En ces temps de fin d’année
D’ici fin juin,
Ce sera pour les uns ou les autres : le temps des
bilans et des projets, celui des coutumiers repas
de fin d’année, des attentes fiévreuses de résultats
ou patientes en file indienne pour les
(ré)inscriptions. Mais aussi le temps du désir des
vacances et des retrouvailles ou la perspective
d’un été solitaire.
Pour tous et chacun, notre calendrier paroissial de
juin propose :
Dimanche 15 : Rassemblement diocésain
19h30 : Barbecue-Mundial
Vendredi 20 : 19h30 : Barbecue-Mundial
Nuit du samedi 21 au dimanche 22 : Adoration
Dimanche 22 : les 105 ans
Mercredi 25 : 19h30 Barbecue-Mundial
!

Tous les détails sont sur les pages suivantes.
Pour inaugurer ces temps de fin d’année : la
Pentecôte.
La veille : Ceux qui sont à la tête de grands Etats
du monde se sont parlés. L’Esprit-Saint délieraitil leurs langues afin que la paix ne soit pas que
sujet de commémorations ?
Le jour : le pape François réunit les présidents
d’Israël et de l’Autorité palestinienne pour prier.
Toute prière authentique n’est-elle pas sous
l’impulsion de l’Esprit-Saint ?
Les jours suivants : laissons-nous porter par son
souffle pour ne pas manquer d’air.
P. Hugues Morel d’Arleux

Dimanche 15 juin : en raison du rassemblement diocésain à Rueil-Malmaison,
la messe de 11h est supprimée à Saint-Gilles.
: Nuit des Veilleurs de l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) :
vendredi 27 juin à 20h30 à Sainte-Odile, rue du Nord à Antony. Ceux qui le souhaitent peuvent
marcher de Saint-François d’Assise à Sainte-Odile, rendez-vous à 20h. www.nuitdesveilleurs.com
Les Petites Sœurs des Pauvres expriment leurs remerciements les plus chaleureux aux paroissiens de SaintGilles pour leur générosité lors des quêtes du week-end du 1er juin.
A SAINT-GILLES – A SAINT-GILLES - A SAINT-GILLES – A SAINT-GILLES
 Mercredi 11 juin à partir de 18h30 : fête de
l’Aumônerie à Saint-Gilles.
 Réunion du Mouvement Chrétien des
retraités (groupe du jeudi) le 12 juin à 14h30 à la
bibliothèque.
 Pause-café vendredi 13 juin à 9h30.
 Ménage dans l’église lundi 16 juin à 9h.
 Espérance et Vie : réunion mardi 17 juin à 15h
à la bibliothèque.

 Soirée Net For God sur la vie de Charles de
Foucault. Mercredi 18 juin à 20h30 : Accueil
devant la salle Charles-Péguy puis Projection,
Prière et Partage dans l'église.
 Messe trimestrielle des Défunts samedi 21
juin à 18h30 avec la chorale.
 Nous recherchons une personne pour distribuer
Dialogue rue Paul-Henry Thilloy et à proximité.
S’adresser à l’Accueil, 01 41 13 03 43 /
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

A VOS AGENDAS !
Nuit d’adoration à Saint-Gilles : Fête du Saint-Sacrement qui sera exposé dans l'église du samedi 21 juin
19h30 au dimanche 22 juin 9h30. Vous pouvez vous inscrire sur la feuille au fond de l’église.
8 et 15 juin 2014
Pentecôte et Sainte-Trinité – A n° 944

Dimanche 22 juin, notre paroisse fêtera
les 105 ans d’ordination du père Mars
(65 ans), du diacre Jacques Normand
(30 ans) et du père Hugues Morel d’Arleux (10
ans). Messe d’action de grâce à 11h et repas
partagé à l’Institut Notre-Dame. Inscrivez-vous !
Bulletins d’inscription orange dans l’église.
Contact :
Cécile Favier / cecile@famille-favier.net

Coupe du monde de football en direct salle
Charles-Péguy
Les matchs de l’Equipe de France seront projetés
salle Charles Péguy. Les participants sont invités
à apporter boissons et victuailles pour un
barbecue à 19h30 avant la projection. Dimanche
15 juin à 21h, vendredi 20 juin à 21h et mercredi
25 juin à 22h.

----------------------------------------------------------SAUVE LA DATE !

Journée paroissiale SAMEDI 20 SEPTEMBRE avec la participation de GLORIOUS.
Appel aux volontaires : la prochaine fête
paroissiale aura lieu le samedi 20 septembre
2014 à partir de midi, dans les jardins de NotreDame (5 rue Ravon). Cette journée sera l'occasion
pour toutes les générations de se retrouver dans la
convivialité ! Pour que toutes les activités puissent
se réaliser, l’équipe chargée de l’organisation de la
journée a besoin de vous.
Vous pouvez, dès maintenant, vous manifester
pour mettre en place le matériel, tenir un stand de
kermesse, aider à la préparation du barbecue,
accompagner les personnes âgées ou ranger.
Tracts sur les présentoirs.
Contact Jean Lacoin :
jean.lacoin@wanadoo.fr – 06 70 37 55 23

Présentation du groupe Glorious
Glorious est un groupe de pop louange
catholique français fondé en 2000. Très apprécié
des jeunes, Glorious a animé le FRATernel en
2011 et 2013. Vous connaissez, sans doute, leurs
plus grands succès : Ta grâce, Des cris de joie…
Vous pouvez aussi les découvrir ou les
redécouvrir sur leur site : www.glorious.fr Le
groupe animera une veillée de prière à SaintGilles le samedi 20 septembre à 21h à
l’occasion de la fête paroissiale.
Vous pourrez acheter vos billets dès maintenant
à l’accueil. Tarif normal : 10 €, 5 € pour les
enfants, étudiants, chômeurs.

CONFERENCES - PELERINAGES
 Conférence de Ségolène du Closel, d’Alliance Vita, sur
Maison de la Parole :
la nouvelle « écologie humaine ». Jeudi 12 juin à 20h30,
crypte de Sainte-Rita, à Fontenay-aux-Roses.
Divorcés remariés : l’Eglise en débat.
 Chaque année, des pèlerinages de pères de famille ont
Jeudi 19 juin à 20h30.
lieu le 1er week-end du mois de juillet soit les 4, 5 et 6
Juillet 2014. Quatre destinations proposées : Cotignac,
Un temps pour Dieu :
Vézelay, Montligeon et le Mont Saint-Michel.
soit 10h-12h, soit 14h-16h30 vendredi 20
Voir : http://www.peresdefamille.org
juin. Inscriptions :
 Pèlerinage pour les couples en désir d’enfants au
tempspourdieumdp@gmail.com / Maison
Sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac les 20-21 et
de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret,
22 juin 2014. Rendez-vous sur www.nd-de-graces.com /
Meudon.
01 49 73 02 06.
L'Église catholique des Hauts-de-Seine recherche son ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION. CDI à
plein temps ou 4/5e, à l'évêché de Nanterre, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Poste à pourvoir : 1er juillet
2014. Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@92.catholique.fr
CARNET
Baptêmes : Baptiste BRONGNIART, Mayline GOUDARD, James GOUDARD.
Obsèques : Annick GUIRLET (67 ans), Andrée BRIAND née DELIMOGES (88 ans), Bernard GENTIS (92
ans), Suzanne LAUGIER (91 ans).
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CATECHISME 20142015
Les enfants en CE2,
CM1, CM2 seront
accueillis
pour
le
catéchisme soit le
mardi de 17h à 18h,
soit le jeudi de 17h à
18h.
Le Petit-Caté CP-CE1
reste le mardi de 17h à
17h45.

Nous étudions la possibilité de proposer aux
familles pour leurs enfants, des activités
"péri-caté" * le mardi de 15h30 à 18h (caté
compris).
Nous étudions aussi la possibilité de proposer
aux familles du jeudi un horaire élargi de
17h à 18h30. Changement d'activité entre
18h et 18h30.
*Une activité "péri-caté", c'est : explorer des
univers... art, chant, lecture, liturgie, prière,
jeux, bible, constructions, nature, ...en vivant
le christianisme pleinement.

Inscriptions
mercredi 18 juin
16h à 18h30
samedi 21 juin
10h à 12h.

le
de
et
de

Contatc :
Cécile
Lecocq
coordinatrice pour
le
catéchisme
06 08 85 45 69

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN
" Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit "
Dimanche 15 juin à Rueil-Malmaison
Nous sommes tous appelés à vivre une journée festive, conviviale et intergénérationnelle ! Au
cours de la célébration auront lieu deux ordinations sacerdotales. Trajet en car avec notre
paroisse (pas de parking autos sauf handicapés - stationnement impossible à proximité)
PROGRAMME
8 h 30 : Arrivée des groupes de
- un temps en Petite Communauté Fraternelle
collégiens (niveau 4ème/3ème)
de Foi sur le sens du Signe de la Croix.
9 h 30 - 10 h 15 : Arrivée échelonné
ENFANTS, COLLÉGIENS ETLYCÉENS
des paroisses (Temps animé)
Activités spécifiques par tranches d’âge.
10 h 30 - 12 h 15 : Temps par classe
Un temps adapté est proposé aux personnes
d’âge
ayant un handicap mental.
POUR LES ADULTES :
12 h 30 : déjeuner tiré du sac
- un temps de présentation de la réalité
14 h : célébration eucharistique et
du département et des enjeux
ordinations
pastoraux de notre diocèse, suivi d’une
Retour à partir de 16 h 30.
parole de témoins,
INSCRIVEZ-VOUS VITE !
Aller-retour en car depuis Saint-Gilles, libre participation aux frais.
Bulletins d’inscription dans l’église et en ligne : http://www.catho92.bourglareine.cef.fr/.
Inscriptions à déposer dans la boîte-aux-lettres du presbytère.
_______________________________

Résumé des comptes de l’année 2013 de la paroisse Saint-Gilles
1. Recettes et dépenses
a. Pour l’année 2013, les recettes de la paroisse se sont élevées à 439 215 €, avec une
augmentation de 11 229 € (2.6 %) par rapport à 2012
Les principales augmentations concernent les postes suivants :
- Le denier de l’Eglise : + 10 484 € (5.5%)
- Les recettes de troncs: + 6 336 € (28.6%)
Les recettes en diminution concernent essentiellement :
- Les dons à l’occasion des obsèques : - 3 875 € (-12.9%)
- Et ceux à l’occasion de sacrements : - 3 161 € (-32.7%)
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Par ailleurs la paroisse a perçu un legs de 7 632 €
b. Sur la même période, les dépenses ont augmenté de 21 207 € (6.2 %) pour atteindre 364
739 €
Les principales variations concernent les postes suivants :
- Les achats ont peu varié malgré une augmentation très nette des charges de chauffage (+ 4.3
K€ +40%)
- Les travaux de peinture du presbytère et des locaux administratifs qui se sont élevés à
10 828 €
- La prise en charge du pèlerinage à Rome des catéchistes pour 5 300 €
- La contribution de la paroisse aux charges du diocèse qui est passée de 58 592 € à 64 460 €.
En 2012, la paroisse avait fait un don de 25 000 € à la Paroisse La Pentecôte de Port Galand de
Bourg la Reine pour ses travaux de rénovation, cette année un don de 26 665 € a été fait pour
les travaux de la Cathédrale de Nanterre.
c. L’excédent de l’année 2013 (67 939 €) est inférieur à celui de l’an dernier (82 548 €)
Sur cet excédent la paroisse a investi moins que l’an dernier : près de 8 000 € (dont 5 011 € pour
le remplacement de la machine compteuse-trieuse des pièces) alors que les investissements de
l’an dernier approchaient 39 000 €
2. Evolution des principaux postes du compte de résultat en euros.
2013
2012
2011
Denier de l’Eglise
199 457
188 973
173 728
Quêtes ordinaires
111 459
114 392
111 557
Traitements, salaires et charges 164 711
163 575
152 387
Forfait diocésain
64 460
58 592
54 626
(participation aux frais du diocèse)
Energie (eau, électricité et gaz) 22 544
17 233
17 147
3. Pour l’année 2014 nous ne prévoyons pas d’évolutions significatives dans le niveau des
recettes et des charges courantes.
En matière d’investissements il est prévu :
- La fin des travaux de peinture dans le presbytère
- La remise en état des volets du presbytère
- Le renouvellement de certains matériels informatiques.
Nous devons aussi envisager, pour les années à venir, un ensemble de travaux indispensables et
onéreux dans l’ensemble des locaux paroissiaux : réfection des terrasses, des huisseries et de
l’isolation.
Par ailleurs, il a été décidé de prélever sur le résultat de 2013, une somme de 26 000€pour
aider une paroisse moins favorisée de notre diocèse.
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’église).
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
(Alain d’Ausbourg, Patrice Boureau, Christian Brulant, Jean-Paul Rèche, Emmanuel Rupp),
Père Hugues Morel d‘Arleux, curé
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