Communiqués de Mgr Gérard Daucourt, évêque de Nanterre
Mgr Daucourt renonce à sa charge
d’évêque de Nanterre
Je vous communique aujourd’hui une
nouvelle importante pour le diocèse.
Après avoir beaucoup prié et discerné,
après aussi un pénible débat intérieur, j’ai estimé
que je n’ai plus les forces physiques et
psychologiques suffisantes pour remplir comme il
convient ma mission d’Evêque de Nanterre. Pour le
bien du diocèse et pour le mien, le Pape François a
accepté que je renonce à ma charge et son
acceptation prend effet et est rendue publique le 14
novembre 2013 à 12 heures.
Je ne vous quitterai pas immédiatement
pour autant puisque le Pape m’a nommé
Administrateur apostolique du diocèse, le temps
qu’il me trouve un successeur. Selon le Nonce
apostolique, cette période prendra environ six
mois. Mon changement de statut ne change pas le
programme pastoral diocésain 2013-2014.

plus que jamais d’actualité. Ses résultats seront une
aide précieuse pour le prochain évêque. Le rassemblement diocésain du 15 juin 2014 est maintenu
également. Il sera l’occasion pour votre nouveau
pasteur de vous retrouver nombreux et de célébrer
des ordinations au ministère de prêtre si des séminaristes y sont appelés. Comme Administrateur
apostolique, j’aurai à exercer mon ministère avec
les droits, facultés et devoirs qui reviennent aux
évêques diocésains. Cependant, le régime est celui
de « la vacance du siège » qui prévoit que l’Administrateur apostolique gouverne avec le Collège des
Consulteurs. J’ai donc convoqué les membres de ce
Collège pour le 15 novembre. Aussitôt après avoir
reçu leurs avis et conseils, je vous écrirai à
nouveau, ainsi qu’aux laïcs en mission ecclésiale.
En vivant un tel changement, mes
sentiments sont mêlés. Je suis à la fois triste et
soulagé, mais ce qui domine c’est l’action de
grâces pour tout ce que le Seigneur, par son Esprit,
m’a permis de vivre avec vous et avec mes anciens
diocésains de Troyes et d’Orléans, à son service et
au service de tous. Soyons en communion dans une
prière fervente au Saint Esprit pour que nous
puissions continuer d’être des disciples de Jésus
dans la joie et l’espérance en bénéficiant de ce
supplément de parfum d’Évangile que répandent le
témoignage et l’enseignement de notre Pape
François.

Avec les Pères Hugues de Woillemont et
Jacques Anelli, nous avons commencé les premiers
contacts pour les nouvelles affectations et
nominations de prêtres. Sauf cas particulier, ces
nominations devraient être achevées fin avril et
comme d’habitude prendre effet au 1er septembre
2014, sauf décision contraire de mon successeur.
La réflexion pour l’avenir du diocèse, initiée par
les prêtres et à laquelle diacres et laïcs sont
progressivement associés se poursuivra. Elle est
______________

Gérard Daucourt, évêque de Nanterre
Le 14 novembre 2014

Nanterre, le 14 Novembre 2013
Je viens d’être informé que le Père Georges VANDENBEUSCH (42 ans), prêtre de notre
diocèse, a été enlevé la nuit dernière dans le Nord Cameroun. Depuis septembre 2011, je l’ai envoyé au
service du diocèse de Maroua-Mokolo. À l’heure où je vous écris je n’ai pas d’autres précisions. Les
autorités camerounaises et les services de l’ambassade de France comme le Ministère des Affaires
Étrangères sont très mobilisés et nous sommes en contact avec eux.
Voilà donc le Père Georges et tout notre diocèse associés de plus près aux souffrances et aux
angoisses des victimes d’enlèvement et de leurs proches. J’invite tous les diocésains des Hauts-de-Seine
à la prière.
† Gérard Daucourt
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Denier du Culte
Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur participation au Denier de l’Eglise. 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 exprimez votre attachement
à l’Eglise catholique et à ceux qui la servent.
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-eglisecatholique-nanterre.
 Aumônerie Lycéens : réunion dimanche
17 novembre à 19h30.
 Dimanche 17 novembre : 1er atelier
Découverte de la messe 9h30-10h45. Eveil à
la foi à 10h45. Messe en famille à 11h.
 Lundi 18 novembre après la messe de 9h,
le corps de balais nettoie l’église.
 Mouvement Chrétien des retraités :
Lundi 18 novembre à 10h : réunion du groupe
du lundi.

 Mardi 19 novembre : études bibliques à 19h à la
bibliothèque. A 20h45, préparation de la messe en famille du
1er décembre.
 Net for God, Réseau de prière, de formation chrétienne et
de fraternité, vous invite à une soirée sur le témoignage
d'Anne-Dauphine Julliand : Merci Thaïs. Un film de 30
minutes, un temps de partage et de prière. 20h15-21h30,
mercredi 20 novembre à l'oratoire. Contact : PierreEmmanuel Kaya : kapier@hotmail.fr
 Dimanche 8 décembre à 17h30, vous êtes invités à SaintGilles pour les Vêpres qui seront chantées par la chorale.

L’ensemble des missels et des lectionnaires dont nous nous servons pour les messes dominicales et en semaine
ont été restaurés. Merci M. Liard.
MERCI ! A la suite de notre expérience au Vietnam cet été, nous organisons un apéritif le
samedi 23 novembre à la paroisse St-Gilles dans la salle Charles Peguy après la messe de 18h30, afin de
vous faire partager notre expérience au Vietnam à travers de nombreuses photos. Si nous avons pu vivre
cette magnifique expérience c'est grâce à vous. Vous inviter est pour nous l'occasion de vous remercier de
votre aide, et de vous faire partagez ce à quoi vous avez participé.
Geoffroy, Marguerite, Eulalie et Aymeric, compagnons Scouts et Guides de France
Dîner jeunes foyers samedi 30 novembre
à 19h30 salle Charles-Péguy
Contact : Cédric Nicolas 06 76 70 92 90.

Dimanche 1er décembre à 16h30 :
Grandes Heures de l’orgue de Saint-Gilles
Entrée libre, église chauffée !

Le Foyer Notre-Dame vous invite à ses Journées d’amitié les 22, 23 et 24 novembre. Marché de Noël :
produits du terroir, artisanat réalisé par les pensionnaires, linge de maison, livres, jouets, brocante…et repas
sur place vendredi 22 novembre à 20h et dimanche 24 novembre à 12h30. Entrée 5 rue Ravon, Bourg-laReine. Tickets de tombola proposés à la sortie des messes.
Christ hors les murs
Dans l’axe de Vatican II, l’atelier Disponibles pour
le monde propose 4 séances de réflexion animées
par Alain Weidert. La prochaine, « Dieu hors de
soi », aura lieu samedi 14 décembre de 16 h à 18 h
salle Charles Péguy.

« La réévaluation de la séparation
judéo-chrétienne aux origines »
Conférence du père Marc Rastoin,
professeur à la faculté jésuite de Paris
Mercredi 20 novembre à 20h30 salle Péguy.
Amitié judéo-chrétienne de la banlieue sud

PRES DE CHEZ NOUS
Mieux comprendre la liturgie
pour mieux la vivre
Samedi 7 décembre, 25 janvier et 29 mars 2014 de 9h30
à 12h avec le père Gilles Drouin, professeur au
Séminaire d’Issy-les-Moulineaux. ND du Calvaire, 2 av
de la Paix Châtillon. Renseignements :01.41.38.12.54 ou
06.87.15.77.72 • musique@92.catholique.fr

N’éteignons pas l’Espérance !
Jeudi 21 novembre à 20H30
Cycle de conférences de Pierre-Yves Le Priol
(journaliste à La Croix) sur l’Espérance.
Crypte de la chapelle Sainte-Rita, 5 rue Gentil
Bernard Fontenay-aux-Roses.
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Conférence du père Antoine Loyer sur le Concile Vatican II et l’apostolat des laïcs
jeudi 28 novembre à la Maison des Marianistes, 5 rue Maurice Labrousse à Antony.
« Qu’est-ce que l’Eglise universelle ?
Semaines Sociales de France
Regard catholique sur les autres chrétiens »
les 22, 23 et 24 novembre
Jeudi 21 novembre à 20h30
au Parc Floral de Paris.
avec Brigitte Cholvy, professeur de théologie
« Réinventer le travail ».
à l’Institut Catholique, et le père Hugues Morel d’Arleux.
Informations: www.ssf-fr.org .
Conférence proposée par la paroisse luthérienne
de Bourg-la-Reine. 26 rue Ravon.
---------------------------------------------------SPECIAL JEUNES
Week-end Jeunesse 2000

Mgr Daucourt invite les 18-30 ans en responsabilité dans notre diocèse, et les envoie en mission,
dimanche 24 novembre. Cela aura lieu à 12h30 lors de la messe de clôture du Week-end Jeunesse
2000 à l’Immaculée Conception à Boulogne-Billancourt. La messe sera suivie d'un déjeuner et d'un
temps de partage avec notre évêque. Paroisse de l'Immaculée Conception : 63 rue du Dôme •Boulogne.
Métro : Marcel Sembat. Plus d’informations : http://jeunescathos92.fr/Week-end-Jeunesse-2000-23-et-24
Vivre Noel Autrement
3 projets autour de Noel au
service des personnes malades
dans 3 endroits différents du
diocèse :
- A l'hôpital Raymond Poincaré
à Garches. Mardi 24 décembre à
17h à 19h30 (Animation de la
veillée, messe et tournée dans les

chambres avec distribution de
cadeaux aux malades)
- A l'hôpital Béclère à Clamart.
Samedi 21 décembre de 14h30 à
18h (Tournée dans les différents
services avec animation musicale
et animation de la messe à 17h)

-Centre d'Accueil et de Soins
Hospitalier de Nanterre (CASH).
Vendredi 20 décembre de 14h30 à
minuit. Noël de LA CHAPSA :
Centre d’hébergement d’urgence
des SDF. (service du repas de
Noël, distribution de cadeaux,
soirée dansante).

Vivre le Nouvel An Autrement aux Rencontres Européennes de Taizé à Strasbourg :
Vous avez entre 18 et 35 ans ? Venez vivre les rencontres européennes de Taizé à Strasbourg avec
les Hauts-de-Seine du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014 !
Inscriptions avant le 1er décembre: about.me/taize92 - 06 64 12 61 82
D’ici là, rendez-vous le 8 décembre à 18h30 à l’église protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon
pour une prière précédée d'une rencontre avec la responsable des relations œcuméniques dans le diocèse.
Pèlerinage National des étudiants
en Terre Sainte
Dans la foulée des JMJ, le diocèse monte un
groupe diocésain pour participer à ce
pèlerinage avec le père Auville et l’abbé
Dedieu. Départ le 23/24 juillet, retour le 2/3
aout. Prix : environ 1 200 euros.
Pendant ce voyage il est prévu des temps forts
rassemblant tous les diocèses au bord du Lac de
Tibériade, à Béthléem, à Jérusalem...

Mardi 19 novembre : messe de rentrée des
étudiants d'Ile de France à Notre Dame de
Paris (18h30 louange, 19h15 messe, 20h30
soirée festive dans les jardins de la Cathédrale) .
Le père Auville sera présent à la fin de la messe
sur le stand de notre diocèse.
Renseignements : Pastorale des Jeunes Adultes,
Diocèse de Nanterre - 06 63 04 20 73 www.jeunescathos92.fr
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Les plus pauvres font découvrir l’Evangile autrement
Troisième dimanche de novembre, notre rendez-vous habituel pour la Collecte Nationale du
Secours Catholique ! Laissons la parole aux plus pauvres :
« Il faut trouver la bonne clé
Pour ouvrir le cœur de l’Eglise et le cœur des
gens,
Pour que les gens entrent en communion,
Aient un bon cœur ensemble.
L‘essentiel c’est d’aller vers tout le monde.
Quand on parle d’amour, on ne peut pas
mettre de côté certains.
Croire en Dieu, c’est vivre de sa vie être en
relation avec lui,
Et lui, il aime tous les hommes.
Comme il est écrit dans la Bible,
Tu ne peux pas renier ton frère,
Et après dire que tu aimes Dieu. »
Groupe Place et Parole des Pauvres,
Diaconia 2013
Il s’agit de changer notre regard,
d’imaginer avec les plus pauvres des actions
témoignant qu’une autre manière de faire
ensemble est possible, au-delà des frontières
sociales, politiques, culturelles et religieuses.
La relation et la vie avec les plus
pauvres, la place faite au don et à la gratuité

permettent de témoigner au monde de l’amour
du Christ pour tous les Hommes.
Le Secours Catholique de Bourg-LaReine ne peut remplir sa mission
d’accompagnement des personnes en situation
de précarité sans l’aide de tous : Ici à Bourg la
reine, votre générosité et votre soutien sont
très précieux et nous comptons une nouvelle
fois sur votre contribution...
.Contribution bénévole pour ceux qui
souhaitent s’investir directement dans les
nombreuses actions que le Secours Catholique
a mis en place ou est prêt à créer.
.Contribution financière qui permet
d’aider financièrement ou matériellement ceux
qui vivent de minima sociaux ou qui
connaissent des moments difficiles lorsque les
fonds publics ne peuvent pas intervenir.
Au nom des personnes rencontrées,
nous vous disons MERCI ….
Bernard Fourniou,
responsable du Secours catholique
de Bourg-La-Reine

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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Les Bien-Veillants » : information (suite) et lancement du projet
Y serez-vous ? Vendredi 22 novembre à 20h30 salle Charles Péguy
soutien d’une équipe de coordination et l’aide
Chacun de nous est appelé à être attentif à
son voisinage. Pour être soutenu dans cette
de ‘‘Coups de main’’. Pour plus d’information
attention, nous aurons dans chaque quartier de
et surtout assister ou participer au lancement de
la ville une équipe qui veillera avec nous : ce
ce projet : RDV vendredi 20 novembre, 20h30.
sont les ‘‘Bien-Veillants’’. C’est à dire des
Equipe de coordination : P. Hugues Morel
paroissiens reconnus qui s’engagent à être
d’Arleux, Danièle Dabilly, Patricia Fourniou,
l'écoute et le regard de la communauté
Xavier Planchais... tél 01 41 13 03 43 /
paroissiale dans leur quartier. Ils auront le
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sont devenus enfants de Dieu
Obsèques
André BRICON (85 ans), Madeleine PORAS
par le baptême
(99 ans), Daniel BOYÉ (84 ans),
Aurélien RYDER et Hermine VERLINDE.
Francis CAPPANERA (86 ans).
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