ALLER A DIEU PAR LES AUTRES
Notre monde marqué par
l’individualisme est tenté de
considérer que « l’enfer, c’est
les autres ». Un regard objectif
montre que c’est là une vision
irréaliste
tellement
notre
existence s’imbrique dans des
ensembles sociaux, politiques,
économiques, alimentaires et
autres. Si le pain du boulanger
fait
appel
à
d’autres
corporations, c’est combien
plus vrai aux autres niveaux ! Il
faut aller plus loin, et voir
combien l'autre, cette merveille,
nous est essentiel pour nous
structurer, vivre ensemble et
aller vers Dieu. Sommes-nous
attentifs à cette solidarité et à
l'humain ? Faire une place à
l’homme n'est pas voler de la
place à Dieu ; la relation à Dieu
ne peut oublier la voie de
l’Incarnation voulue par Dieu,
et l’importance de l’homme
pour Lui. « Celui qui prétend
aimer Dieu et qui n’aime pas les
autres, est un menteur » affirme
Saint Jean (1 Jn 4, 20). Alors :
- Je ne suis pas seul face à Dieu,
aimant et pauvre. Aimer les
autres, c’est les respecter, les
comprendre, avoir des gestes
concrets vis-à-vis d'eux, une
attitude humaine, la volonté de
vivre avec l'autre en société ou
en famille, même si tel aspect
de l’autre ne me revient pas ou
qu’il est capable du pire
(comme moi). Les autres
peuvent être pour moi chemin
vers le mieux, en me montrant
d’autres façons d’être ou de
faire, plus justes et plus

humaines, en m’aidant à me
corriger, sans que je me croie
dépositaire de la seule vérité.
Cela veut dire l’écouter quand il
me dit qu’il ne va pas bien,
qu’il vient de perdre sa femme
ou son enfant, que son foyer se
disloque, qu’il n’a pas de
travail. Cela veut dire être,
comme le Samaritain, solidaire
de l’inconnu rencontré sur le
chemin (voir Lc 10, 25-37),
blessé
corporellement
ou
moralement par la société, sans
savoir qui il est, tout
simplement parce qu’il est
homme. Les autres, les voisins
peuvent être pour moi une
occasion de grandir. Un jour
pour moi, malade, en désarroi,
celui qui me téléphonera sera
l’occasion de me remonter le
moral. J’ai besoin des autres.
Cette solidarité est plus
concrète quand on échange nos
vies
dans
de
petites
communautés de foi, qui nous
soutiennent pour s’engager dans
l'aventure de la vie chrétienne
hors des circuits classiques de
la société et être heureux ; c’est
ce qu’a appris un jeune que je
connais, en partageant la vie
simple d’une famille d’Afrique
dans un village. Aimer c’est
être prêt à recevoir l’autre
inconnu comme à Emmaüs, qui
se révèle être Christ ou image
de Dieu.
- Ceci est vrai aussi sur le plan
communautaire : il faut se
demander si l’attitude hautaine
qu’on a pu avoir précédemment
à l'égard de certains groupes

sociaux ou ethniques ne risque
pas de se retourner contre nous,
et s’interroger si la violence est
la meilleure réaction pour des
êtres désespérés, sans travail et
sans perspective.
Cette voie vers Dieu dans la
relation avec les autres nous
oblige à des retournements pas
forcément faciles, sur des
chemins étroits. Evangéliser les
autres, c’est leur faire connaître
l’Amour, être assez proche pour
bâtir la cité ensemble, les
soutenir et vivre la pauvreté en
esprit, le don et non la guerre.
Dans le silence intérieur, nous
sommes présence de l’Autre.
L’amour de l’autre, la relation
avec l’autre peuvent être prière
et voie vers Dieu, dans nos vies
concrètes, dans des gestes
simples comme retourner son
omelette dans la poêle selon un
frère carme.
FAISONS RÉGNER L’AMOUR,
comme nous invite le Notre
Père indiquant la voie de
l’évolution humaine.
Le sens de l’Eucharistie c'est:
"vous ne pouvez venir à moi
qu’ensemble, vous ne pouvez
m’appeler que si vous formez
un seul corps avec les autres".
On ne communie pas seul, mais
pour et avec tous les autres.
Aller vers Dieu par les autres,
les prendre en charge, c’est
l’Evangile. Nul ne peut vivre et
se sauver seul.
Jacques NORMAND, diacre

Samedi 20 juin à 10h30 : profession de foi des élèves de l’Institut Notre-Dame.
Bienvenue aux jeunes et à leurs familles !
Dimanche 21 et Dimanche 28 juin 2015
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Dimanche 21 juin : fête des Pères !
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
Informations :
Béatrice
Lefèvre
familles, une fois par mois. Dates à venir sur le site
aumonerieblr@gmail.com / 06 13 01 73 62
paroissial, pas d’inscription préalable.
--------------------------------------------------------------------------------Recrutement de catéchistes :
Rejoignez nos équipes et accompagnez un
groupe d'enfants à la rencontre du Seigneur.
La formation est assurée. Horaires du caté :
mardi ou jeudi 17h à 18h. Vous êtes en congé
parental ? Donnez un peu de temps au caté !

Recrutement de baby-sitters de tous âges
Nous cherchons des personnes pour garder les
enfants des catéchistes à la paroisse à l'heure du caté
le mardi de 16h45 à 18h15. L'équipe a besoin de
s'étoffer. Vous pouvez apporter votre aide
régulièrement (hors vacances scolaire) ou
occasionnellement.

Prenez contact, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Cécile Lecocq 06 08 85 45 69.
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.
PELERINAGE A LOURDES
Du 26 au 29 octobre prochain, aura lieu le
pèlerinage de notre diocèse à Lourdes, présidé par
Monseigneur Aupetit. Lourdes 2015 sera placé
sous le thème : « Lourdes, la joie de la mission ».

rapprocher et de porter attention les uns aux
autres.
Le père Hugues Morel d’Arleux accompagnera le
groupe de Bourg-la-Reine.

Notre évêque a souhaité que ce pèlerinage soit
ouvert à tous et particulièrement aux personnes
âgées, malades ou handicapées (Si vous le
souhaitez, il est possible de vous mettre au
service des malades en tant qu’hospitalier
bénévole).
Nous nous retrouverons donc « en paroisse » pour
vivre un temps fort, spirituel et humain ; une
occasion pour la communauté paroissiale de se

Date limite des inscriptions
le 20 septembre 2015.
Tracts disponibles dans l’église ou à télécharger
sur internet : http://www.lourdescatholique92.net/
Contacts : Sylvie Oine : sylvieoine@laposte.net
ou la paroisse : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr ou
le
service
diocésain
des
pèlerinages :
01 40 91 98 40
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A NOTER dès maintenant !
FETE PAROISSIALE samedi 19 septembre.
Barbecue dès midi, kermesse,
rentrée des mouvements de jeunes
et messe dans les jardins
de l’Institut Notre-Dame.

Spectacle
« QUAND IL ARRIVE EN VILLE »
à l’Agoreine
samedi 19 septembre à 21h et dimanche 20
septembre à 16h. Billets en vente à l’Accueil

SUR L’AGENDA PAROISSIAL

ADORATION DU SAINT-SACREMENT
Tous les vendredis du mois de juin de 9h30
à 18h dans l’église.
Pèlerinage d'un jour pour les Femmes :
samedi 3 octobre 2015
Contact: martine.lecrosnier@gmail.com
ou téléphone: 01 46 64 27 05.

 Ménage dans l’église avec le corps de balais lundi
29 juin à 9h30. En juillet-août, les bonnes volontés se
retrouvent chaque lundi dans l’église à 9h30.
 Barbecue des participants au pèlerinage des Pères
de famille : jeudi 25 juin à partir de 19h. Contact :
Stéphane Lekieffre.

.
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 dans le
cadre de la Nuit des Veilleurs qui aura pour thème : « Qu’est-ce que l’homme ? ».
L’Association des chrétiens pour l’abolition de la torture nous invite à cette soirée de prière à l'occasion de
la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Méditations, chants, prières, temps de
musique et de silence, messages de soutien aux prisonniers…rytmeront cette soirée.
HORAIRES d’ÉTÉ
Du 11 juillet au 23 août
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

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.

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.
Bientôt les Barbecues de l’été !
Tous les mardis de juillet-août, à partir
du mardi 7 juillet. Rendez-vous à partir
de 19h à la paroisse avec des grillades,
saucisses, côtes de bœuf …Sans oublier
les 5 fruits et légumes !

En attendant les Apéros de septembre !
Les week-ends des 5-6 septembre
et des 12-13 septembre à la sortie
des messes
et dimanche 20 septembre à midi.
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INFO TRAVAUX !
- Sur les terrasses : tous les lanterneaux ont été changés et l’ensemble de l’isolant a été remplacé. Il
reste encore à effectuer les relevés tout le long des bordures et à installer les garde-corps.
- Les eaux de pluie qui viennent des terrasses rejoignent les égouts par les canalisations dédiées.
L’ensemble des tranchées est rebouché car toutes les canalisations et les fourreaux destinés à accueillir les
différents câbles sont à leur place.
- Il reste à couler l’enrobé de surface et à finaliser les accès pour faciliter les déplacements des
personnes à mobilité réduite.
Pour plus d’informations sur le projet des travaux, voir les panneaux au fond de l’église et le site
paroissial.
Merci d’adresser vos dons à l’ordre de « Paroisse Saint-Gilles » dans les enveloppes VERTES que vous
trouverez au fond de l’église. Pensez à mentionner « pour les travaux » au dos du chèque, un reçu fiscal
vous sera adressé.
La réception de la Phase 1 des travaux devrait avoir lieu le 2 juillet. La Phase 2 est en discussion. A suivre !
Jean-Paul Reche (06 45 33 94 14) et Père Hugues Morel d’Arleux
DANS LE DIOCESE
Ordinations - 20 juin 2015
Un nouveau prêtre et trois nouveaux diacres pour le diocèse de Nanterre !
Samedi 20 juin 2015 à 10h à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre, Mgr Aupetit a ordonné prêtre
Thibaud Labesse et trois diacres, Damien Delesque, Cédric de La Serre et Ambroise Riché.
Retrouvez leurs témoignages sur le site du diocèse : http://92.catholique.fr/ordination-sacerdotale-2015 et
http://92.catholique.fr/ordinations-diaconales-2015
CROISIÈRE SPI........
Plus que 3 places...
Ne tardez pas à vous inscrire !
Des jeunes et des prêtres du
diocèse de Nanterre embarquent
de Lorient pour une semaine de
voile
en
Bretagne
Sud.
Quand : 22 au 29 août 2015. Sur
chaque bateau, un aumônier, un
skipper et 6 jeunes.
Plus d'infos et inscriptions
: www.jeunescathos92.fr

Baptême
Juliette DEYSINE.
Mariage
Xavier ESCALERA et Denzo TOKO.

PROJETS D’ÉTÉ
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)
Le MEJ est un accompagnement proposé en Eglise axé sur une
réflexion en profondeur, une relecture personnelle et la rencontre
dans le but de rendre la foi vivante.
Chaque été, le MEJ organise des camps de 2 semaines pour des
jeunes entre 8 et 19 ans, par tranche d’âge. Chaque camp a son
thème (randonnée, camps, équitation, kayak,…) avec un fond de
réflexions, rencontres, échanges sur des thèmes spirituels.
Pour l’été 2015, le MEJ recherche des bénévoles éducateurs,
d’animateurs spirituels, d’intendants, de cuisiniers, de directeurs.
Les jeunes ont ainsi la possibilité de vivre une expérience
magnifique. Contact : camps@mej.fr
Jacques NORMAND
CARNET
Obsèques
Marie-Louise TIMOSSI née DUTERQUE (95 ans),
Jacqueline SORANT née DUBRAY (94 ans),
Léon LOUIS-JOSEPH (58 ans).
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