins survivants.
Salle Pierre Bonhomme,
65 avenue du Général Leclerc.

 Pause-café vendredi 17 mai après la messe de
9h.
 Atelier de lecture biblique mardi 21 mai à
19h à la bibliothèque.
 Mouvement chrétien des retraités,
Groupe du jeudi : réunion jeudi 23 mai à 14h30 à
la bibliothèque.
Groupe du lundi : réunion lundi 27 mai à 10h.
 Lundi 27 mai à 9h30 : ménage dans l’église.
 Espérance et Vie, mouvement chrétien pour
les vœufs, se réunira mardi 28 mai de 14h à 16h
à la bibliothèque.

Les jeunes de 4e-3e
de l’aumônerie et de l’Institut Notre-Dame
partent au FRAT à Jambville du 17 au 20 mai.
Nous les portons dans nos prières.

A noter dans vos agendas !

Dimanche 26 mai à 11h :
profession de foi des jeunes
de l’aumônerie.

Confirmation : Agnès, Catherine, Christelle, Michèle et Nathalie,
paroissiennes de St-Gilles, avec d’autres adultes du diocèse, seront
confirmées : samedi 18 mai à 20h30 à Saint-Jacques de Montrouge,
7 ave Jean Jaurès, 92120 Montrouge

Dimanche 2 juin à 11h :
messe de groupe des Scouts
et Guides de France.

Dimanche 19 mai à 11h, Agnès et Michèle communieront pour la
première fois.

Samedi 8 juin à 18h30,
dimanche 9 juin à 9h30 et à
11h : premières communions
des enfants du catéchisme.

Le Pèlerinage d’un jour pour les femmes aura lieu samedi
14 septembre 2013.
La journée paroissiale de Saint-Gilles est fixée au dimanche 6 octobre
2013.
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Diaconia 2013 - Servons la Fraternité.
Douze mille personnes
venues de tous les diocèses de
France étaient attendues les 9,
10 et 11 mai (viaduc de
l’Ascension) à Lourdes pour le
rassemblement
national
Diaconia 2013. Elles ont
témoigné comment les chrétiens, en ce temps de crise,
s’attèlent à la transformation
sociale, à partir de ce que
vivent les personnes les plus
fragiles. La délégation de
notre diocèse était composée
de 170 personnes, venant de la
plupart des paroisses, laïcs ou
ministres ordonnés, en situation de fragilité ou non. C’est
un point d’étape fort de la
démarche Diaconia 2013 lancée par l’Église en France
pour élargir la responsabilité
du service des frères à tous les
membres de l’Église.
Les objectifs de ce
rassemblement étaient de :
- favoriser la rencontre
de l’autre avec sa différence,

- vivre une expérience
de fraternité et de partage de
foi,
- mutualiser les expériences vécues dans la
démarche Diaconia 2013,
- échanger et être force
de propositions dans sa communauté comme au cœur de la
société.
Il y a eu des temps de
célébration et des temps de
débat, avec notamment des
ateliers et des forums. Ils ont
été guidés par la phrase : « La
pierre
rejetée
par
les
bâtisseurs est devenue pierre
d'angle » (Matthieu 21,42). Il
s'agit de voir comment nous
pouvons agir et impliquer des
personnes qui sont habituellement mises à l’écart. Chaque
forum aboutira à des propositions concrètes à mettre en
œuvre par nos communautés
chrétiennes.
Pour
la
paroisse
Saint-Gilles, c’est en vivant la
démarche de Diaconia 2013,
que nous avons relevé les

Merveilles et Fragilités lors de
la journée paroissiale du
30 septembre dernier. A cela,
nous avions voulu exprimer
des Propositions et Rêves. Les
contributions de notre paroisse
ont été adressées aux services
diocésains qui les ont portées à
Lourdes pour ce rassemblement national. Ces contributions sont aussi en ligne sur
notre
site
Internet :
http://www.catho92.bourglarei
ne.cef.fr/?-MFPRLes 10 projets paroissiaux (dont une ‘’photographie’’ de l’état d’avancement
est présentée en première page
de ce bulletin paroissial) sont
nés de cette démarche initiée
par Diaconia 2013.
Dans l’élan de ce
rassemblement,
puissionsnous être chacun concerné par
la situation de nos frères les
plus fragiles.
HMA

_________________________

Carnet :
Baptêmes :
Matéo AMMIRATI,
Oscar FOURNIER, Emilie JACHIET.
Mariage :
Jean-Pierre NGUYEN et
Claire POULALHON

Obsèques :
Anne-Marie BARRIE née PATEAU (89 ans),
Jean-François CASTAING, ( 60 ans),
Odile PERON née LASAUSSE (91 ans),
Marie CHUM (68 ans), Pierre LEFEBURE (87 ans)

------------------------------------

Dimanche 19 mai : quête pour le Denier de Saint-Pierre
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