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Le pèlerinage du diocèse de Nanterre à Lourdes du 28 au 31 octobre 
 

Comme une délégation à la 
rencontre de la Vierge Marie, nous 
avions emporté avec nous toutes les 
intentions portées par nos proches et 
les habitants de nos villes. Ce pèleri-
nage n’a duré que quatre jours, par-
tagés environ par 700 personnes du 
diocèse dont 47 malades ; mais s’il 
est impossible de restituer l’intégra-
lité de leurs témoignages recueillis 
dans le train du retour, un florilège 
de ces paroles vous permettra 
d’apprécier quelques-unes des joies 
et des découvertes des pèlerins : 
 

« On avait signé pour un 
pack aller-retour TGV Paris-Lourdes 
+ 3 nuits d’hôtels 3* pension 
complète ; on est rentré changés, 
transformés par notre passage sur la 
‘‘Planète Lourdes’’, l’endroit où on 
laisse du temps à la méditation et à 
la contemplation. » « Lourdes : un 
lieu unique, un lieu de foi et 
d’inspiration avec la grotte où coule 
la vie. » Nous pûmes nous laisser 
réconcilier avec Dieu. « J’ai com-
mencé mon séjour à Lourdes en 
priant égoïstement pour moi et ma 
famille. Je l’ai terminé en prière de 
remerciements, en louange et en 
priant pour les autres. » 
 

« Merci à notre évêque de 
nous avoir entraînés à répondre 
présents et transmis l’appel à la foi : 
‘‘rien ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu qui est en Jésus 
Christ notre Seigneur’’ (Romains 
8,39) » et à la conversion « Débar-
rassez-vous de l’égoïsme et de 
l’orgueil pour passer la porte étroite 
évoquée par Luc (13, 22-33). » 

« J’ai beaucoup aimé 
l’expression de ‘‘petits commence-
ments’’ appelés à grandir et à 
s’accroître, employée par notre 
évêque à propos de la parabole du 
grain de moutarde (Luc 13, 18-21). 
Et ses réflexions sur la ‘‘porte 
étroite’’, sur la nécessité d’avoir une 
foi vivante, nourrie par les Ecritures 
et par une action remplie d’amour et 
de gestes de charité. » 

« Mercredi matin, avant le 
début de la messe, je remarque sur 
un banc, une petite soeur religieuse 
dans son habit bleu et gris, par 
endroits rapiécés. Dans les quelques 
mots que nous échangeons, 
j’apprends qu’elle est de passage à 
Lourdes et qu’elle vient de Lyon où 
elle habite avec les gens du voyage 
qu’elle accompagne de sa présence, 
par son écoute et ses prières. Je suis 
encore très ému par ce témoignage 
de pauvreté et d’humilité. » 
 

« Ce n’est pourtant pas mon 
premier pèlerinage à Lourdes mais 
encore une fois, c’est la redécou-
verte de l’amour de Dieu à travers 
tous ceux qui nous entourent, avec 
cette fois-ci un point fort original : 
le lavement des pieds. Avec des 
mots simples, Mgr Daucourt nous a 
expliqué le sens de ce geste fait par 
le Christ, le Jeudi Saint et rapporté 
par St Jean : ‘‘C'est un exemple que 
je vous ai donné afin que vous 
fassiez, vous aussi, comme j'ai fait 
pour vous’’ (13,15) ; comme Jésus : 
servir son frère en toute humilité. 
Regroupés par dix, nous avons tous 
lavé les pieds de notre voisin, les 

avons essuyés, puis ce voisin a posé 
ses mains sur nous en priant 
silencieusement pour nous. Une 
atmosphère de paix, de silence, de 
recueillement, régnait alors dans 
l’église Ste-Bernadette : ‘‘l’Esprit du 
Seigneur plane sur les eaux.’’ » 

« Disponible aux autres, 
humbles ; alors le lavement des 
pieds ? on hésite et on s’y rend. 
Pourquoi pas ? Honneur aux petits et 
aux simples. Merci, mon Dieu, de me 
le faire comprendre. » 
 

« J’ai beaucoup apprécié la 
fraternité toute simple qui s’est 
installée entre nous, à l’hôtel, dans 
les cérémonies et dans le train. » A 
notre retour, puissions-nous chacun 
être ‘’Lourdes’’ autour de nous en 
apportant la paix et la joie. 
 

Pour conclure, une parole 
d’enfant : « J’ai bien aimé les ‘‘Petits 
Pélerins’’. On m’a plongé dans la 
piscine d’eau froide de Lourdes. Et 
ensuite, j’ai eu chaud partout. J’ai 
visité la maison de Bernadette. » 

Et nos remerciements aux 
organisateurs : « Organisation : 
champions ! ». Et aux 30 prêtres et 
7 diacres qui nous ont accompagnés 
et ont célébré l’eucharistie avec 
nous. N’oublions pas en fin les mots 
de Mgr Daucourt nous encourageant 
à ne pas faire du ‘‘sur place’’, à 
avancer et à aller plus loin. 
 

Pour les pèlerins 
de St-Gilles de Bourg-la-Reine, 

de St-François d’Assise 
et St Jean-Porte-Latine d’Antony 

 
 

« Bien-Veillants » : information (suite) et lancement du projet  
Vendredi 22 novembre à 20h30 salle Charles-Péguy 

Y serez-vous ?
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A SAINT-GILLES 
 

Samedi 2 novembre 
Commémoration des fidèles défunts 

prière au cimetière à 16h 
messe pour les défunts à 18h30 

 

Lundi 11 novembre 
La messe de 9h sera célébrée à 9h30 à 
l’intention des Anciens Combattants  

et des victimes des guerres 

16-17 novembre  
quête pour le Secours catholique 

 

A l'issue de la messe de 11h dimanche 

17 novembre, l'Equipe locale du Secours 

Catholique vous invite salle Charles-Péguy 

 à boire le verre de l'amitié. 

 

� Le corps de balais nettoie l’église lundi 4 
novembre après la messe de 9h. Débutants 
bienvenus. 
 

� Invitation au Don du Sang : Espace Joseph 
Kessel, 105 ave Général Leclerc à Bourg-la-Reine, 
mercredi 6 novembre de 14h à 19h30 
 

� Aumônerie : réunion de parents jeudi 7 novembre 
à 20h30 salle Charles-Péguy. 
Lycéens : réunion dimanche 17 novembre à 19h30. 
 

� Espérance et Vie : réunion mardi 12 novembre à 
15h à la bibliothèque. 
 

� Catéchisme : réunion de parents au sujet de la 
première communion jeudi 14 novembre à 20h45 
salle Charles-Péguy. 

� Pause-café : vendredi 15 novembre salle Charles-
Péguy à 9h30 après la messe.  
 

� Samedi 16 novembre, la messe de 18h30 sera 
accompagnée par la chorale de Monheim. 
 

� Dimanche 17 novembre : 1e atelier Découverte de 
la messe de 9h30 à 10h45. Eveil à la foi à 
10h45.Messe en famille à 11h.  
 

� Mouvement Chrétien des retraités : Lundi 18 
novembre à 10h : réunion du groupe du lundi. Jeudi 
14 novembre à 14h30 (groupe du jeudi) à la 
bibliothèque. 
 

� Mardi 19 novembre : études bibliques à 19h à la 
bibliothèque. A 20h45, préparation de la messe en 
famille du 1er décembre. 
 

 

 
Soirée Pizza pour les étudiants 

Samedi 16 novembre de 19h0 à 21h avec le 
père Hugues au presbytère. Les pizzas sont 

offertes, n’oubliez pas les boissons. 
Entrée libre ! 

 
Les compagnons scouts organisent une vente de 

croissants et de pains au chocolat avec livraison à 
domicile dimanche 10 novembre.  

L’argent recueilli servira à financer leur camp d’été. 
Renseignements et commandes : 

mrg.herve@gmail.com ou par sms au 0661405165. 

 

Christ hors les murs 
A la suite du pape François et dans l’axe de 
Vatican II, l’Atelier Disponibles pour le monde 
propose quatre séances de réflexion animées par 
Alain Weider. La première, « Jésus hors de 

soi », aura lieu samedi 9 novembre de16h à 18h 
salle Charles-Péguy, 8 boulevard Carnot. 
 

« La réévaluation de la séparation judéo-

chrétienne aux origines » 
Conférence du père Marc Rastoin, sj, professeur 

à la faculté jésuite de Paris 
Mercredi 20 novembre à 20h30 

salle Charles-Péguy. 
Amitié judéo-chrétienne de la banlieue sud de Paris

Le Foyer Notre-Dame, où vivent à temps complet 66 personnes polyhandicapées, vous invite à 
ses Journées d’amitié les 22, 23 et 24 novembre. Marché de Noël avec des produits du terroir, 
de l’artisanat réalisé par les pensionnaires, du linge de maison, des livres, jouets, une brocante…et 
repas sur place vendredi 22 novembre à 20h et dimanche 24 novembre à 12h30. Entrée 5 rue 
Ravon, Bourg-la-Reine. Tickets de tombola proposés à la sortie des messes. 
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Denier du Culte 
Merci à tous ceux qui ont déjà versé le participation au Denier de l’Eglise. Vous le savez, 

l’Eglise ne vit que de dons et cette collecte constitue la principale ressource de notre paroisse 
grâce à laquelle elle peut continuer à assurer sa tâche et sa présence dans notre ville. En nous 
envoyant votre don, vous manifesterez votre attachement à l’Eglise catholique et à ceux qui la 
servent jour après jour. 

Comment donner ? En espèces ou par chèque à l’ordre de la Paroisse Saint-Gilles dans 
l’enveloppe prévue à cet effet en indiquant vos nom et adresse pour le reçu fiscal qui vous sera 
envoyé pour tout don supérieur à 15 €. Vous pouvez aussi donner en ligne par virement ou 
prélèvement, http://denier.org/don-eglise-catholique-nanterre. 

 
 

 

 
Un partenaire du CCFD-Terre solidaire sera en Île-de-France pendant la semaine de la Solidarité 
internationale. C’est M . Coco Mbangu, de l’association CERN, Commission Episcopale pour les 
Ressources Naturelle en République Démocratique du Congo, dans les diocèses de Goma et 
Bukavu. Il travaille à la responsabilisation des populations locales et de la société civile en matière 
de gestion des ressources naturelles (forêts, mines, eau, etc.). 

Venez l’écouter et le questionner : 
Vendredi 15 novembre à 20h30 salle Charles-Péguy, 8 boulevard Carnot à Bourg-la-Reine. 

 

 

 

PRES DE CHEZ NOUS 
 

 

« Qu’est-ce que l’Eglise universelle ? 

Regard catholique sur les autres chrétiens » 
Jeudi 21 novembre à 20h30 

avec Brigitte Cholvy, professeur de théologie à l’Institut 
Catholique, et le père Hugues Morel d’Arleux. 

Conférence proposée par la paroisse luthérienne 
de Bourg-la-Reine. 26 rue Ravon. 

 

Semaines Sociales de France  
les 22, 23 et 24 novembre  
au Parc Floral de Paris.  

 « Réinventer le travail ». 
Informations: www.ssf-fr.org . 
 

 
 

Alpha couples de 19h30 à 22h15 le dimanche soir  
Chapelle Ste Rita 7 rue Gentil-Bernard à Fontenay 

Le Parcours Alpha couples est un parcours qui offre des outils pratiques pour construire une vie 
de couple solide, épanouissante et durable. Durant 7 soirées, les couples sont invités à échanger sur 
des sujets essentiels, que le tourbillon de la vie quotidienne empêche souvent d’aborder : 
reconnaître les besoins de l’autre, apprendre à communiquer de façon efficace, résoudre les 
conflits, soigner les blessures du passé, apprendre à exprimer et faire sentir son amour... 

Dates : 10, 17 et 24 novembre, 7 et 15 décembre 2013, 19 et 26 janvier 2014. 
Il est nécessaire de s’inscrire et il est souhaitable d’assister à toutes les soirées. Participation 
demandée : 80 euros par personne.  
Contact et inscriptions: Gisèle et Yves Bégassat � 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr  
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L’Eglise est-elle contre le sexe ? Conférence sur l’amour, Dieu et la sexualité, par Yves Semen, 
docteur en théologie, professeur à la Faculté libre de Philosophie, jeudi 14 novembre à 20h45 - 24 
rue de la Marne à Cachan. Organisation : communauté chrétienne du campus de Cachan. Contact : 
bhuber@crans.org  

Où était Dieu pendant la Shoah? 
Le service diocésain des Relations avec le 
judaïsme (SRDJ ) vous propose : une 
journée de réflexion et de formation sur la 
Shoah lundi 18 novembre, 9h30 - 15h30. 
Journée animée par le SRDJ et le rabbin 
Moshé Taïeb. Maison diocésaine 85 rue de 
Suresnes Nanterre. 
http://92.catholique.fr/Penser-la-Shoah-
theologiquement.Inscriptions: 
relations.judaisme@92.catholique.fr 
Informations au 06 65 56 84 61 

Mieux comprendre la liturgie  

pour mieux la vivre 
Qu’est-ce que la liturgie ? Comment nous 
permet-elle de vivre notre foi ? 
Samedi 7 décembre, 25 janvier et samedi 
29 mars 2014 de 9h30 à 12h 
avec le père Gilles Drouin, professeur au 
Séminaire d’Issy-les-Moulineaux. 
Notre-Dame du Calvaire, 2 avenue de la Paix 
Châtillon. Renseignements :01.41.38.12.54 ou 
06.87.15.77.72 • musique@92.catholique.fr 
http://92.catholique.fr/Comprendre-la-liturgie-
pour-mieux 
 

 

Carnet 

Sont devenus enfants de Dieu  

par le baptême  
Timothée CHAN-HON-TONG  

et Noah Michel RAKOTONINDRIANA. 

Obsèques 
Jean SENEPART (84 ans), Monique DARY (72 ans), 
M. SCHMELTZ (85 ans), Nicole CHAPUIS (85 ans). 

Jeunes de 18 à 35 ans : Envie de passer le nouvel An autrement ? 
Venez vivre les rencontres européennes de Taizé à Strasbourg ! 

du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014 
 

 
 

Y participer, c’est… prier, chanter, faire silence dans la ville symbole de réconciliation 
avec 20 000 jeunes d’Europe et d’ailleurs… faire l’expérience de l’hospitalité des familles 
alsaciennes et allemandes…échanger avec des témoins de l’Évangile qui cherchent à faire 
face aux défis d’aujourd’hui. 
Inscriptions (avant le 30 novembre 2013) : about.me/taize92 
 

2 prières de préparation dans le diocèse de Nanterre : 

- Dimanche 3 novembre à 18h30 
Église ND de Pentecôte, La Défense 
RER A , arrêt La Défense Grande Arche. 
- Dimanche 8 décembre à 18h30 
Église protestante, Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon 
Contact : taize.nanterre@gmail.com - 06 64 12 61 82 

 


