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L’été et après… 
 

Bon retour aux vacanciers, 

Bienvenue si vous emménagez, 

Sans oublier ceux qui ont gardé la maison, 
 

Nous espérons que ces deux mois écoulés ont répondu à vos attentes de repos, de 

dépaysement, de rencontres, de retraite, de découvertes, de ressourcement, de retrouvailles, de 

lecture... Au seuil du mois de septembre, voici quelques nouvelles de l’été avant d’évoquer la rentrée. 

Pendant ce temps de vacances, la vie paroissiale a vécu au rythme estival. Les barbecues du 

mardi rassemblèrent de 30 à 80 personnes (en comptant les femmes et les enfants). Les apéros du 

samedi matin et le temps de prière du mercredi soir se poursuivront pendant l’année. 

Les camps scouts ont joué aux ‘’quatre coins’’ en France. Si les louveteaux ont campé dans la 

région, les plus grands sont allés à Evian et Lourdes, en passant par la Normandie et les Cévennes 

(quelques-uns ont même dressé leur tente en Inde et d’autres au Vietnam). Chapeau les chefs ! Nos 

jeunes sont vernis. Puissions-nous trouver toutes les maîtrises pour la nouvelle année afin de 

permettre au plus grand nombre de pouvoir vivre l’expérience du scoutisme.  

 En cette rentrée, nous accueillons Victor, séminariste en 3
e
 année, qui sera présent avec nous 

toutes les fins de semaine. Si comme Victor vous venez d’arriver à Bourg-la-Reine, prenez le temps 

de prendre vos marques. N’hésitez pas à formuler vos attentes. Les activités de notre communauté 

seront présentées au stand du ‘‘Parvis Saint-Gilles’’ au forum des associations organisé par la 

commune le samedi 7 septembre aux Complexe sportif des Bas-Cocquarts (8 avenue de Montrouge). 

  Dimanche 6 octobre, nous vivrons notre journée paroissiale. Entre petit-déjeuner offert et 

déjeuner partagé, nous souhaitons que tous puissent vivre un temps convivial. A la suite de la journée 

de l’an passé, dans le souci de sortir de l’entre soi, nous présenterons le projet des « Bien-veillants » 

dans la ville : paroissiens attentifs à la vie de leur quartier (voir les tracts sur les présentoirs). 

 Tout en préparant la rentrée du catéchisme et de l’aumônerie des collèges et lycées, une 

délégation de la paroisse s’apprête à participer aux Journées Mondiales des Catéchistes à Rome fin 

septembre. Et nous avons déjà noté dans nos agendas qu’Emmanuel Brun sera ordonné diacre samedi 

12 octobre à 16h à la cathédrale (restaurée) de Nanterre. 

D’autres événements de la rentrée sont indiqués sur cette feuille de rentrée. Bonne lecture. 
 

Nous avons une pensée pour ceux qui prennent le chemin de l’école et des études, sans 

oublier leurs enseignants. 

 Bonne année à tous. 

P. Hugues Morel d’Arleux 
 

CATÉCHISME CE2, CM1, CM2, AUMÔNERIE, SCOUTISME 
Inscriptions: samedi 7 (10h à 12h) et mercredi 11 septembre ( 16h à 18h30) 

Rentrée du catéchisme : mardi 17 septembre et mercredi 18 septembre.  

Rentrée du Petit Catéchisme CP-CE1 : mardi 24 septembre à 17h. 

Eveil à la foi : dimanche 6 octobre à 10h55 salle Charles-Péguy. 

Rentrée de l’Aumônerie : samedi 21 septembre et mercredi 25 septembre. 

Inscription et rentrée de l’Aumônerie lycéens : dimanche 22 septembre à 19h30. 

Nous souhaitons vous informer que nous sommes à la recherche de catéchistes, débutants ou non. En donnant 

de votre temps, vous vivrez avec les enfants une expérience enrichissante à travers les trois modules du 

parcours “A la rencontre du Seigneur”: prendre une équipe soit seul(e) ou en binôme (garderie sur place pour 

vos plus jeunes enfants ou bébés), pour une année ou une partie de l'année: c'est possible. Venez en parler. 

Contact : Cécile Lecocq - 06 08 85 45 69 



 

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 

A noter dans vos agendas !   
MESSES À SAINT-GILLES 

à partir du 1
er
 septembre 

Samedi messe à 18h30,  
Dimanche messe à 9h30, 11h et 18h30 (temps 

scolaire et veilles de rentrée) 
Lundi au vendredi : messe à 9h. 

 
La journée paroissiale de Saint-Gilles  

aura lieu dimanche 6 octobre. 
Tracts dans l’église. 

Les Apéros de septembre. Venez prendre l’apéritif avec nous !  
Vous venez d’arriver dans la paroisse ? Vous souhaitez rencontrer les nouveaux arrivants ? Vous voulez 

découvrir les activités paroissiales ? ou juste boire un verre ? Au mois de septembre, à la sortie de la 

messe : dimanche 8 septembre à 10h30 et 12 h, samedi 14 à 19h30, dimanche 15 à 10h30, 12 h et 19h30, 

dimanche 22 à 12 h, samedi 28 à 19h30, dimanche 29 septembre à 12h.

 

Emmanuel BRUN sera ordonné 
diacre 

samedi 12 octobre à 16h 

en la cathédrale Sainte-Geneviève, 

28 rue de l’église, Nanterre. 

Les paroissiens de Saint-Gilles sont   

invités à venir l’entourer. 

Mgr Daucourt invite tous les diocésains à participer à la 

messe d'inauguration de la cathédrale Sainte-
Geneviève rénovée. Vendredi 27 septembre 2013 à 10 h, 

messe retransmise en direct sur KTO. 
Samedi 28 septembre à 10h : messe d’action de grâce pour 

tous les donateurs. 18h30 : soirée réservée aux mécènes. 

20h30 : concert de musique sacrée ouvert à tous. 

� La chorale reprend ses répétitions lundi 2 septembre à 20h30 à l’oratoire. Les nouveaux choristes ont les 

bienvenus. Le « Point Parole de Dieu » reprend lundi 16 septembre à 19h à la 

bibliothèque. Il est ouvert à tous.

� Ménage dans l’église lundi 9 septembre après la messe de 9h. 

� Cheminer avec Marthe et Marie (Luc 10, 38-42), Pèlerinage d'un jour pour les femmes en Vallée de 

Chevreuse samedi 14 septembre. Inscriptions : tracts au fond de l'église). Contact : 

martine.lecrosnier@gmail.com ou 01 46 64 27 05  
� Portes ouvertes des Monuments historiques : visite de l’église samedi 14 et dimanche 15 

septembre de 15h- à 18h. 

� Le réseau Jeunes adultes commence à se tisser : viens prendre avec nous un verre en toute simplicité à 

l’issue des messes de dimanche 18h30, les 8, 22 ou 29 septembre ! Rendez-vous au salon de jardin en face 

de l’oratoire, avec repli dans la salle à manger du presbytère s’il fait mauvais. L’objectif principal (la 

convivialité) est de nous rencontrer, de discuter de tout et de rien, même si un objectif secondaire (des idées 

d’activités) pourrait être de formuler, à bâtons rompus, des demandes ou propositions pour les mois à venir. 

Contacts : Nathalie Benedet (06 59 85 74 75) et Gilles Stoltz (gilles.stoltz@free.fr)*  

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
avec Mgr Daucourt :  

« Lourdes, une porte de la foi » 
28-31 octobre 2013. 
Tracts dans l’église 

VIRADE DE L’ESPOIR 
Course du souffle au parc de Sceaux 

dimanche 29 septembre 2013. 

Epreuves pour tous. Renseignements : 

viradeparcdesceaux.org/ 

sceaux.coursedusouffle@sfr.fr 

______________ 

Rando-Psaumes 
samedi 21 septembre. 

Rendez-vous à 10h en gare 

d’Igny (RER ligne C). 

Renseignements : sœur 

Michèle, 06 87 91 73 05. 

Carnet 
Baptêmes 

Charlie FARVACQUE, Gaspard SAINT-FORT. 

Obsèques 
Jean-Claude OURSEL (87 ans), Giuseppe TEMPORELLI (87 ans), André CECCHINI (89 ans), François LE 

GOUIL (94 ans), Michel HANTRAYE (85 ans), Suzanne SLAVIERO (89 ans), André MOREL (76 ans), 

Suzanne ALLERON (76 ans), Edmond MALAISE (82 ans), Jean-Claude LEGROS (79 ans), Isabelle 

FRAVALHO (96 ans), Luigina COPPOLA née BOVE (75 ans), Ginette PIERRE née BUSCAGLIA (85 ans). 


