Une force est sortie de moi !... (Luc 8, 46)
Tel est le thème étonnant retenu cette année pour le FRAT de Jambville auquel tous les jeunes
chrétiens de 13-15 ans d’Ile-de-France sont conviés ce week-end de Pentecôte. Douze mille
participants, dont soixante-seize de l’aumônerie de Bourg-la-Reine et de l’Institut Notre-Dame,
répondent à l’appel.
« Une force est sortie de
moi » : à partir du récit dit « de
la femme hémorroïsse », le
chemin proposé par le FRAT
invite les jeunes à désirer
toucher Jésus, à accueillir la
force qu’il leur donne, et enfin à
devenir à leur tour une force
pour leur génération. Ce rassemblement, voulu par les huit
évêques concernés, utilise les
codes culturels des jeunes –
rassemblement, fête, musique –
pour aller au cœur de la foi :
l’Eucharistie y est célébrée tous
les jours, des baptêmes et des
confirmations le samedi soir, le
sacrement de réconciliation le
dimanche après-midi. L’Esprit
souffle !...

les 364 autres… N’en va-t-il pas
parfois ainsi de l’Esprit ? Une
fois dans nos vies à la
confirmation, une fois l’an à la
Pentecôte, nous sommes appelés
à accueillir l’Esprit de Dieu
dans nos vies. Mais le reste du
temps, n’est-il pas le parent
pauvre du Dieu trinitaire ? Prier
le Père créateur en disant
« Notre Père », suivre les pas de
Jésus-Christ, le rencontrer dans
l’Eucharistie, tout cela est au
centre de notre pratique
chrétienne. Mais l’Esprit ? Il
semble bien abstrait ! Ne
disons-nous
pas
« par
l’opération du Saint-Esprit »
pour évoquer un événement
incompréhensible ?

chose : « Si l’Esprit de celui qui
a ressuscité Jésus d’entre les
morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Jésus d’entre les
morts donnera aussi la vie à vos
corps mortels, par son Esprit qui
habite en vous » (Rm 8, 11).

Il a soufflé aussi le 9 mai
dernier sur nos trente-huit
confirmands. Dans un cadre
liturgique et catéchétique plus
classique, le visage des jeunes
était rayonnant quand ils
répondaient « me voici », avant
de s’avancer pour recevoir
l’onction.

Et pourtant… sans le
souffle de l’Esprit, pas de
croyants, pas de transmission,
pas d’Eglise. Le théologien
Joseph Moingt va jusqu’à
affirmer que « la mission de
Jésus n’a pas d’autre raison
d’être que le don de l’Esprit »1.
C’est par lui que la révélation
s’accomplit ;
sans
lui,
impossible à l’homme de
transformer la vision du
tombeau vide en foi au Christ
ressuscité. Sans Esprit, point de
salut. Saint Paul ne dit pas autre

… Voyant qu’elle n’avait
pu passer inaperçue, la femme
vint en tremblant se jeter à ses
pieds ; elle raconta devant tout
le peuple pour quel motif elle
l’avait touché, et comment elle
avait été guérie à l’instant
même. (Luc 8, 47)

Avec la fin de ce mois de
mai arrive aussi la fête des
mères. Les mauvaises langues
disent qu’elles sont fêtées un
jour pour être mieux oubliées

Sans l’Esprit, comme les
apôtres, nous restons enfermés
au cénacle, repliés sur nousmêmes, dans la nostalgie d’un
monde disparu. L’Esprit nous
pousse au contraire à ouvrir
portes et fenêtres, à nous laisser
bousculer, à oser la rencontre, à
être créatifs pour inventer
l’Eglise de demain dans un
monde qui a oublié Dieu, mais
qui en a tant besoin !

Béatrice Lefèvre
1

Joseph MOINGT, Dieu qui vient à
l’homme – Du deuil au dévoilement de
Dieu, Paris, Cerf 2008, p. 534

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

Recherche sacristain
En raison du prochain départ en retraite 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.
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.

Dimanche 24 et dimanche 31 mai 2015
Pentecôte et Trinité - B n°965

Samedi 23 mai à 18h30, bienvenue à la chorale Amazing Grace !

Parents du catéchisme : vous êtes invités à la réunion de préparation de la dernière Messe en Famille de
l'année, jeudi 4 juin, 20h45, salle des catéchistes. Contact: Cécile Lecocq 06 08 85 45 69
Dimanche 7 juin: 9h30 Messe et Rando-Rollers. Posez les vélos à 9h20 dans la cour de la paroisse. Fin à 12h
place
Condorcet.
contact:
Guillemette
et
Cédric
Nicolas
guillemette.brottier@gmail.com
Dimanche 7 juin: 11h Messe animée par les Scouts et Guides de France avec 12 premières communions. Joie
et Affluence !
Inscriptions - Petit Caté / Catéchisme / Aumônerie :
mercredi 17 juin de 16h à 18h30 et samedi 20 juin de 10h à 12h30
ANNEE 2015-2016 : HORAIRES DU CATECHISME et DE L’AUMÔNERIE
Horaires du catéchisme : pas de changement Petit Caté (CP, CE1) : le mardi de 17h à 17h45
CE2, CM1, CM2 : le mardi de 17h à 18h ou
le jeudi de 17h à 18h. Péricaté (CP-CM2) : le mardi à partir de 15h jusqu’à 17h
Informations : Cécile Lecocq 06 08 85 45 69
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.

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
lycéens : le dimanche soir
Informations : Béatrice Lefèvre
aumonerieblr@gmail.com / 06 13 01 73 62

SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES

Vous qui êtes en relation amicale ou familiale avec une personne malade ou âgée, vous êtes invités à la
rencontre du Service Evangélique des Malades qui aura lieu le jeudi 28 mai à 18h30 salle Charles-Péguy
afin de partager joie et peine de cet accompagnement.
Contact : Martine Lecrosnier 01 46 64 27 05 / martine.lecrosnier@gmail.com
SUR L’AGENDA PAROISSIAL

 Mois de Marie : pendant
tout le mois de mai, Chapelet
à l’oratoire du lundi au
vendredi à 17h.
 Ménage dans l’église avec
le corps de balais lundi 1er et
15 juin à 9h30.
 Eveil à la foi dimanches
10 mai et 14 juin à 10h45 salle
Charles-Péguy.
 L’Aumônerie de SaintGilles part au FRAT de
Jambville les 23, 24 et 25 mai
avec le père Rubin et Victor
Vincelot.
 Samedi 30 mai à 10h30, 1re
communion des enfants de
l’Institut Notre-Dame. Retraite
de profession de foi des 5e de
13h à 19h.

Aux sorties des messes du
samedi 30 et du dimanche 31
mai
matin,
les
scouts
proposeront des fleurs pour la
fête des mères.
 Dimanche 31 mai 11h :
célébration des professions de
foi des 5e : Joie et Affluence !
 Adoration du SaintSacrement mercredi 3 juin à
20h30 à l’oratoire et vendredi
5 juin de 9h30 à 12h dans
l’église
 Dimanche 7 juin à 11h :
première Communion de 12
jeannettes et louveteaux. Joie
et affluence ! A 17h, réunion
des catéchumènes.
 La prochaine pizza
du curé aura lieu le

samedi 13 juin, après la messe
de 18h30.
GRANDES HEURES DE
L’ORGUE DE SAINTGILLES
Dimanche 7 juin à 16h30.
Entrée libre.
 Mort et Résurrection
(accompagnement
des
obsèques et des familles en
deuil) : temps de retraite avec
le père Hugues
Morel
d’Arleux à Nouan-le-Fuselier,
chez la communauté des
Béatitudes, mercredi 27 et
jeudi 28 mai.
 Amitié judéo-chrétienne :
Atelier de lecture bibique sur
le Deutéronome jeudi 4 juin à
20h30. Crypte de saint-Rita, 7
rue Gentil Bernard, Fontenay.
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Samedi 30 et dimanche 31 mai : l'Association Familiale Catholique organise une quête au profit des
jeunes et futures mères en détresse morale et matérielle ; fêter les mères, c'est accueillir la vie ! »
Au revoir, Victor !
En septembre prochain, Victor Vincelot, séminariste présent à Saint-Gilles le week-end depuis deux ans,
sera en insertion pastorale dans une autre paroisse du diocèse.
Dimanche 14 juin, à l'issue de la messe de 11 heures (qui sera aussi la messe de fin d'année du catéchisme),
au cours d'un apéritif nous prendrons le temps de remercier Victor pour ce qu'il a apporté à notre
communauté.
Ceux qui le souhaitent pourront rester pour un déjeuner/barbecue dans le jardin du presbytère.
Participation au déjeuner : prévenir l'Accueil : 01 41 13 03 43 / paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
Nous constituons une équipe pour coordonner cet événement, merci de signaler votre disponibilité.

Fête paroissiale 2015 !
La fête paroissiale aura lieu le
samedi 19 septembre à partir
de midi dans les jardins de Notre-Dame (5
rue Ravon).
Au programme : barbecue et repas
partagé dans la salle des fêtes, kermesse,
animations au podium, messe en plein air
(solutions prévues en cas de pluie) et
spectacle paroissial à l’Agoreine à 21h le
samedi et le dimanche à 16h (63 B bd du
Maréchal Joffre).
Vous pourrez vous inscrire aux
différentes activités dès le mois de juin
grâce aux tracts disponibles dans l’église
et à l’accueil.
Afin de nous faciliter l’organisation, merci
de bien vouloir les retourner à l’accueil pour
le 30 juin.
Venez nombreux en famille, entre
amis, seuls pour oser la rencontre ou
accompagnés de nouveaux venus !
Contacts : Fanny Escourrou 06 67 08 11 00
et Jean Lacoin 06 70 37 55 23.

« Quand Il arrive en ville… »
Spectacle paroissial
Cette année, la fête paroissiale se terminera par
un spectacle joué à l’Agoreine le samedi 19
septembre à 21h et le dimanche 20 septembre à
16h !
Cette belle aventure est le fruit de
l’investissement et du travail d’une cinquantaine de
paroissiens amateurs. Une équipe de comédiens, de
musiciens, de bricoleurs, de couturiers, de talents en
tous genres s’est réunie au cours de cette année afin de
concevoir cette représentation de la première à la
dernière ligne !
« Quand Il arrive en ville… » raconte les
pérégrinations d’un invité plein d’Esprit venu rendre
visite aux habitants de Bourg-la-Reine. Qui sait
jusqu’où ce divertissement pourra rejoindre votre vie ?
Venez nombreux assister à ces représentations
destinées à un public de 7 à 77 ans.
La billetterie sera ouverte à partir de juin à
l’accueil paroissial.
Tarifs : 3€ enfants/étudiants/chômeurs – 5€ autres.
Représentations à l’Agoreine, 63 B bd du Maréchal
Joffre.
Contact : Fanny Escourrou 06 67 08 11 00.

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
samedi 6 et dimanche 7 juin de 10h à 18h
à la Maison Marie-Thérèse, 277 bd Raspail, Paris.
Jeux pour les enfants, brocante, livres, bijoux, épicerie fine, buffet et exposition.
Dimanche 7 juin à 11h, messe pour les vocations.
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Journée de découverte de

la nouveauté
du Christ de Vézelay
samedi 6 juin 2015
avec le père Hugues Morel d’Arleux
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 : G Reppelin 06 58 17 10 90.

« 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, 01 40 91 98 40.

Pèlerinage
des pères de famille
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

PROPOSITIONS POUR LES JEUNES
----------------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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------CARNET
Baptêmes : Antoine AURIC, Inès MACIEL DIAS, Gabriel SCHULLER BRINAS, Mateo SCHULLER
BRINAS, Paul SENÉ MANTE, Hadrien SENÉ MANTE.
Confirmations d’adultes : Oanh, Nathalie, Christelle, Alexandre, Maureen, Camille, Valérie, Natacha,
Catherine et Claire, paroissiens de Saint-Gilles, reçoivent la confirmation samedi 23 mai à l’église de
L’Immaculée Conception de Boulogne.
Obsèques : Maurice GRAVIER (82 ans), fut président de l’Association œcuménique de Bourg-la-Reine,
membre du groupe « Vivre ensemble » et proche du Foyer Notre-Dame. Il avait la simplicité des grands
hommes. Merci Maurice. HMA
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