Travaux immobilier : commençons par l’urgent
A plusieurs reprises, spécialement sur la
feuille paroissiale du 1er février dernier, nous
avons évoqué la nécessité d’entreprendre des
travaux au sein de nos locaux paroissiaux,
construits il y a trente ans.
Nous constatons :
- Un manque de salles aux heures d’affluence (le
mardi soir, le samedi et dimanche matin).
- Certains espaces existants ne permettent plus
d'accueillir convenablement, en effet :
* des pièces deviennent de plus en plus
insalubres (bibliothèque et au 1er étage de
l’aumônerie) suite à des infiltrations dues à des
couvertures défectueuses. Dans ce même registre
d’insalubrité, les canalisations d’évacuation des
sanitaires sont défectueuses.
* le chauffage de la salle Charles Péguy
est inefficace.
* nos locaux au rez-de-chaussée ne sont
pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Afin de répondre de manière ordonnée à
nos besoins sur plusieurs années, j’ai demandé à
Jean-Paul Rèche qui suit les travaux au sein du
Conseil économique, de porter ce projet. Pour
cela, nous travaillons avec M. Bruno Neveu,
architecte ainsi que MM. Gérard Leroy et Jacques
Delaporte, du service immobilier du diocèse qui
sont présents à toutes les réunions.
Le 18 mars dernier, le projet des travaux
et son financement ont été présentés par
l’architecte, et débattus par l'Equipe d’Animation
Pastorale (EAP), le Conseil économique et les
représentants des différents services et
mouvements de la paroisse.
Le 7 avril, le Conseil économique réuni en
séance extraordinaire et l’EAP ont approuvé la
réalisation des travaux tout en souhaitant
poursuivre la réflexion en fonction de l’évolution
des besoins pastoraux et du coût financier de
chaque phase de travaux.

Ce jour-là, nous avons décidé de lancer
une 1 phase de travaux qui couvre la partie la
plus urgente à réaliser : la réfection de toutes les
terrasses, la séparation des eaux vannes et des
eaux pluviales et la remise à niveau des sols
extérieurs. Cette 1ère phase de travaux devrait
débuter avant l’été 2015 et durer trois mois.
Pendant toute la durée des travaux, nous serons
attentifs à ce que les activités pastorales puissent
continuer en toute sécurité.
Le montant de la 1ère phase est de 299 500
euros. Nous sommes en capacité de la financer
mais nous souhaitons en parallèle que notre
dynamique pastorale n’en souffre pas. La paroisse
a donc besoin de la participation spéciale des
paroissiens. Sachez aussi que dans le même
temps, nous demandons à l’Association
Diocésaine de Nanterre l’obtention d’un emprunt
et l’aide des Chantiers du Cardinal.
En raison de l’importance des travaux
envisagés, le Conseil Diocésain des Affaires
Économiques présidé par notre évêque, doit
examiner notre projet ; il statuera sur le
lancement de la 1ère phase le 15 avril prochain. En
qualité de curé de la paroisse, il m’est aussi
demandé de présenter le 17 juin l’ensemble de
notre projet au Collège des consulteurs, constitué
de prêtres nommés par l’évêque.
Tout au long du week-end des samedi 16
et dimanche 17 mai, nous vous présenterons l’état
du projet tout en vous faisant visiter les locaux.
Vous pouvez nous formuler vos questions et
suggestions par oral ou par écrit ou à
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
Souhaitant que notre paroisse ait toujours
les moyens d’être vivante, active et ouverte.
ère

Père Hugues Morel d’Arleux,
avec l’Équipe d’Animation Pastorale
et le Conseil économique

Nous nous réjouissons avec les nouveaux baptisés
et les enfants qui communient pour la première fois
samedi 11 et dimanche 12 avril et saluons toutes leurs familles.
 Ménage dans l’église avec le corps de balais lundi 13 et lundi 27 avril à 9h30.
 Jeunes Adultes : rendez-vous dimanche 12 avril à 18h30 pour la messe, puis dîner partagé dans la salle
rouge. Contact : Nathalie Bénédet 06 59 85 74 75.
 Aumônerie : réunion de parents sur le FRAT mardi 14 avril à 20h45 salle Charles-Péguy.
 Étudiants : Pizza du curé dimanche 19 avril à 19h30.
 Mouvement chrétien des retraités, groupe du lundi : réunion le 13 avril à 10h. Groupe du jeudi :
réunion le 23 avril à 14h30.
 Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture biblique sur le Deutéronome jeudi 16 avril à 20h30. Crypte
de Sainte-Rita, 5 rue Gentil-Bernard, Fontenay-aux-Roses.
 Conférence sur les symboles bibliques par le père Stanislas Maweni. Mardi 14 avril à la Maison
d’accueil marianiste, 5 rue Maurice Labrousse, Antony.
 « Je ne suis pas seul dans mon corps, les sociétés humaines ne font pas du corps une chose privée. »
Visite commentée du musée Branly proposée par la paroisse protestante de Bourg-la-Reine jeudi 16 avril
(soirée). Contact : 01 46 64 24 40.
EN VILLE - Conférences de Bourg-la-Reine : « Qu’apprend-on de l’étude des climats passés ? », par
Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche, laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement. Mardi 14 avril à 20h30 à l’auditorium du conservatoire, 11-13 bd Carnot.
Mouvement chrétien des retraités
Sortie à l’abbaye de Royaumont organisée par le
comité des Hauts-de-Seine Mercredi 27 mai
Départ en car de la gare du Nord. Contact :
Monique Ferjule, 06 73 08 39 49 –
Participation : 50
PÉLERINAGES

Concert spirituel des chœurs diocésains
Vie, mort et résurrection :
un parcours musical de Bach à Fauré
Dimanche 12 avril à 16h à Saint-Gilles.
Entrée libre

« Lourdes, la joie de la mission »
Pèlerinage diocésain à Lourdes présidé par Mgr AUPETIT
26-29 octobre 2015
Tracts dans l’église. Contact : service diocésain des pèlerinages, 2 av G Boldini Antony. 01 40 91 98 40.

Journée de découverte
de la nouveauté
du Christ de Vézelay
samedi 6 juin 2015
C’est ce que propose l’atelier Disponibles
pour le monde dans le cadre d’un
cheminement paroissial ouvert à tous le
samedi 6 juin. 50 ans après la clôture du
concile Vatican II nous pourrons approfondir
le message très contemporain des sculptures
du tympan de la basilique. Inscrivez-vous
sans tarder ! Tracts dans l’église. Contact :
Guy Reppelin 06 58 17 10 90

"Pèlerinage des pères de famille"
saison 3.
SAMEDI 30 MAI 2015.
Thème de cette année :"Père, que transmets-tu ?"
Nous marcherons (22 km) vers la cathédrale de
Chartres avec le Père Hugues Morel d'Arleux et
emprunterons un 3e itinéraire. Les familles et
proches sont cordialement invités à nous rejoindre
pour la messe qui sera célébrée à 17h30 dans la
crypte de la cathédrale. Informations et bulletin
d'inscription
sur
le
site
paroissial :
www.catho92.bourglareine.cef.fr

EVEIL A LA FOI - Prochaine séance dimanche 10 mai 2015 à 10h45.
VIE DE L’ÉGLISE

MAISON DES FAMILLES
« Chemin faisant, accueillir l’homosexualité »
A la Maison des Familles du 92
Un de vos proches est homosexuel(le) ? Vous avez
du mal à en parler ? Vous vous posez beaucoup de
questions ? Groupe de parole pour cultiver le lien
familial parfois fragilisé par cette situation.
Contact : 06 85 40 67 61

Rencontre pour les grands-parents:
"Quand nos enfants divorcent,
comment maintenir les liens entre générations?"
Quand : Mercredi 6 mai 2015 de 15h00 à
17h00
Où : Maison Saint-François-de-Sales
Renseignements: 01 47 61 13 80 ou
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Maison des familles - Parvis Jean-Paul II, Boulogne Billancourt

En route pour les JMJ 2016 !
« Heureux les miséricordieux,
ils obtiendront miséricorde » Mardi 12 mai, tous les jeunes du diocèse intéressés par les JMJ de Cracovie (17 juillet - 1er août 2016) sont
invités à une première soirée d’information à Notre-Dame de Pentecôte (parvis de La Défense) de 20h30 à
21h30 : Venez nombreux pour diffuser l’information et commencer la préparation de ce grand événement
dans votre paroisse !

____________________
MAISON DE LA PAROLE
Conférence de Chantal Amouroux sur Pierre Teilhard de Chardin
« La biodiversité »
mercredi 15 avril à 20h45
Un temps pour Dieu
« Avec le Christ, vivre la Pâque»
- vendredi 17 avril soit 10h00 - 12h30,
soit 14h00 – 16h30
Inscriptions :
tempspourdieumdp@gmail.com

Lectio divina
à la maison de la parole
jeudi 16 avril
de 14h30 à 15H30
contact : lectioinmdp@gmail.com

MAISON DE LA PAROLE - 4bis rue Hélène Loiret 92190 Meudon. 01 46 26 84 30.
contact@lamaisondelaparole.org

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

Petit retour sur la Fête du Pardon
« Nous pouvons dire que c’est comme dans la vie de famille ; dans la
famille, à chacun de nous est donné tout ce qui nous permet de croître, de mûrir, de
vivre. On ne peut croître seuls, on ne peut marcher seuls en s’isolant, mais on
marche et on croît dans une communauté, dans une famille.
Et il en est ainsi dans l’Église ! »
Pape François
Oui, c’est bien une famille qui s’est retrouvée samedi 28 mars entre 10h et 14h à St-Gilles !
Une famille qui a goûté aux joies qui ne passent pas : un temps « à part », beau, un temps de « halte », un
temps béni ! Une famille qui, comme toute communauté, ne demande qu’à s’agrandir encore !
Nous espérons que chacun, chacune, a pu vivre comme il le souhaitait cette proposition paroissiale.
Nous vous avons tous invités à passer à l’église et à prendre votre temps, librement : Vous êtes
venus massivement !
Nous vous avions promis une Fête ? Nous avons vécu une Fête ! Belle, priante, fraternelle, joyeuse.
Nous vous avions promis que Jésus, Bonne Nouvelle dans notre vie, nous espérait,
personnellement, et il a dû jubiler !
Nous vous avions promis 6 prêtres pour confesser ? Ils étaient 8 !
Nous vous avions promis une religieuse pour « écouter »? Elles étaient 2 !
Nous vous avions promis accueil, chaleur, joie d’être ensemble et cela fut palpable !
Alors, comme le livret « Carême 2015 » nous le disait : Qui a dit qu’aller se confesser c’était
triste ?

CARNET
Baptêmes :
Christelle SILIOC, Nathalie TCHERNIAWSKY,
Maureen LECOEUR, Alexandre BEGUIGNÉ,
Oanh LE THI, Antonin BOUCHARLAT,
Benjamin BOUCHARLAT,
Jeanne-Camille BOUCHARLAT,
Esteban FOURNIL, Melvina GAMBAH,

Apolline TARBOURIECH.
Obsèques :
Yvette LANCERON née DAUSSY
(82 ans), Serge DUBOIS (79 ans),
Suzanne LAFON née MILLION
(96 ans, obsèques le 13 avril à 14h30).
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