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Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 

 
Que nous demande le Seigneur ? Dans la justice et la bonté, marcher avec lui (Michée 6,6.8). 

Tel est le thème de la semaine de prière en 2013. La veillée de prière annuelle aura lieu :  
vendredi 25 janvier à 20h30, en l'église copte Sainte-Marie-et-Saint-Marc 7 rue des frères 
Montgolfier à Châtenay-Malabry (voir tracts jaunes). 

En lien avec le thème de l'année, l’Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine nous propose 
ce texte qui nous provoque à la réflexion et peut être aussi à l'action : 

Le corps brisé de l'Église 
 

Le corps brisé de l'Église  

est la source de tant de larmes ! 

S'il est vrai que les Chrétiens ne sont pas encore 
pleinement unis 

dans leur foi et leurs structures, 

ils peuvent l'être dans leur amour et leur désir de 
suivre Jésus. 

Ils peuvent être « un» si ensemble «ils 
descendent de l'échelle» avec Jésus. 

Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas 
partager, 

à la même table, 

le pain rompu devenu corps du Christ, 

mais nous pouvons manger ensemble, 

à la même table, 

celle des pauvres et des faibles. 

N'est-ce pas là le chemin le plus direct pour 
l'unité ? 

S'il est vrai que les chrétiens de différentes 
traditions 

ne peuvent pas encore boire au même Calice 

le Sang du Christ, 

nous pouvons tous boire  

au même calice de la souffrance. 

Ensemble, nous pouvons verser l'huile de la 
compassion, 

sur les blessures de l'humanité. 

L'unité ne se fera pas seulement autour du trésor 

du corps brisé et ressuscité de Jésus, 

caché dans l'eucharistie, 

mais aussi au travers du corps brisé de Jésus 

vivant, présent dans le pauvre. 

L'eucharistie et le lavement des pieds sont une 
même réalité: 

l'un éclairant l'autre ; l'un découlant de l'autre. 

Ils sont les deux trésors de l'Église.  
 

 

Jean Vanier 

Le corps brisé. Retour sur la communion 

Editions Parole et Silence, 1989   

 

 

 

Veillée œcuménique du 25 janvier à Châtenay-Malabry : les personnes avec voiture et les personnes 
sans voiture peuvent s’inscrire à l’Accueil. Rendez-vous à 20h devant l’église Saint-Gilles. 
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LES GRANDES HEURES DE L’ORGUE DE SAINT-GILLES 

DIMANCHE 3 FEVRIER 2013 à 16 h 30 

CONCERT ORGUE ET HAUTBOIS 

Par Christian OTT, organiste, co-titulaire du grand-orgue de la cathédrale de Versailles  

et Laurent HACQUARD, hautboïste, soliste 

Œuvres de Bach, Dvorak, Krebs, Liszt, Schubert, Vierne, Widor. Eglise chauffée, entrée libre. 

 
Information officielle : Notre évêque, Mgr Gérard Daucourt, vient de nommer le Père Didier Rapin, curé de 
Chatenay-Malabry, nouveau doyen du doyenné de la Pointe Sud (qui couvre les paroisses d'Antony, 
Bagneux, Bourg-la-Reine, Chatenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses et Sceaux). La mission du doyen consiste 
à « susciter, entre les paroisses, des collaborations régulières ou occasionnelles pouvant soutenir et dynamiser 
la Mission » et à être attentif à la qualité des liens entre les prêtres du doyenné. 

 

JMJ 2013 à Rio    

Les prochaines JMJ ont lieu à Rio en juillet 2013. Nous vivrons la semaine 

préparatoire dans une favela à Salvador. Le prix a pu être ramené à 

1950€ pour toute inscription effectuée avant le 26 janvier. 
Informations et inscriptions : JMJ92.org 

JEU INTERNET sur la Bible, les saints, la liturgie pour les enfants de 8 à 11 ans : du lundi 28 
janvier au dimanche 3 février. Rencontre autour de notre évêque Mgr Daucourt dimanche 3 février pour un 

goûter et la remise des prix à l’évêché ! Renseignements et inscription : 92.catholique.fr/tel : 01 41 38 12 45. 
 

� Le père Michel ANGLARES vient de publier 
 Chrétiens en quartier d’affaires. Une église à la Défense : 

enjeux pastoraux et théologiques, aux éditions 
L’Harmattan, coll. religions et Spiritualité.  

� Année de la Foi : Conférence sur Sainte Geneviève de 
Nanterre par Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal et 
actuel curé de Neuilly, auteur d’un ouvrage sur ce sujet. 
Jeudi 7 février à 20h30 dans la crypte de la chapelle Ste-
Rita, 7 rue Gentil-Bernard à Fontenay-aux-Roses. 

 

� Conférence sur « Le retable de 
Montbéliard, un catéchisme 
luthérien en images », dimanche 
3 février à 16h30 au Temple de 
Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon, 
avec Jean-Pierre Barbier, pasteur 
du pays de Montbéliard. 

� Aumônerie : un groupe d'une quarantaine de collégiens de l'aumônerie se prépare à partir au Frat, à 
Jambille, en mai prochain. Nous vous proposerons à la sortie des messes des 2 et 3 février prochains de petites 
bougies autour desquelles vous pourrez prier pour eux et les soutenir dans leur préparation à ce 
rassemblement. 

� Secours Catholique : amis, accueillis, bénévoles, l'équipe locale du Secours Catholique vous invite 
dimanche 17 février à un repas partagé (s'inscrire) de 12h30 h à 16h à la paroisse de la Pentecôte, 12 avenue 
de Montrouge à Bourg-la-Reine. Invitations à prendre au fond de l'église. 

� L'équipe locale du Secours Catholique recherche des bénévoles pour le soutien scolaire : pour un élève de 
5e le mardi à 17h, un élève de primaire le mercredi à 18 h et des élèves de collège et primaire le samedi matin. 
On recherche aussi une personne pour gérer le matériel (don de petits meubles, stockage dans le local et 
réemploi). Renseignements : B -P FOURNIOU : 06 75 25 41 45 ou par mail : bef@club-internet.fr  
 
 

 
 



 

 

Les prêtres de la paroisse remercient vivement les donateurs généreux et anonymes pour leurs cadeaux. 
 
� Prochain don du sang : mercredi 23 janvier de 
14h à 19h30 Espace Joseph Kessel, 105 avenue du 
général Leclerc à Bourg-la-Reine. 
� Réunion du Mouvement Chrétien des 
Retraités à la bibliothèque lundi 21 janvier à 10h, 
jeudi 24 janvier à 14h30. 

� Lundi 28 janvier à 11h : messe à la résidence 
La Vallée, 22 rue de la Villa Flamande à Bourg-la-
Reine. 

� Adoration du Saint-Sacrement vendredi 1er 
février de 9h30 à 12h dans l’Oratoire. 
� samedi 2 février : messe des jeunes à 18h30. 
� Lundi 4 février après la messe de 9h : ménage de 
l’église par le « corps de balais » et les volontaires. 
� Préparation de la messe en famille du dimanche 
17 février : jeudi 7 février à 20h45 dans la salle 
d’accueil du catéchisme. Tous les parents sont les 
bienvenus. 

 
MERCREDI DES CENDRES 

 
10h10 : messe et imposition des Cendres avec le catéchisme 

18h : célébration des Cendres sans eucharistie avec l’Aumônerie 
20h30 messe et imposition des Cendres. 

 
 

Carême à domicile pendant l'Année de la foi 
 

Pendant le Carême et au-delà, vous êtes invités à approfondir en équipes les livrets  Croyants 

en marche, Repères pour vivre l’Année de la Foi, disponibles à l’Accueil. Coût : 5 €. 
Des affiches seront placées au fond de l’église pour vous permettre de former une équipe ou 
de rejoindre d'autres personnes. Si votre équipe bute sur des questions, vous pouvez les 
retourner au secrétariat. Nous veillerons à inviter un conférencier pour y répondre après le 
temps de Pâques. 

 
 
 
. URGENT !  Poste en CDI à pourvoir immédiatement !  

L'évêché recherche le Responsable Comptable du 

Diocèse : production comptable du diocèse jusqu'à 

l'établissement des comptes annuels + formation et 

assistance des paroisses. 

Merci de contacter Hélène de TORQUAT  : 

01.41.38.12.44 / 06.60.49.50.39 

helenedetorquat@92.catholique.fr 

Rencontre avec Mgr Daucourt 
pour les couples divorcés remariés 
samedi 23 février 2013, de 9h30 à 16h,  
pour un temps de partage et de prière autour du 
thème "Vivre avec le Christ". 
Lieu de la rencontre : Maison diocésaine 85 rue de 
Suresnes à Nanterre 
Inscription : 
01 41 38 12 30 ou accueil@92.catholique.fr, 
mention « Journée 23 février»

 

 
Carnet 

Obsèques 
 
Bernard BOUTELOUP (69 ans), Colette LUGUET née MACHAVOINE (92 ans). 
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10 projets dimanche 10 février  
 

A la suite de la journée paroissiale du 30 septembre dernier, avec l’Equipe 
d’Animation Pastorale (EAP), nous avons retenu les dix projets ci-dessous à mettre en œuvre. 
Ces projets vont être soumis aux réflexions des représentants des différents groupes, 
mouvements et services de la paroisse au cours de la matinée du dimanche 10 février. 
 Ce dimanche 10 février à l’issue de la messe de 11h, pendant l’apéritif, l’évolution 
de chaque projet sera exposée. Les paroissiens qui souhaiteront s’engager pour la réalisation 
d’un projet pourront se signaler. 

Dans les semaines et les mois à venir, nous les mettrons en œuvre. 
 

Père Hugues Morel d’Arleux 
 

Projets Titre Description 

A 
Présence hors les 
murs : Une activité hors 
les murs 

Demander à chaque groupe de la paroisse d’organiser un 
événement / mener une action hors les murs, dans la cité. 
Pour cela, plusieurs mouvements pourront se mettre 
ensemble. 

B 
Présence hors les 
murs : Veilleurs dans la 
ville 

Mettre en place des veilleurs dans les quartiers de la ville 
en s’inspirant de ce qui existe sur les paroisses d’Issy-les-
Moulineaux 

C 
Présence hors les 
murs : Association 
paroissiale 

Développer une association (loi 1901) des groupes liés à la 
paroisse. En tant que groupe sur la paroisse, comment 
souhaitez-vous participer à cette association ? Quelles sont 
vos attentes en matière de visibilité, communication ? quel 
pourrait être le but de cette association ? 

D 
Communication : 
Affichage 

Repenser l'affichage sur les activités / mouvements / 
événements au sein ou devant l'église 

E 
Attentions spécifiques : 
Jeunes professionnels 

Travailler sur une proposition pour les jeunes 
professionnels 

F 
Attentions spécifiques : 
Jeunes foyers 

Développer un pôle d’attention pour les jeunes foyers 
(convivialité, entraide, formation...) 

G 
Convivialité : Les 
apéros de septembre 

Organiser des apéritifs (post messe) tout le mois de 
septembre pour accueillir les nouveaux arrivants 

H 
Convivialité : Café 
samedi matin 

Organiser un coin café le samedi matin. En même temps 
que l’accueil baptême, mariage, Secours Catholique, 
aumônerie… et P Mars. 

I 
Liturgie – Chaque 
groupe prépare une 
messe dans l’année 

Demander à chaque groupe de la paroisse d'animer la 
liturgie d'une messe dans l'année (participation à 
préparation des prières universelles, choix des chants, 
animation musicale, lectures...) réfléchir à ce qui est 
possible en fonction des groupes. 

J 
Liturgie -  Des écrans 
dans l'église 

Des écrans dans l'église : Mettre en place une commission 
pour le projet. 

 
 


