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13 et 20 septembre 2020 

24e et 25e dimanches du Temps ordinaire – A 1088 
 

 

Une rentrée paroissiale sous le signe du Covid-19 ? 

 

Non, bien sûr… 

une rentrée 

paroissiale avec les 

précautions nécessaires pour être 

responsables de tous, mais une 

rentrée sous le signe du Christ, 

avec le Christ !  

Beaucoup a été écrit et dit à propos 

de l’épidémie et de la crise sociale, 

économique, culturelle que nous 

vivons en conséquence. La 

paroisse et les paroissiens vivent 

comme les autres. Le concile 

Vatican II disait : Les joies et les 

espoirs, les tristesses et les 

angoisses des hommes de ce 

temps, des pauvres surtout et de 

tous ceux qui souffrent, sont aussi 

les joies et les espoirs, les 

tristesses et les angoisses des 

disciples du Christ, et il n’est rien 

de vraiment humain qui ne trouve 

écho dans leur cœur. (Lumen 

Gentium §1). 

L’expérience vécue de la crise 

sanitaire en est l’illustration. 

Et au cœur de cette crise, 

nous avons fait encore le 

témoignage que la foi en Jésus-

Christ nous est une force, que les 

amitiés d’Eglise sont une source 

de gestes de fraternité, que la 

prière partagée enveloppe le 

monde, ses joies et ses soucis, 

pour les « porter » à Dieu, le Père 

de toute bonté.  

Et notre paroisse, les 

chrétiens, sont aussi des acteurs 

dans la cité.  

La paroisse comme paroisse avec 

(entre autres) la charité active des 

membres du Secours catholique, 

des visites à domiciles des 

personnes isolées, la collaboration 

à la vie culturelle et mémorielle 

(j’en oublie). 

La paroisse comme relais 

d’information et de discussion par 

la revue Dialogue. 

Les chrétiens comme 

citoyens engagés auprès de leusr 

voisins ou dans différentes 

instances municipales ou 

associatives. 

Alors l’année reprend ainsi avec 

les activités dites ordinaires et ce 

qui sera nouvellement proposé.  

Les différents supports (Feuilles et 

tracts, site internet, chaîne 

WhatsApp, Dialogue, Twitter…) 

vous renseigneront… utilisez-les, 

faîtes les connaître.   

➔ Nous donnerons bientôt un 

rendez-vous à ceux qui ont des 

compétences en communication 

via les nouveaux réseaux (si vous 

avez ces compétences, faites-vous 

connaître…). 

➔ Pour que d’autres vivent cette 

force de la foi et cette richesse de 

l’Eglise, les propositions pour 

l’initiation chrétienne reprennent 

(recevoir le baptême et la 

confirmation à l’âge scolaire ou 

adulte, voir ci-dessous), faites-le 

savoir, parlez-en. 

Bonne rentrée, à bientôt. 

P Alain Lotodé 

Curé de S. Gilles  

 

 

Catéchuménat: tous responsables ! 

 
 

Les adultes qui viennent frapper à la porte 

de l'église ont des visages très divers, des cultures, 

des parcours de vie très variés. Ils sont accueillis 

tels qu'ils sont à ce moment de leur vie. Puisque le 

Seigneur nous les envoie, nous les accompagnons 

sur un chemin de foi vers les sacrements du 

baptême, de la confirmation et de l'eucharistie. 
 

L'équipe de catéchuménat les aide à 

discerner la présence de Dieu dans leur vie. Tout 

au long de ce travail de plusieurs mois, nous 

sommes ainsi les témoins de cette rencontre avec 

le Seigneur qui les transforme progressivement.   

L'équipe de catéchuménat de Saint Gilles 

se compose d'accompagnateurs et d'un prêtre. Les 

rencontres avec les catéchumènes se déroulent une 

fois par mois en grand groupe, entrecoupées de 

réunions en duo catéchumène-accompagnateur au 

rythme de chacun.  
 

Les catéchumènes nous stimulent pour être 

témoins du Christ, et faire œuvre d'évangélisation, 

ainsi nous accomplissons notre vocation de 

baptisés. Nous avons la joie de voir l'Esprit-Saint 

à l'œuvre dans la vie de ces adultes qui ont fait le 

choix du Christ et qui sont appelés, eux aussi, à 

témoigner.  
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Tous responsables les uns des autres, 

soyons attentifs à ceux qui sont en recherche d'un 

sens à leur vie. Ayons le courage de leur proposer 

notre foi. Aidons-les à venir frapper à la porte de 

l'Eglise, une démarche toujours difficile pour eux, 

et à bien les accueillir dans notre communauté 

paroissiale.   

Dès le 20 septembre l'année commence, rendez-

vous à la salle Charles Péguy à 16h30. 

 

 

L'équipe du catéchuménat 

 

Contact : Père Jean Vergonjeanne, 01 41 13 03 47 / jean.vergonjeanne@orange.fr 

Francine Aussel 06 07 22 63 52 / francine@aussel.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMEZ-VOUS ! 
  

On connaît l’adage : un chrétien seul est un chrétien en danger. On pourrait ajouter : un chrétien mieux formé 

à propos de sa foi est un chrétien enraciné. 
  

Formez votre foi, tentez cette aventure spirituelle qu’est la théologie. Soyez des témoins qui connaissent leur 

foi. 
 

Tant par le Diocèse de Nanterre que par d’autres propositions à Paris et en ailleurs en Ile-de-France, beaucoup 

de formations nous sont proposées, soyez curieux, cherchez…  
 

Formez-vous, notre témoignage chrétien n’en sera que plus enraciné. 
 

Père Alain Lotodé 

Curé 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Baptêmes 

 

Obsèques 

Clara, Fanny et 

Camille 

SCHOENSTEIN,  

Nils JOURDAN,  

Louise THOMAS 

NOUAR. 

Colette MICHAUD (89 ans), 

Solange CONRAIRIE  

(93 ans), Arlette FOUTEL  

(64 ans), Gilberte COJAN 

(94 ans, obsèques le 15/09 

à 14h30), Yves HEMON 

(obsèques le 16/09 à 

14h30). 

      Le secours catholique a besoin de  

bénévoles ! 

 

• Pour être au plus près des personnes 

en difficulté, aider ...des familles (tel 

M Fourniou 06 85 93 00 94) 

• Pour aider des enfants (CP à Termi-

nale) dans le travail scolaire en pré-

sentiel ou par téléphone (tel M 

Vignes 06 19 81 16 47)  

Urgent pour la rentrée 2020 

L’aumônerie recherche des 

animateurs pour accompagner 

les collégiens dans leur initiation 

chrétienne. Si vous êtes motivé, 

merci de contacter la 

responsable, Cécile Favier : 

aumonerieblr@gmail.com  

07 66 76 96 99 

  
On connaît l’adage ; un chrétien 
seul est un chrétien en danger 
On pourrait ajouter : un chrétien 
mieux formé à propos de sa foi 
est un chrétien enraciné. 
  
Formez votre foi, tentez cette 
aventure spirituelle qu’est la 
théologie 
Soyez des témoins qui connais-
sent leur foi. 
  
Tant  par le Diocèse de Nanterre 
que par d’autres propositions à 
Paris et en ailleurs en île de 
France 
Beaucoup de formations nous 
sont proposés, soyez curieux, 
cherchez…  
Formez-vous, notre témoignage 
chrétien n’en sera que plus enra-
ciné. 
 

Père Alain Lotodé 
Curé 

Rentrée du petit 

caté (CP-CE1), du 

catéchisme et de 

l’aumônerie : 

semaine du 14 

septembre dans les 

salles paroissiales 

 

Mardi 29 septembre,  

entre 19h et 21h, veillée 

de prière dans l’église. Un 

temps de louange, de 

méditation de la Parole, de 

prière et d’adoration. 
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