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Je n’étais plus seul dans mon enfer… 
 

Nous commémorons le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et de la 
libération des camps de concentration. A cette occasion, nous publions le témoignage d’une 
rencontre particulière dans cet univers inhumain. 
 

« Tu sais que j’ai été durant la dernière guerre 
envoyé par nos ennemis dans un camp de 
concentration. J’en parle rarement avec les enfants 
car la mort était présente à chaque instant. 

Ce camp était situé en Allemagne dans le Haut-
Palatinat près de la frontière tchèque à 800m 
d’altitude. Qu’il vente, qu’il neige, qu’il pleuve, 
nous étions obli gés de travailler de 6h du matin à 
6h du soir avec une demi-heure de repas et cela 
avec une maigre pitance. La carrière était surtout 
redoutée. Je faisais partie d’un petit kommando 

d’une douzaine d’hommes de nationalités diverses 
dont j’étais le seul français. Nous étions chargés de 
toutes les corvées du camp. L’hiver, très long, il 
fallait déblayer les routes de la neige et de la glace. 

Un jour de grand froid, nous ne pouvions plus 
tirer et pousser le chariot rempli de charbon sur la 
petite pente qui menait aux usines de fabrication 
d’avions. Malgré les coups, nos efforts furent 
vains et le chariot s’immobilisa. Le kapo nous 
laissa souffler quelques instants. 

C’est à ce moment que mon regard fut attiré par 
le paysage que nous apercevions au-dessus de la 

double enceinte de barbelés électrifiés et près d’un 
mirador de surveillance. La plaine toute blanche 
étincelait sous le froid soleil. Habillés simplement 
d’une veste et d’un pantalon, les pieds dans des 
claquettes en bois, nous gelions. 

C’est alors que j’ai aperçu assez loin un 
calvaire qui me semblait incongru dans cet espace 
concentrationnaire. Dans un éclair, toute l’histoire 
de Jésus Christ me revint à l’esprit. Son 
cheminement vers la mort, portant la croix, frappé 
par les soldats, injurié par la foule et renié par ses 
fidèles.  

 

Ma vision s’estompa brusquement sous les 
coups de gourdin du kapo… Nous reprîmes notre 
galère. Cette image ne me quitta plus. 

Chaque fois que nous allions chercher du 
charbon, je voyais le Christ crucifié… 

Chaque fois, je sentais comme une paix en moi. 
Je me sentais encouragé, protégé… 

Je n’étais plus seul dans mon enfer… Il 
m’accompagnait toujours… 

 
Clément Meis (1912-2010) Témoignage lors du 

baptême d’un de ses arrière-petits-fils. 
 

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

Horaires des Messes de l’Ascension et de la Pentecôte 
 

ASCENSION - Jeudi 14 mai 
Messes 9h30, 11h & 18h30 

PENTECÔTE - Messes aux horaires habituels : samedi 23 mai 18h30, 
dimanche 24 mai 9h30, 11h et 18h30, lundi 25 mai 9h 

 

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

Samedi 9 mai à 18h30, bienvenue aux confirmands et à leurs familles ! 
--------------------------------------- 

Les 17, 18 et 19 mai, tous les prêtres de Saint-Gilles partent ensemble en session en Baie de Somme. 

 

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 
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ANNEE 2015-2016 : HORAIRES DU CATECHISME et DE L’AUMÔNERIE 
 

Horaires du catéchisme : pas de changement 

- CE2, CM1, CM2 : Le mardi de 17h à 18h 
ou le jeudi de 17h à 18h. 

- Petit Caté (CP, CE1) : le mardi de 17h à 17h45 

- Le Péri-Caté (CP-CM2) : 15h-17h 
 

Informations : Cécile Lecocq 06 08 85 45 69 
 

Horaires de l’aumônerie : des changements 
Pour l’année 2015-2016 les jeunes de l’aumônerie se 
réuniront tous les mercredis aux horaires suivants :  
 6ème - 5ème : 17h30 - 18h45  
 4ème - 3ème : 19h00 - 20h15 

Informations : Béatrice Lefèvre 
aumonerieblr@gmail.com / 06 13 01 73 62 

 

Inscriptions - Petit Caté / Catéchisme / Aumônerie : 
mercredi 17 juin de 16h à 18h30 et samedi 20 juin de 10h à 12h30 

 

EVEIL A LA FOI 
Accueil des enfants de 4 à 7 ans pendant les messes des familles, une fois par mois. 

Dates à venir sur le site paroissial, pas d’inscription préalable 
 

CATECHISME – 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. 
Jeudi 14 mai : il reste des places ! Contact Cécile Lecocq 06 08 85 45 69. 

 

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

SUR L’AGENDA PAROISSIAL 
 

� Ménage dans l’église avec le corps de balais lundi 11 et lundi 18 mai à 9h30. 

� NET FOR GOD - Pour préparer l’année de la Miséricorde, un film sur deux grands témoins, sœur   
    Faustine et le père Maximilien Kolbe,  sera projeté et sera suivi d'un temps de partage et de  
    prière. Mercredi 20 mai de 20H15 à 21H30 à l’oratoire.  

� Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture biblique jeudi 21 mai à 20h30. Crypte de Sainte-Rita, 7 rue  
    Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses. 

� Eveil à la foi dimanches 10 mai et 14 juin à 10h45 salle Charles-Péguy.  

� Atelier biblique sur les Actes des Apôtres mardi 12 mai à 19h à la bibliothèque. 

� Dimanche 17 mai à 18h30 : Première Communion de Louise, en présence du groupe « Vivre  
     ensemble ». 

� Dîner des Jeunes Adultes : dimanche 17 mai à 19h30, salle rouge du patio. 

� Mouvement Chrétien des Retraités réunion le 18 mai à 10h (groupe du lundi) et le 21 mai à 14h30  
     (groupe du jeudi). 

� Samedi 23 mai à 18h30 : messe accompagnée par le chœur d’enfants Amazing Grace. 

� Aumônerie : participation au FRAT de Jambville les 23, 24 et 25 mai avec le père Rubin. 

� Dimanche 31 mai 11h : célébration des professions de foi des 5e : Joie et Affluence ! 

� Mois de mai, mois de Marie. Chapelet à l’oratoire du lundi au vendredi à 17h. 

� Paroisse protestante de Bourg-la-Reine : « Animal mon prochain, quelle est la dignité de l’animal ? ».  
    Avec Florence Burgat, philosophe, directrice de recherches à l’INRA. Mardi 19 mai à 20h30 26 rue  
    Ravon.  

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

 
« Lourdes, la joie de la mission » 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes présidé par Mgr Michel AUPETIT du 26 au 29 octobre 2015 
Tracts dans l’église - Contact : Sylvie Oine : sylvieoine@laposte.net, ou la paroisse :  

   paroisse.st.gilles@wanadoo.fr, ou le service diocésain des pèlerinages, 2 av G. Boldini,  
Antony - 01 40 91 98 40  

 

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. 

 

 

PROPOSITIONS POUR LES JEUNES 
 

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 ! 
----------------- 

Festival des Ados du 6 au 9 juillet à Andecy (51) Avec la Communauté du verbe de Vie  
Thème : je suis ton Père. Contact : www.festivaldesados.net  

 

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

CHEMIN DE PAIX ET D’UNITÉ DE VÉZELAY À TAIZÉ 
 du 19 au 25 juillet 

6 jours à pied avec le Seigneur, le père Olivier Joncour, curé de Colombes, et des jeunes. Découverte des 
grandes figures de sainteté et de paix. 
Au programme : marche de 25 à 30 km / jour, messe, temps de prière, chants, réflexion et discussion, 
découverte d’artisans de paix.  
 

HOLY BEACH du 24 au 31 juillet 
HolyBeach retourne en Bretagne Sud à Carnac 
Au programme : camping, messe, enseignement, 
plage, évangélisation, témoignages, guitare sur la 
plage, volley, vie fraternelle ... 
Le projet est ouvert à tous ceux qu’anime le désir 
d’annoncer le Christ, venant d’Île-de-France, de 
Bretagne, ...ou d’ailleurs. 

CROISIÈRE SPI du 22 au 29 août 
Des jeunes et des prêtres du diocèse de Nanterre 
embarquent de Lorient pour une semaine de voile 
en Bretagne Sud.  
Sur chaque bateau, un aumônier, un skipper et 6 
jeunes. 

 Plus d'infos et inscriptions : 
www.jeunescathos92. 
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Lundi 18 mai : TRAVAUX IMMOBILIERS, ÇA DEMARRE ! 
 

samedi 16 & dimanche 17 mai 
PRÉSENTATION du projet et VISITE des locaux 

 
- Réalisation de la 1ère phase des travaux 

Il y a quinze jours, j’avais le plaisir de vous 
annoncer que la 1ère phase des travaux dans nos 
locaux paroissiaux démarrera lundi 18 mai pour 
une durée de trois mois. Ces travaux couvriront la 
partie la plus urgente à réaliser : 

Ils débuteront par la réfection de toutes 
terrasses (durée prévue : 6 semaines). 

Puis les travaux de voirie et de réseaux, pour 
permettre la séparation des eaux vannes et des 
eaux pluviales, devraient commencer le 1er juin.  

Enfin cette première phase se terminera par la 
remise à niveau des sols extérieurs permettant 
l’accessibilité de toutes les salles du rez-de-
chaussée aux personnes à mobilité réduite. 

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. 

 
- Présentation du projet et visite des locaux 

Les samedi 16 & dimanche 17 mai, 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. 

- Financement de la 1ère phase des travaux : 
 

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 et conserver une partie 
de nos réserves pour les phases suivantes. 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. 

Projet de financement de la 1ère phase des 
travaux : 

36 000 €  12 % obtenu du Tribunal pour les 
travaux défectueux antérieurs 

150 000 € 50 % don de l’UCBR 1 
98 500 € 33 % réserves de la Paroisse 
15 000 € 5 % participation des paroissiens 

299 500 € 100 % Total 
 

1
 L’UCBR est une vieille association de paroissiens qui 

pendant  plus de 80 ans a récolté des cotisations et des 

dons qui lui ont permis successivement de construire les 

locaux paroissiaux et maintenant de participer aux 

financements des travaux. 

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 ré novation puissent 
bénéficier à tous. Fraternellement 

 
Père Hugues Morel d’Arleux, 

avec l’Equipe d’Animation Pastorale 
 et le Conseil économique 

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

CARNET Baptêmes : Jessy COURTIN, Agathe METZ, Coralie HERVO, Maud HERVO. 


