La vocation comme « exode »
Samedi 11 avril dernier, le séminaire
d’Issy-les-Moulineaux ouvrait ses portes, le temps
d’un après-midi et d’une veillée de prière. Au
cœur de ces portes ouvertes, il y avait une table
ronde sur le thème « Plusieurs vocations, quel
rapport ? » Quel rapport entre elles ? Quels
rapports mutuels ? Et quel rapport avec les
quelques neuf cents visiteurs du jour ? Pour y
réfléchir, plusieurs prêtres, un jésuite, une sœur de
la communauté du Verbe de Vie et un couple. À
chacun d’approfondir ces questions ; mais la
conclusion est unanime : tout le monde est
concerné !
Assez parlé du séminaire… D’ailleurs,
quel est le rapport ? Le quatrième dimanche de
Pâques, nous vivons la Journée mondiale de prière
pour les Vocations. Cette année, le Pape François
choisit de réfléchir sur la vocation comme
« exode » (cf. Message du Pape François pour la
52e Journée mondiale de prière pour les
Vocations). Ce terme nous renvoie à la libération
de l’esclavage en Égypte et au chemin vers la
Terre promise. Cette histoire représente la
dynamique fondamentale de la foi chrétienne :
« passer de l’esclavage ancien à la vie nouvelle
dans le Christ ». Cela constitue la racine de
chaque vocation chrétienne : « croire veut dire se
laisser soi-même, sortir du confort et de la rigidité
du moi pour centrer notre vie en Jésus Christ ;
abandonner comme Abraham sa propre terre en se
mettant en chemin avec confiance, sachant que
Dieu indiquera la route vers la nouvelle terre. » Il
ne s’agit pas d’un mépris de soi ; mais plutôt de
s’ouvrir à la vie en abondance en se mettant « tout
entier à la disposition de Dieu et de son
Royaume. »
Le Pape décrit aussi la vocation chrétienne
comme « un appel d’amour qui attire et renvoie
au-delà de soi-même, décentre la personne,
amorçant « un exode permanent allant du je
enfermé sur lui-même vers sa libération dans le
don de soi, et précisément ainsi vers la découverte

de soi-même, plus encore vers la découverte de
Dieu » (Benoît XVI, Deus caritas est, n.6). »
Ensuite, le pape François montre en quoi la
vie chrétienne et la vocation, en tant qu’exode,
consistent en « une attitude toujours renouvelée de
conversion et de transformation ». Il s’agit de
rester toujours en chemin : « la vocation est
toujours cette action de Dieu qui nous fait sortir de
notre situation initiale, nous libère de toute forme
d’esclavage, nous arrache à nos habitudes et à
l’indifférence, et nous projette vers la joie de la
communion avec Dieu et avec les frères.
Répondre à l’appel de Dieu, donc, c’est le laisser
nous faire sortir de notre fausse stabilité pour nous
mettre en chemin vers Jésus Christ, terme premier
et dernier de notre vie et de notre bonheur. »
Plus loin dans son message, le Pape
ajoute : « cette dynamique d’exode vers Dieu et
vers l’homme remplit la vie de joie et de sens ».
Durant la table ronde qui a eu lieu au séminaire,
chacun des intervenants, prêtres, consacrés,
mariés, a pu témoigner de ses joies dans sa
mission respective. Ces joies qui sont à la fois
dons et signes que Dieu utilise pour nous aiguiller
sur notre chemin.
Tout le monde est concerné par la
vocation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas
seulement invités à prier « le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson »
(Luc 10,2), mais il s’agit aussi de nous demander
si nous sommes capables de cet exode, de cette
sortie hors de nous-mêmes, à la place qui est la
nôtre dans l’Église et dans le monde.
Victor Vincelot

Dimanche 26 avril :
Journée mondiale des vocations
Quête impérée aux portes de l’église
pour le Service des vocations

----------------------------------------------------------------------------------------Information Vigipirate : Les services de Police ont contacté les curés pour échanger avec eux au sujet de
la sécurité des églises et des paroissiens. Monsieur le Préfet a demandé que des rondes et des patrouilles
soient effectuées autour des églises.
Dimanche 26 avril et dimanche 3 mai 2015
4e et 5e dimanches de Pâques - B n°963

Recherche sacristain,
En raison du départ à la retraite dans les prochains mois de Mme Marie-Thérèse Castanheira, nous
recherchons un nouveau sacristain salarié pour le suivi matériel de la sacristie pour les messes des samedis
soirs, des dimanches matins et soirs, des fêtes, des mariages… Temps de travail minimum : 11 heures par
semaine. Pour toute candidature, merci d’adresser une lettre de motivation avec des références au Père
Hugues Morel d’Arleux, paroisse Saint-Gilles, 8 boulevard Carnot 92340 Bourg-la-Reine
SUR L’AGENDA PAROISSIAL
 Ménage dans l’église avec le corps de balais lundis 27 avril et 11 mai à 9h30.
 Adoration eucharistique vendredi 1er mai 9h30 à 12h et mercredi 6 mai 20h30 à 21h30 à l’oratoire.
 Amitié judéo-chrétienne : Les festins dans la Bible. Projection commentée d’œuvres artistiques par
Antoine LERONDEAU, du SIDIC. Lundi 4 mai à 20h30 salle Charles-Péguy.
 Dimanche 10 mai : Eveil à la foi à 10h45 salle Charles-Péguy.
 Catéchuménat : réunion dimanche 10 mai à 17h à la paroisse.
 Atelier biblique sur les Actes des Apôtres mardi 12 mai à 19h à la bibliothèque.
 Jeudi 14 mai : pèlerinage des enfants du catéchisme et de leurs familles au Mont Valérien, à l’évêché et à
la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre avec le père Hugues Morel d’Arleux.
------------------------------------------------------------------Vendredi 8 mai :
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victimes des guerres.
EN VILLE - Conférences de Bourg-la-Reine : Le Changement par le Docteur Achard.
Mardi 12 mai à 20h30, Auditorium du Conservatoire, 11-13 bd Carnot.

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. Inscrivezvous 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

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

Conférence-débat sur « la Laïcité »
lundi 4 mai à 20h30
Avec Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire
de la laïcité auprès du Premier ministre.
Maison de la Parole
4 bis rue Hélène Lioret, 92190 Meudon.

Participation : 50
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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 1ère 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 !

L'équipe du site internet paroissial recrute !
Voilà déjà cinq ans que le site
paroissial relaie l'information
auprès d'un public toujours plus
large !
En effet, en 2009, une petite
équipe s'est formée pour répondre de manière discrète mais
volontaire au service de tous.
Le but était et reste triple :
- annoncer les grands événements et les informations générales, tels les horaires des
messes ou le lieu de rendez-vous
de la veillée pascale,
- rendre compte de l'activité,
très riche, des nombreux groupes
et mouvements de la paroisse,
- informer les personnes qui
ne connaissent pas notre foi - ou
même les pratiquants réguliers de la signification de nos sacrements, rites, et célébrations.

L'équipe actuelle est constituée de 5 personnes et assure un
service régulier suivant ses motivations et compétences. Les
rôles sont donc aussi variés que
photographe, relecteur, rédacteur, responsable technique ou
éditorial. Chacun trouve sa
place !
Nous nous réunissons au
moins tous les 3 mois, accompagnés par le père Hugues, au
cours d'un moment convivial
afin d'échanger sur notre activité, fixer la ligne éditoriale ou
les sujets techniques.
Bien que le site dispose d'un
contenu qui devient relativement
complet, il reste toujours du
travail : mettre à jour les pages
restantes de groupes et mouvements, réécrire les pages de vie
chrétienne, refondre complète-

ment l'aspect graphique, voire
migrer le site web vers un
nouveau logiciel.
L'équipe commençant à se
réduire, nous recherchons des
personnes motivées pour une
année (ou plus !).
Il n'y a pas de pré-requis, la
bonne volonté et la connaissance
des pratiques courantes du web
suffisent pour intégrer l'équipe.
Nous cherchons tout particulièrement
des
rédacteurs,
graphistes,
intégrateurs
ou
développeurs.
Si vous vous sentez appelé,
n'hésitez plus et contactez-nous !
David Coutadeur,
pour le groupe du site internet
paroissial
www.catho92.bourglareine.cef.fr

Contact: webmasterablr@free.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAISON DES FAMILLES (Parvis Jean-Paul II, à Boulogne Billancourt )
« 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

La main tendue
Le groupe « la main tendue » accueille toute personne séparée ou divorcée qui cherche à donner du sens à
son divorce. Les rencontres ont lieu les 2èmes mardis de chaque mois. Une réunion exceptionnelle aura
lieu mardi 12 mai à 20h30 à la paroisse Sainte-Bathilde (43 avenue du Plessis, 92290 Châtenay-Malabry),
y sont invitées les personnes confrontées au divorce de leurs proches (parents, enfants, frères ou sœurs...).
Merci de prévenir de votre présence Philippe Perrut : philippe.perrut@wanadoo.fr / 06 80 99 38 91
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Lundi 18 mai : Travaux immobilier, ça démarre !
Présentation du projet et visite des locaux : samedi 16 & dimanche 17 mai
C’est avec plaisir que je vous annonce le
démarrage des travaux dans nos locaux paroissiaux
lundi 18 mai.
Il y a quinze jours, après des mois d’études,
nous vous informions avoir décidé de lancer une
1ère phase de travaux pour une durée de trois
mois. Ces travaux couvriront 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.
Le 15 avril dernier, le Conseil Diocésain des
Affaires Économiques, présidé par notre évêque, a
donné son accord pour le lancement de cette
1ère phase. Ces travaux débuteront donc lundi
18 mai par la réfection des terrasses (durée prévue :
6 semaines). Les travaux de voirie et de réseaux
devraient commencer le 1er juin ; puis suivront
ceux de terrassement. Ayant constaté de nouvelles
dégradations des sols en raison de la présence de
l’arbre de Judée (à proximité du patio), celui-ci
sera enlevé. Nous veillerons à replanter une autre
essence sans risque pour les revêtements et les
bâtiments.
Pendant toute la durée des travaux, nous serons
attentifs à ce que les activités pastorales puissent
continuer en toute sécurité. La salle 22 (la 1ère de
l’étage de l’aumônerie) servira de cantonnement
pour les ouvriers. Tout le préau sera réservé pour
stocker le matériel du chantier. Une échelle pour
accéder aux terrasses sera posée en permanence
entre la salle Charles Péguy et la salle Rouge. Ces
salles resteront utilisables (seules 3 portes de la

salle Charles Péguy seront condamnées). Tous les
espaces réservés au chantier seront sécurisés.
Nous vous présenterons l’état du projet et une
visite guidée de tous les locaux lors de
« Journées portes ouvertes » :
samedi 16 mai : 10h à 12h30 et 15h à 20h30
dimanche 17 mai : 10h30 à 13h et 15h à 20h30
A chaque sortie de messe une visite groupée
sera proposée.
Le montant de cette 1ère phase est de 299 500 €.
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.
Vous pouvez adresser vos dons à l’ordre de
« Paroisse Saint-Gilles » en indiquant au dos du
chèque : « pour les travaux ».
Pour les phases suivantes des travaux, nous
poursuivons les études avec le soutien du service
immobilier du diocèse. Vous pouvez encore nous
formuler vos questions et suggestions par oral ou
par écrit ou à paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
En vous assurant de notre disponibilité, je
souhaite que ces travaux de rénovation puissent
bénéficier à tous. Fraternellement
Père Hugues Morel d’Arleux,
avec l’Equipe d’Animation Pastorale
et le Conseil économique

Centenaire du génocide arménien
Monseigneur Teyrouz (évêque de l’Eparchie des Arméniens Catholiques de France) a demandé à tous les
évêques de France de faire sonner les cloches en mémoire des victimes du génocide arménien, il y a
100 ans. Mgr Michel Aupetit (évêque de Nanterre) a relayé cette demande, c’est pourquoi les cloches de
Saint-Gilles ont sonné vendredi 24 avril à 19 h15.
CARNET
Baptêmes :
Léonore FIGUEIRA, Ewan LE CLECH,
Mathis LERAY BEER, Morgan PEJOAN,
Clémence PELHUCHE MORIN, Loïc PELHUCHE MORIN,
Nadia PREZEAU, Louis PLOUX, Matteo SIRABELLA,
Laly TEYSSEIRE, Audrey VIALLEVIEILLE,
Capucine FOURNIOU, Camille FOURNIOU.

Obsèques :
Hieronim LISTOWSKI (81 ans),
Micheline GARDELLI (80 ans),
Colette DAVID (77 ans, obsèques lundi
27 avril à 13h30)
Anne-Marie VENUAT (77 ans, obsèques
mercredi 29 avril à 14h30)
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