LES FRATEUX VOUS ECRIVENT !
Chers paroissiens,
C’est notamment grâce à
vous que, pendant le week-end de la
Pentecôte, les jeunes de 4e et 3e de
l’aumônerie de Bourg-la-Reine ont
pu aller au FRAT de Jambville sous
la houlette de Fabrice, Pierre-Louis,
sept animateurs et de leur abeille.
Afin de vous faire partager leur
expérience, nos pèlerins en herbe se
sont prêtés au jeu de l’interview.
- Tout d’abord qu’est ce que le
FRAT ? Le FRAT, c’est un
pèlerinage pour prier, chanter et
rencontrer les autres jeunes d’île-deFrance.
- « Le FRAT, c’est avant tout une
ambiance, chacun essaye de crier le
plus fort possible alors qu’ailleurs
on chante tout bas pour ne pas se
faire remarquer. »
- « D’ailleurs au retour on n’a pas
parlé, on n’avait plus de voix… »
Parmi les chants et les cris, ils se
sont rendu compte que « parfois, le
silence fait du bien aux oreilles et en
nous ! »
-« Le FRAT c’est Jésus le jour et les
copains la nuit ! »
-« On est tous là avec la même foi,
on n’a pas peur d’être jugé. »
Cette année, le FRAT s’appuyait sur
l‘évangile du paralytique (Marc 2,112) qui a permis d’aborder les
questions suivantes :
- « Pourquoi aide-t-on les autres ? »
- « Quels sont les moments où j’ai
besoin d’être porté ? Et qui sont mes
porteurs ? »

-« Quels sont mes handicaps qui
pourraient être guéris par Jésus ? »
-« Quels sont les obstacles qui
m’empêchent
d’atteindre
le
Christ ? »

-« Il y avait un groupe de musique,
Glorious, qui accompagnait nos
chants avec guitare, batterie et
d’autres instruments comme à un
concert ! »

Le FRAT, c’est un ensemble
de moments forts, comme les
carrefours par exemple.
-« Un carrefour, c’est un croisement
de
plusieurs
jeunes
venus
d’aumôneries
différentes
pour
partager et se rencontrer et chercher
ensemble le meilleur chemin.»
-« Les carrefours étaient beaux à
voir sur la pelouse devant le
château, on voyait plein de jeunes
réunis en carrefour… c’était paisible
et impressionnant. »
Le FRAT, c’est aussi des rencontres
avec des témoins.
- « On a pu rencontrer Philippe
Pozzo di Borgo qui a inspiré le film
Intouchable ! »
- « Un autre témoin était un jeune
handicapé et il nous a offert une
phrase
de
l’évangile
de
Marc : « Pour que vous sachiez que
le fils de l’homme a le pouvoir de
pardonner les péchés sur la terre, je
te l’ordonne, lève-toi, prend ton
brancard et rentre chez toi. » avec
un sourire qui valait tout l’or du
monde. »

Le FRAT, c’est aussi prier.
- « Il y avait au moins 100 prêtres !
C’était impressionnant, je n’en avais
jamais vu autant ! »

Au FRAT, on est 11 500 réunis
ensemble
sous
un
immense
chapiteau.
-« C’est impressionnant d’être aussi
nombreux ! Ça nous porte. »

Cette année, le thème du FRAT était
« Porteurs d’espérance ». Pour les
jeunes, être porteur d’espérance,
c’est « aider les autres ». Au retour
dans leurs collèges respectifs, avoir
vécu le FRAT ensemble donne aux
jeunes la force de témoigner « On a
chanté dans la cour et repris
quelques jeux du FRAT, ils nous ont
pris pour des fous au début. »
Chaque jeune a reçu un
bracelet avec la mention « porteurs
d’espérance », cela a interpellé leurs
camarades de classe car la définition
n’en est pas simple.
Et pour vous, lecteurs, que
signifie
« être
porteur
d’espérance » ?
« Merci pour votre aide,
grâce à vous nous avons vécu un
moment inoubliable. »
Chloé Kerdreac’h,
étudiante en histoire,
et les jeunes de 4e de l’aumônerie

Etre animateur à l’aumônerie?
Nous cherchons des animateurs adultes et jeunes pour
le collège le mercredi après-midi ou le samedi matin :
cette aventure vous tente ? Vous pourrez poser vos
questions en venant à la réunion d’information (sans

engagement immédiat) mercredi 19 juin à 19h, ou samedi
22 juin à 11h. Vous pouvez aussi laisser vos coordonnées
à l’accueil ou contacter Agathe Lebecq au 0683578934.

Inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie et au scoutisme
Mercredi 12 juin de 15h30 à 18h et samedi 15 juin de 10h à 12h
Paroisse Saint-Gilles, salle Charles-Péguy
9 et 16 juin 2013
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Programme été 2013 pour les 18/30 ans
HOLY BEACH
Pour la quatrième saison, Holy Beach
aura lieu à Carnac et en duplex des JMJ, du
20 au 28 juillet
Un groupe de jeunes portés par l'Esprit
Saint part à la rencontre des vacanciers pour
témoigner de leur foi au Christ. Au
programme : 7 jours de formation, de
détente, de prière et de mission sur les
plages, un doux mélange de SPI, SEA and
FUN ! Le projet est ouvert à tous ceux
qu’anime le désir d’annoncer le Christ,
venant d’Île-de-France, de Bretagne... ou
d’ailleurs. Plus d'infos et inscriptions :
www.jeunescathos92.fr
JMJ
Du 13 au 31 juillet, il reste encore
quelques places, il est encore temps de
s'inscrire... Contact : : www.jmj92.org

CROISIERE SPI
Vivre des moments forts en
équipage, entre Dieu, la mer et des amis,
avec 3 voiliers de 10 mètres, et sur chaque
bateau, un aumônier, un skipper et 6 jeunes.
Du 24 au 30 août Embarquement à La Trinité
sur
Mer.
Plus
d'infos
et
inscriptions : www.jeunescathos92.fr
L'ECOLE DE PRIERE CHERCHE
DES ANIMATEURS
3 dates : du 7 au 14 juillet, du 8 au 14
juillet, du 20 au 27 octobre. Plus de 200
enfants et jeunes de 7 à 17 ans invitent 60
animateurs à vivre avec eux une semaine
pleine de surprise aux couleurs de l'Évangile.
Plus d'infos : 01 47 08 65 73
ou mnmillet@numericable.fr
www.jeunescathos92.fr

Vous pouvez réécouter Parole d'évêque de vendredi dernier en suivant ce lien:
http://92.catholique.fr/Parole-d-eveque-Mgr-Daucourt-sur,15338
CHEMIN D'EMMAÜS
Dimanche 30 juin 9h45-17h
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

Pèlerinage diocésain
à Lourdes
avec Mgr Daucourt :
« Lourdes,
une porte de la foi »
28-31 octobre 2013.
Tracts dans
l’église.

Journée de clôture des activités
pastorales des Communautés
Africaines du diocèse de Nanterre
dimanche 16 juin à 10h30
Eglise Saint-Jean Porte-Latine
1 square de l’Atlantique 92160
Antony
10h accueil, 10h30 messe, 12h
apéritif puis repas. Ensuite temps de
fête et de partage. RER B, station
Les
Baconnets.
Information :
pastorale.migrants@92.catholique.fr

Dimanche 16 juin : quête pour le denier de Saint-Pierre.
Carême à domicile
Pendant le temps du carême, et probablement aussi le temps de Pâques, vous avez pu échanger en petits
groupes à partir du livret « Croyants en marche ». Avez-vous des questions, des attentes, des suggestions
à nous formuler ? Ce temps de réflexion pourrait déboucher sur une conférence. A quel(s) thème(s)
pensez-vous ? Contact : secrétariat, 01 41 13 03 43 et paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
Carnet
Baptêmes : Luc ANREP, Yoan ANREP, Théophile BLED, Lisa JOUVEN AUDEBERT, Enora PITREL.
Obsèques : Renée SPADONE née MILLERIN (89 ans).
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 Le corps de balais nettoie l’église lundi 10
juin et lundi 24 juin après la messe de 9h.
Débutants bienvenus !
 Assemblée générale de l’Amitié judéochrétienne jeudi 13 juin à 20h30 salle CharlesPéguy.

12h. Groupe du jeudi rendez-vous jeudi 20 juin à
14h30.
 Atelier de réflexion sur les Evangiles
synoptiques mardi 18 juin de 19h à 20h15 à la
bibliothèque.

 Vous êtes invités à la pause-café vendredi
14 juin à l’issue de la messe de 9h.

 Pèlerinage d’un jour pour les femmes :
réunion d’information mercredi 19 juin à 20h30
à la paroisse.

 Mouvement chrétien des retraités (MCR) :
réunion du MCR mixte lundi 17 juin de 10h à

 Mercredi 19 juin : sortie de fin d’année du
catéchisme de 9h à 16h.

Messes du samedi soir :

- Samedi 15 juin à 18h30 : messe pour les défunts du trimestre.
- Les samedis 22 et 29 juin, la messe de 18h30 sera animée avec des
chants des répertoires de l’Emmanuel, Taizé ou du FRAT.

Le « café du samedi » vous accueille maintenant dans le patio (au fond de la cour)
de 10h à midi. Quel jour ? Le samedi !
NUIT DES VEILLEURS de l’ACAT
Dans la nuit du 22 au 23 juin, à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture
(26 juin), les chrétiens du monde entier s’engagent à entourer de leurs prières ceux qui souffrent aux mains des
bourreaux.
L’Action des chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) œuvre depuis sa création en France en 1974
pour l'abolition de la torture et de la peine de mort partout dans le monde et pour la défense du droit d'asile.
Vous êtes invités à participer à la veillée de prière organisée par l’ACAT à l’église Saint-Saturnin, 2 place
de l’église à Antony samedi soir 22 juin à partir de 20h ou à vous y unir en priant chez vous au cours de la
nuit du 22 au 23 juin. Contact : Marie Larger, 01 42 37 73 14.

____________________________________________________________________________

Résumé des comptes de l’année 2012 de la paroisse Saint-Gilles
1. Recettes et dépenses
a. Pour l’année 2012, les recettes de la paroisse se sont élevées à 437 642 €, avec une
augmentation de 6,9 % par rapport à 2011. Soit de + 30 818 €.
Les principales variations concernent les postes suivants :
- Une croissance du denier de l’Eglise : + 13 735 €
- Une augmentation des quêtes : + 5 472 €
- Une augmentation des dons à l’occasion des obsèques : + 6 050 €
- Une augmentation des offrandes de messes : + 3 797 €
b. Sur la même période, les dépenses ont augmenté de + 55 369 €, soit 6,5 % pour
atteindre 355 094 €.
Les principales variations concernent les postes suivants :
- La rénovation et les mises aux normes du presbytère et des locaux administratifs
(33 600 €)
- Le remplacement du duplicopieur (5 281 €)
- L’achat de deux troncs sécurisés pour recevoir les offrandes de cierges et les collectes
des quêtes lors des messes (1 494 €)
- Un don de 25 000 € offert à la paroisse La Pentecôte de Port Galand de Bourg-la-Reine
pour ses travaux de rénovation.
(suite page suivante…)
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(Résumé des comptes de l’année 2012 de la paroisse Saint-Gilles, suite de la page précédente)
L’excédent de 82 578 € est dû principalement à la mise en place d’amortissements sur
plusieurs années pour les grosses dépenses d’entretien des locaux (contrairement aux
exercices précédents où les dépenses étaient comptées sur une seule année).

2. Evolution des principaux postes du compte de résultat en euros.
Denier de l’Eglise

2012
188 973

2011
173 728

2010
186 481

Quêtes ordinaires

114 392

111 557

91 701

Traitements bruts des laïcs

106 992

93 645

100 915

58 592

54 626

53 292

Forfait diocésain
(participation aux frais du diocèse)

3. Que fait la paroisse avec 100 € collectés :
Achats
Services Extérieurs
(entretien & gros travaux)
Autres services
Impôts & taxes
Charges salariales
Autres charges
(diocèse, …)
Charges exceptionnelles
RESULTAT

2012
9,50
4,80

2011
10,45
10,93

2010
12,85
5,92

4,22
1,30
38,31
15,48

6,09
0,95
37,74
13,81

5,52
0,80
47,86
16,73

7,52
18,86

1,42
18,59

0,14
10,18

4. Pour l’année 2013 nous prévoyons :
-

La suite des travaux dans le presbytère (remise en état des studios et des volets)
Remise en état de la salle Charles Péguy (chauffage, électricité…)
Le tout évalué pour une somme globale d’environ 30 000 €.
Le remplacement de la machine compteuse-trieuse des pièces de monnaie (5 000 €)
Un don pour les travaux de la Cathédrale de Nanterre de 26 664,84 €

En avril 2013, nous avons reçu un legs (7 632,10 €), produit d’une assurance-vie.
Nous souhaitons remercier chacun pour sa participation à la vie matérielle de notre paroisse.
En effet, l’Eglise ne vit que de dons. La collecte du denier de l’Eglise constitue notre principale
ressource. (Vous trouverez des enveloppes au fond de l’Eglise).
Nous comptons sur chacun pour donner à notre communauté les moyens d’assumer sa
mission et sa présence dans notre ville.
Avec le conseil économique (Patrice Boureau, Christian Brulant, Jean-Paul Rèche, Emmanuel
Rupp) et la participation de Pierre-Marie Nomblot (économe paroissial de 2003 à 2012),
Père Hugues Morel d’Arleux, curé
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