« Proclamez la Bonne nouvelle » (Marc 16, 15) : y compris sur Internet !
Sur ce bon vieux support
papier qu’est notre feuille paroissiale bimensuelle, nous voudrions
vous
parler
d’un
vecteur
d’informations et d’échanges plus
moderne : le site web de SaintGilles,
dont
l’adresse est :
http://www.catho92.bourglareine.
cef.fr
Au moment de lancer sa
refonte, en juin 2008, nous
écrivions, dans cette même feuille
paroissiale :
« L‘annonce de la Bonne
nouvelle a varié au cours des
siècles, et l’on ne trouve plus
guère en nos contrées de chrétiens
postés aux carrefours et clamant
des passages d’Evangile, comme
aux temps antiques. L’art des
vitraux était utilisé au Moyen-Âge
pour enseigner les foules. De nos
jours, nous avons dans notre
paroisse, outre les homélies, la
feuille paroissiale que vous êtes en
train de lire et le journal
Dialogue ; la première donne au
verso des informations essentiellement factuelles, le second rend
compte de certaines actualités et
propose des dossiers sur un thème
donné. Notre projet est de
développer la communication de
la paroisse sur un troisième
support de plus en présent dans
nos univers : Internet. »
Presque cinq ans après,
quel bilan pouvons-nous dresser ?
Le site a été lancé dans sa forme
actuelle lors des fêtes de Pâques
2009, après huit mois de
réflexions,
réécriture
des
contenus, et mise en place de la
plateforme. (Pour ceux qui s’y
connaissent : le site est fondé sur
SPIP.) Il était d’abord réduit à une
expression assez simple et s’est
enrichi au fil des ans, notamment

par l’ajout d’une page pour la
plupart des services, groupes et
mouvements de la paroisse (qui
sont presqu’une quarantaine).
Nous lançons d’ailleurs un appel
aux derniers d’entre eux avec qui
nous n’avons pas encore eu le
plaisir d’échanger : nous sommes
là pour construire votre page avec
vous !
L’objectif initial, et nous
espérons qu’il est rempli, est que
tous ceux qui désirent donner de
leur temps pour un engagement
paroissial puissent ainsi butiner
sur le site et trouver le service,
groupe ou mouvement qui leur
convient. A cet effet, chacun
d’entre eux est décrit d’abord dans
ses objectifs spirituels, puis dans
sa manière concrète de fonctionner, et enfin, un contact par email
est proposé. En particulier, et
grâce à d’autres rubriques comme
les biographies des prêtres, la liste
des membres de l’EAP, les pages
du catéchisme et de l’aumônerie,
les nouveaux arrivants peuvent
ainsi rapidement prendre leurs
marques au sein de notre
communauté.
En revanche, et contrairement peut-être à certaines de nos
intentions initiales, le site n’a pas
de vocation particulière à devenir
un canal d’informations supplémentaires : il se contente de
reprendre celles que vous pouvez
lire par ailleurs sur la feuille
paroissiale, dans Dialogue, ou
entendre prononcées à la fin de la
messe par le prêtre lisant le cahier
bleu. En particulier, nous tâchons
de publier sous format PDF la
feuille paroissiale lors du premier
week-end où elle est distribuée.
Cela permet aux paroissiens
absents de Saint-Gilles d’être en

communion spirituelle avec nous
et d’être au courant de l’actualité
malgré tout. De même, nous
reproduisons tous les trimestres le
dossier du journal Dialogue.
Appel
aux
bonnes
volontés… Le groupe doit se
renouveler !
Vous savez bien que lorsqu’un
groupe vous écrit, c’est parfois
pour témoigner de ce qu’il vit, …
mais aussi et souvent parce qu’il a
quelque chose à vous demander.
Le site de Saint-Gilles comprend
plus de 50 pages et certaines
tâches, comme la mise à jour
annuelle d’été, nécessaire pour
conserver la fraîcheur et la
pertinence des informations, sont
assez lourdes. (Nous remercions à
cet égard tous les responsables de
groupes et services qui prennent
de leur temps de vacances pour
nous répondre l’été !)
C’est pourquoi, suite aux
départs de plusieurs membres
refondateurs, le groupe est amené
à évoluer dans les mois qui
viennent, et le soutien de
nouveaux membres serait fort
apprécié. Il n’est pas nécessaire de
savoir programmer ni d’avoir
aucune connaissance technique
pointue ; de bonnes qualités de
rédaction web sont en revanche
nécessaires pour, par exemple,
nous aider à réaliser les pages des
derniers groupes et mouvements.
Pour nous contacter, il suffit de
passer par le formulaire de
contact :
http://www.catho92.bourglareine.
cef.fr/?-WebmastersDavid Coutadeur (nouveau
responsable du groupe site web) et
Gilles Stoltz (ancien responsable)

Samedi 16 – dimanche 17 mars : quête impérée pour le CCFD-Terre solidaire
3 et 10 mars 2013
3 et 4 dimanches de Carême– C- No 915
e

e

Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte de la Défense
Tous les jeudis de Carême de 12h45 à 14h
Jeudi 7 mars : Servir la justice, est-ce évangéliser ?
Jeudi 14 mars : Vouloir le bien commun par le biais de la finance, est-ce évangéliser ?
Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte 1 place de La Défense 92 800 Puteaux. RER A Grande Arche 01 47 75 83 25

Pèlerinage des étudiants à Chartres

Vivre une semaine dans un presbytère

22, 23 et 24 mars
pour les 18/30 ans
Deux routes possibles, un départ le vendredi soir et un
départ le samedi après-midi.
Le pèlerinage de Chartres adapte son parcours suite à
l'annonce de la « Manif Pour Tous » le dimanche 24
mars à Paris. Les étudiants qui le désirent pourront
prendre un train le dimanche matin pour Paris. Pour
ceux qui souhaitent rester, un programme sera organisé.
Plus d'informations : www.jeunescathos92.fr

Le service des vocations propose aux jeunes hommes de
passer la semaine Sainte dans une paroisse du diocèse
pour découvrir le ministère de prêtre.
Deux paroisses accueillent : la paroisse Saint-Louis à
Garches et la paroisse Sainte-Thérèse à BoulogneBillancourt du mardi Saint au dimanche de Pâques (26 au
31 mars).
Possibilité de ne rejoindre la paroisse que pour les soirées.
Contact : Père Bertrand Auville :
vocations@92.catholique.fr - 01 47 95 10 31

A Saint-Gilles
Pèlerinage des pères de famille
à Chartres
Samedi 6 avril
« Béni soit l’homme qui met sa
confiance dans le Seigneur ! »
Inscriptions avant le 19 mars.
Pour les pères de tous âges.
Départ en car à 7h de Bourg-laReine.
Renseignements et inscriptions :
accueil paroissial au 01 41 13 03
43/
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
et Stéphane Lekieffre.

Sacrement de Réconciliation

FRAT : soyons des porteurs d’Espérance !
Les 4e et 3e de l’aumônerie se préparent à partir au
FRAT et à être des « porteurs d’espérance » (thème
de cette année). Ils organisent deux collectes : une
de bouchons de bouteilles (eau, lait, jus de fruits,
vinaigre...) et une de lunettes (enfants et
adultes) dont vous ne vous servez plus. Les
bouchons sont transformés en fauteuils roulants
(objectif FRAT : 70 fauteuils) et les lunettes
envoyées à des personnes démunies.
Aidez nous en apportant vos bouchons et vos
anciennes lunettes... et ceux de vos voisins... dans le
hall de l’aumônerie, ou sous le préau : et
ENSEMBLE soyons des porteurs d’espérance.
MERCI.
Des jeunes Frateux

« Vivre nos
responsabilités
professionnelles ou
associatives comme un
service. »
Journée pour les
manageurs, cadres et
dirigeants.
Samedi 23 mars 9h3017h30 avec Mgr Gérard
Daucourt-Résidence
universitaire Lantéri
7 rue Gentil Bernard
Fontenay-aux-Roses.
Tracts sur les présentoirs

Carême et Semaine Sainte à Saint-Gilles
Dimanche des Rameaux

Célébrations pénitentielles avec absolutions individuelles :
Mercredi 20 mars à 18 h et à 19h15
Samedi 23 mars à 10h30. Confessions tous les samedis de 17h à 18h.

Messe et bénédiction des rameaux
samedi 23 mars à 18h30, dimanche 24
mars à 9h30, 11h et 18h30.

Offices de la Semaine Sainte
- mardi Saint 26 mars : messe chrismale à l’église St Pierre-St Paul de
Colombes, 11 rue Beaurepaire 92500 Colombes.
- jeudi Saint 28 mars : Messe à 20h à Saint-Gilles, puis veillée animée
par le Groupe de prière de Taizé (messe à 20h30 à Saint-François d’Assise).
- Vendredi Saint 29 mars : Chemin de Croix à 15h dans l’église.
Office de la Passion à 20h à Saint-Gilles (20h30 à Saint-François d’Assise).
- Office des Laudes jeudi, vendredi et samedi Saints à 9h (à la place
de la messe), animé par les religieuses de Notre-Dame du Calvaire de Gramat
et les oblates de l’Assomption.

Pâques
Veillée pascale
samedi 30 mars à 20h30.
Rendez-vous au Foyer NotreDame, 5 rue Ravon.
dimanche de Pâques 31 mars.
Messes à 9h30, 11h et 18h30.
Attention ! dans la nuit de samedi
30 à dimanche 31 mars, nous
changeons d’heure.

Baptêmes : Clément BOUREAU, Lucille BUFFET, Florian PEYRARD.
Obsèques : Jean EVEN (91 ans), Daniel LEMAY (81 ans), Patrice LAFFERRERIE (63 ans).
8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49
92340 BOURG-LA-REINE–e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr

