De l’été à la rentrée
Cet été, nous changions de rythme de vie
tout en restant ouverts au monde. Parmi les
informations qui nous sont parvenues, nous avons
été sensibilisés à la situation des minorités du
Proche Orient et plus particulièrement celle de
nos frères chrétiens d’Irak. Nous fûmes invités à
nous informer, à prier, à les soutenir
matériellement1 pour qu’ils puissent vivre chez
eux en sécurité et librement, tout en nous tenant
prêts à les accueillir chez nous sans les juger. Ce
drame nous rappelle aussi qu’il est nécessaire de
développer le dialogue avec les personnes
attachées à l’Islam. Afin de ne pas tomber dans
des amalgames simplistes entre ce qui se déroule
là-bas et ce que nous vivons ici, il me semble
légitime de partager nos inquiétudes avec nos
interlocuteurs musulmans qui vivent en France.
Dans un dialogue authentique et respectueux,
nous pouvons entendre leur condamnation des
exactions et leur donner de s’exprimer sur ce
qu’ils ont compris de la cohérence de
l’enseignement de leur propre tradition religieuse.
Le dialogue est une voie incontournable pour
ceux qui croient que le Verbe de Dieu peut
s’incarner.
Le 1er août, le tocsin a sonné à la demande
de notre évêque et d’Anciens Combattants. Cette
sonnerie a retenti cent ans après la mobilisation
générale annonçant le déclenchement du premier
conflit mondial. Dans nos prières universelles,
nous avons pensé à toutes les victimes civiles et
militaires et avons prié pour que se lèvent des
artisans de paix pour le monde d’aujourd’hui. Ce

centenaire est aussi celui de la mort de Charles
Péguy. Parmi les commémorations à Bourg-laReine, vous lirez sur cette feuille que le Père
Bruno Beltramelli (membre de l'Amitié Charles
Péguy) nous partagera ses découvertes de la
spiritualité de Péguy à l’issue de la messe
vendredi 5 septembre à 10 heures (pas de messe à
9 heures ce jour-là).
Le mois de septembre est synonyme de
reprise des activités. Nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux paroissiens. Nous
pourrons nous rencontrer, anciens et nouveaux, à
l’occasion des « apéro de septembre » à la sortie
des messes et lors de notre fête paroissiale samedi
20 septembre. Parmi les nouveautés, la réforme
des rythmes scolaires conduit à la mise en place
de nouveaux horaires pour le catéchisme et au
lancement d’activités de « péricaté » les mardis
de 15h30 à 17h. Nous espérons que ces réformes
seront bénéfiques pour les enfants. Toutes les
activités de notre communauté seront présentées
au stand du ‘‘Parvis Saint-Gilles’’ au forum des
associations organisé par la commune le samedi
6 septembre aux Complexe sportif des BasCocquarts (8 avenue de Montrouge).
En fonction des besoins, de vos
compétences, de vos envies... n’hésitez pas à faire
part de vos disponibilités. Mais il est tout aussi
légitime de souhaiter bénéficier des propositions
paroissiales sans s’y engager, car le champ de la
vie chrétienne c’est d’abord le monde.
Bonne année.
P. Hugues Morel d’Arleux

1. Œuvres pouvant recevoir vos dons pour soutenir les chrétiens du Proche Orient :
L’Œuvre d’Orient. Dons en ligne : http://www.oeuvre-orient.fr/site-web/nous-aider/faire-un-don/formulaire-de-don/
Dons par chèque au nom de l’Œuvre d’Orient à envoyer à l’Œuvre d’Orient 20 rue du Regard 75006 Paris
Le Secours catholique : Par courrier, chèque à l’ordre du Secours catholique à envoyer au
Secours Catholique BP 455 - 75327 PARIS Cedex 07
L’Aide à l’Eglise en Détresse (AED). Dons en ligne sur le site :
www.aed-france.org, mail : contact@aed-france.org - Par téléphone 01.39.17.30.10.
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Il y a 100 ans, Charles Péguy
Avant de partir au front en 1914 et d'y mourir le 5 septembre, Charles Péguy habitait Bourg-laReine. Une plaque est déposée à l’emplacement où se situait de sa maison, son nom figure sur les
monuments aux morts de la ville et dans l'église. La salle paroissiale porte aussi son nom.
A l'occasion du 100e anniversaire de sa mort,
La paroisse Saint-Gilles
consacre le numéro de l'été 2014 de son
trimestriel Dialogue à Charles Péguy
(vous trouverez ce numéro dans l’église
et sur notre site).
La messe de dimanche 21 septembre à
11 heures en l'église Saint-Gilles (6 bis
bd Carnot) sera à l’intention de Charles
Péguy.
Le 5 septembre prochain sera donc
le 100e anniversaire du jour de la mort
de Charles Péguy.

- En parallèle, la Municipalité de Bourg-la-Reine
organise des manifestations les 20 & 21 septembre
prochains, en particulier :
Samedi 20 septembre à 17h : poèmes de Charles Péguy dits
par les rencontres poétiques de Bourg-la-Reine aux
Colonnes.
Dimanche 21 septembre à l’Agoreine (63B Boulevard du
Maréchal Joffre, 92340 Bourg-la-Reine) de 14h à 18h :
« Charles Péguy, l’écrivain patriote »,
avec Claire Daudin, Jean-Pierre Rioux et Denis Labouret.
Renseignements : www.bourg-la-reine.fr/Culture-et-loisirs

Vendredi 5 septembre 2014
- à 10 heures, la messe en l'église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine sera célébrée à l'intention de Charles
Péguy (pas de messe ce jour-là à 9h).
- A l'issue de cette messe, le Père Bruno Beltramelli (membre de L'Amitié Charles Péguy) nous fera
découvrir la spiritualité de Charles Péguy.
- Puis nous partagerions l'incontournable "verre de l'amitié" (il y aura plusieurs verres)
dans la salle "Charles-Péguy" (évidemment).
 Point Parole de Dieu pour préparer la liturgie
du dimanche : tous les lundis à 19h à la
bibliothèque.
 Tous les matins du lundi au vendredi, louange
à 8h30 et chapelet à 9h30 à l’oratoire.
 Ménage dans l’église tous les 15 jours le lundi
après la messe de 9h.
 Groupe de louange « Petite Thérèse » : tous
les mercredis de l’année à 20h15 à l’oratoire.
 Lundi 8 septembre à 20h30 à l’oratoire :
reprise des répétitions hebdomadaires de la
chorale. Bienvenue aux nouveaux !

 Dimanche 14 septembre : quête impérée pour
l’Education chrétienne des enfants.
 Réunion du catéchuménat dimanche 14
septembre à 17h à Saint-Gilles.
 Réunion de rentrée du groupe scout jeudi 18
septembre à 20h30 salle Charles-Péguy.
 Tous les samedis de l’année, de 10h à midi
café du samedi. Pendant le temps scolaire, à la
même heure, permanence d’accueil des équipes
de préparation au baptême, mariage et Secours
catholique.

Pèlerinage d'un jour pour les Femmes
Initiative des AFC et de la paroisse Saint-Gilles.
Samedi 11 octobre 2014 dans la Vallée de Chevreuse.
Thème : Les Femmes de la Bible avec la question "Femme, que me veux-tu ?"
Une réunion d'information mercredi 3 septembre à 20h30 dans la salle double de l’aumônerie.
Pour tous renseignements: martine.lecrosnier@gmail.com ou Tél. 01 46 64 27 05.



– Paroisse Saint-Gilles - 8 boulevard Carnot - 92340 BOURG-LA-REINE - Tel. 01 41 13 03 43 –
Fax : 01 41 13 03 49 - Courriel : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://www.catho92.bourglareine.cef.fr/

C’est la rentrée :
retrouvons-nous le cœur en fête !
La prochaine fête paroissiale aura lieu le samedi 20 septembre à partir
de midi dans les jardins de Notre-Dame (5 rue Ravon).
Venez nombreux partager un moment de convivialité et profiter de cette
journée d’accueil en famille, entre amis ou pour faire connaissance avec
les membres de la communauté.
La journée s’organise autour de temps forts pour toutes les générations :
Appel aux volontaires. Selon vos disponibilités, vous pouvez vous
manifester pour : mettre en place le matériel, tenir un stand de kermesse,
aider à la préparation du barbecue, accompagner les personnes âgées ou
ranger.
Contact Jean Lacoin : jean.lacoin@wanadoo.fr – 06 70 37 55 23. Tracts dans l’église.

Où ?
dans les
jardins de
Notre-Dame
(5 rue Ravon)
« Solution de
repli en cas de
pluie. »

- Dès 12h01 : barbecue avec un espace repas adapté pour les aînés
- De 14h00 à 17h00 :
Animations au podium organisées par le catéchisme, l’aumônerie, les scouts et les
différents mouvements de la paroisse.
Kermesse : des plus jeunes aux plus sages d’entre nous… Venez nombreux
participer aux différentes activités et rencontrer le « Gillou », la mascotte de cette
journée ! Il vous attend bien déterminé à partager un temps de jeu autour des stands
et prêt à faire équipe pour sauver sa biche des griffes du chasseur…
- À 18h00 : célébration de la messe (pas de messe à Saint-Gilles)
- À 19h30: pique-nique apporté par chacun

dans l’église
Saint-Gilles

- À partir de 21h00 veillée de louange animée par le groupe de pop-louange
« GLORIOUS ».
Pensez à acheter à l’accueil vos billets pour la veillée avec Glorious, car les
places sont limitées. Tarifs : 5 € enfants, étudiants, chômeurs et 10 € adultes.
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CATECHISME 2014-2015
Activité péricaté
Le péricaté commence mardi 2
septembre pour les enfants du
CP au CM2, à la paroisse.
Horaires : tous les mardis de
15h30 à 18h (caté compris).
Les enfants inscrits au
catéchisme le jeudi pourront
rester jusqu’à 18h30.

Horaires du catéchisme
CE2, CM1, CM2
Mardi de 17h à 18h
ou jeudi de 17h à 18h.
Petit-Caté CP-CE1
le mardi de 17h à 17h45.
Contact :
Cécile Lecocq, coordinatrice
pour le catéchisme
06 08 85 45 69

Inscriptions
Samedi 6 septembre 10h-12h.
Mercredi 10 septembre 16h18h30
Rentrée du catéchisme
samedi 20 septembre aprèsmidi lors de la fête paroissiale
(5 rue Ravon)

POUR PREPARER LA RENTREE DU CATECHISME
Nous recherchons une personne qui prendrait des enfants à l’école Pierre Loti, une autre à l’école
de la Faïencerie pour les conduire au Péri-caté à la paroisse le mardi à 15h.
- Nous recherchons une ou deux personnes disponibles de 16h45 à 18h15 le mardi pour garder les
très jeunes enfants des catéchistes.
Services à rendre pour une partie de l’année. Contact : Cécile Lecocq / 06 08 85 45 69.
-

APEROS DE SEPTEMBRE Bienvenue aux Apéros de septembre ! Rendez-vous à la
sortie de toutes les messes du samedi et du dimanche du 6 au 28 septembre.
 MESSES PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE
Le samedi : messe dominicale anticipée à 18h30
Le dimanche : messe à 9h30, 11h et 18h30
(temps scolaire et la veille de chaque rentrée)
Du lundi au vendredi : messe à 9h.

 Confessions le samedi de 17h à 18h dans
l’église ou sur rendez-vous avec un prêtre.
 ACCUEIL : du lundi au vendredi de 9h30 à
12h et l’après-midi de 14h30 à 17h30. Le
samedi de 10h à 12h au 6bis Bd Carnot.

CARNET

Obsèques
Elisabeth CLITON (97 ans),
Magdeleine LACOSTE (89 ans),
Pierre CORNETTE,
Denise BENAMOU,
Aliénor MILLAN (26 ans),
Roland MERLATEAU (84 ans),
Claude AUTHIÉ (78 ans),
Lucienne TOMBAREL (84 ans),
Jeanne COLIN (87 ans),
Jacqueline NOTHEAUX (93 ans),
Jacqueline ABSIRE (86 ans),
Monique SCHEVIN (68 ans),
Antonello de MARTINHO (59 ans).

Baptêmes
Maÿlis de CHIVRÉ,
Matthieu CHEVROU,
Jahel PIVATY VARIN,
Thomas RAMOS,
Lana TATIEUNOU
MORVAN,
Jean-Baptiste GIRARD,
Victoria PINON.

Mariages
Philippe Hien-Vinh DAO et Laurence
Trong Vienphuong NGUYEN,
Fabrice DEGAND et
Hélène TSYRINA-KOUYOUMDJIAN,
Hubert CHARPENTE et
Sandrine NOUPIAGA,
Vincent ARTIGUENAVE
et Mélanie LAFORET.
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