Samedi 19 septembre : nouvelle fête paroissiale
Entre juin et septembre,
il n’y aura qu’un temps. Je ne
veux pas gâcher vos vacances
en vous parlant de la rentrée,
mais plutôt vous inviter à partir
sereinement car nous avons
pensé au retour.
Lorsque nous aurons à
peine repris le rythme de
l’année scolaire, nous prendrons
le temps de la fête. Afin de
marquer les retrouvailles après
des semaines de séparations
estivales, de souhaiter la
bienvenue à ceux qui arriveront
à Bourg-la-Reine, de permettre
aux activités de marquer leurs
reprises, de favoriser la
rencontre entre toutes les
générations (bien avant 7 ans et
largement après 77 ans), bref
afin de constituer le Corps
vivant (voir 1 Corinthiens 12)
que nous formerons ensemble
tout au long de l’année, nous
vivrons une nouvelle fête
paroissiale.
Samedi
19 septembre, pour lancer la
nouvelle année, nous prendrons
le temps de « faire Eglise »
(pour utiliser un jargon
ecclésial).

Ainsi samedi 19 septembre :
Au
cours
de
la
journée : nous vivrons un
temps de kermesse semblable à
celui de la rentrée précédente :
barbecue dès 12h, stands,
rentrée des mouvements de
jeunes, animations… et bien sûr
la messe, signe de l’esprit qui
nous anime. Merci de signaler
votre présence (tract orange
dans l’église et à l’accueil).
Et le spectacle ? L’an
passé, le groupe de Pop
Louange Glorious, était venu
dans l’église ; et cette année,
qui viendra à Bourg-la-Reine ?
Venez voir la représentation
que nous proposerons à
l’Agoreine
samedi
19 septembre
à
21h
et
dimanche 20 à 16h. « Quand Il
arrive
en
ville… »
est
intégralement écrit et composé
par une équipe de paroissiens,
avec l’appui de professionnels.
A cette occasion nous louerons
la grande salle de spectacle de
la ville pour 2 représentations.

C’est la raison pour laquelle
nous
demandons
une
participation financière pour
couvrir les frais (billets de 3 et
5 € disponibles à l’accueil).
Ces festivités de la
rentrée mobilisent déjà plus de
100 personnes de tous âges.
N’attendez pas d’être appelés
pour y être associés. Que
chacun sache qu’il est attendu
avec ses talents pour un petit ou
un grand coup de main, ou pour
simplement être présent le
19 septembre. N’hésitez pas à
inviter amis et voisins.
Les coordinateurs de ces
festivités sont :
pour la kermesse : Jean
Lacoin (06 70 37 55 23)
pour le pestacle « Quand
Il arrive en ville… » : Fanny
Escourrou (06 67 08 11 00).
Prenons le temps de
rendre grâce pour l’année qui se
termine, tout en nous préparant
à accueillir dans la joie celle qui
s’annonce.
P. Hugues Morel d’Arleux

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

INFO TRAVAUX !
Depuis le 18 mai, les ouvriers retirent progressivement l’ancienne couverture défectueuse des salles
paroissiales et installent l’isolation et le nouveau revêtement.
Depuis le 1er juin, des tranchées sont ouvertes chaque matin pour permettre la mise en place des nouvelles
canalisations et rebouchées le soir pour que les activités paroissiales puissent se dérouler en toute sécurité.
Pour plus d’informations sur le projet des travaux, voir les panneaux au fond de l’église.
Merci d’adresser vos dons à l’ordre de « Paroisse Saint-Gilles »
(au dos du chèque mentionner « pour les travaux ») un reçu fiscal vous sera adressé.
Samedi 6 – Dimanche 7 juin : quête pour le denier de Saint-Pierre.
Dimanche 7 et dimanche 14 juin 2015
Saint-Sacrement et 11e dimanche du temps ordinaire - B n°966

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 14 juin à 11h:
10h45 : EVEIL A LA FOI
salle Charles-Péguy
11h : MESSE EN FAMILLE.

Dernier rendez-vous pour tous les enfants du catéchisme. Ils sont
attendus à 10h45 devant l'oratoire.
Les familles auront des places réservées dans la nef. A l'issue de la
messe : apéritif. Les enfants pourront dire au revoir à leur catéchiste.

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

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

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
Informations : Béatrice Lefèvre
paroissial, pas d’inscription préalable.
aumonerieblr@gmail.com / 06 13 01 73 62
--------------------------------------------------------------------------------Recrutement de catéchistes :
Recrutement de baby-sitters de tous âges :
Rejoignez nos équipes et accompagnez un
Nous cherchons des personnes pour garder les
groupe d'enfants à la rencontre du Seigneur.
enfants des catéchistes à la paroisse à l'heure du
La formation est assurée. Horaires du caté:
caté. le mardi de 16h45 à 18h15. L'équipe a besoin
mardi ou jeudi 17h à 18h. Vous êtes en congé
de s'étoffer. Vous pouvez apporter votre aide
parental ? Donnez un peu de temps au caté !
régulièrement (hors vacances scolaire) ou
occasionnellement.
Prenez contact, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Cécile Lecocq 0608854569.
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 au cours de l’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 partagé dans le jardin du presbytère.
Participation au déjeuner : apporter un plat pour 6 et 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.
Pèlerinage d'un jour pour les Femmes : samedi 3 octobre 2015
Une réunion d'information et de préparation aura lieu le mardi 9 juin à 20h30 dans une des salles derrière
l'église (en fonction des travaux). Contact: martine.lecrosnier@gmail.com ou téléphone: 01 46 64 27 05.
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SUR L’AGENDA PAROISSIAL

 GRANDES HEURES DE L’ORGUE DE SAINTGILLES : Dimanche 7 juin à 16h30. Entrée libre.
Orgue et basson, œuvres de Bach, Vivaldi, Corrette et
Teleman
 Pause-café vendredi 12 juin après la messe de 9h.
 Réunion des servants d’autel et Marthe & Marie
samedi 13 juin à 14h.
 Samedi 13 juin à 18h30 messe trimestrielle des
défunts accompagnée par la chorale.
 Étudiants : Prochaine pizza du curé samedi 13 juin,
après la messe de 18h30.

 Ménage dans l’église avec le corps de
balais lundi 15 juin à 9h30.
 Mouvement chrétien des retraités :
réunion du groupe du jeudi le 18 juin à
14h30.
 Et bientôt … les Barbecues de l’été ! Tous
les mardis de juillet-août, à partir du 7juillet.
Pour chaque mardi, nous recherchons une
personne prête à assurer l’ouverture et la
fermeture ? Merci de vous inscrire à
l’Accueil ou par mail :
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

Bien-Veillants, des expériences et des idées à partager :
Les Bien Veillants et …tous ceux qui souhaitent rejoindre les Bien-Veillants sont invités
Vendredi 12 juin à 19h30 à la paroisse,
pour un temps de partage d'expériences et d'idées autour d'un barbecue.
Pour tout renseignement : Xavier Planchais (06 08 93 24 26 / famili.planchais@wanadoo.fr )
Le Secours Catholique de Bourg-la-Reine recherche une chambre ou un appartement style studette pour
une dame sérieuse et qui a des ressources. Son propriétaire veut vendre l'appartement qu'elle occupe a
entamé une procédure d'expulsion. Étant en arrêt maladie, cette dame voit son dossier refusé
systématiquement par les agences immobilières. Contact daniele.dabilly@gmail.com ou 06.27.56.46.84
----------------------------------------------------------------------------Conférences de Bourg-la-Reine
Conférence sur la « Beauté de la Vie Consacrée »,
Stéphane ROZES,
Jeudi 18 juin à 20h30
Marguerite LENA et Iseult Le Sonneur (membres de la
« Les Enjeux
communauté apostolique Saint-François-Xavier) témoigneront, à
de la Présidentielle de 2017 »
deux voix, de l’appel apostolique auquel elles ont répondu.
Mardi 9 juin à 20h30
Crypte de Ste-Rita 7, rue Gentil-Bernard, Fontenay-aux-Roses
au Conservatoire

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.
La Fondation Sainte-Geneviève a besoin de votre soutien !
Présidée par Monseigneur Aupetit, la Fondation du diocèse de Nanterre développe des projets solidaires de
proximité, en lien avec les paroisses et les associations. Les donateurs bénéficient d’avantages fiscaux,
notamment sur l’ISF (réduction d’impôt de 75 %). Si vous êtes concerné, donnez du sens à votre ISF en
soutenant la Fondation Sainte-Geneviève !
Informations et dons en ligne sur www.fondationsaintegenevieve.org . Dons par chèque à l’ordre de :
Fondation Sainte-Geneviève - Maison diocésaine - 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre cedex.
Pour toute question, contactez : Marc FLURIN, Délégué Général, et son équipe au 01 41 38 12 43 /
contact@fondationsaintegenevieve.org
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HORAIRES d’ÉTÉ
Du 11 juillet au 23 août
Messes de l’Assomption
Vendredi 14 août
messe anticipée à 18h30
Samedi 15 août
messe à 11h
(9h30 à Saint-François d'Assise)
Samedi 15 août à 18h30 :
messe anticipée du dimanche.

Messes
Le samedi, messe à 18h30
Le dimanche, messe à 11h
Du lundi au vendredi, messe à 9h
A Saint-François d’Assise,
messe à 9h30 le dimanche

Horaire de l’Accueil
du 1er juillet au 23 août
L’Accueil paroissial est ouvert le lundi matin, le mercredi matin et le vendredi matin de 9h30 à 12h.
Action des Chrétiens
pour l'abolition de la torture (ACAT)
Nuit des veilleurs à Saint Saturnin
Venez prier pour les victimes de la torture
vendredi 26 juin à 20h30 à Saint-Saturnin
d'Antony.

« 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.

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.
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