La rentrée, que de sujets !
prendre du recul pour discerner quels sujets nous
Avant même de commencer cette nouvelle
année pastorale, de nombreuses questions nous
appuierons pour les deux prochaines années. Nous
attendent, qui viennent s’ajouter au rythme soutenu
garderons à l’esprit que le champ de notre mission au
inhérent à chaque rentrée.
sein de l’Eglise se situe à Bourg-la-Reine. Nous
La vie de l’Eglise et l’actualité nous
sommes au service de la communion entre tous et
invitons chaque porteur de projet à œuvrer en lien avec
confrontent à tant de sujets de fond pour aujourd’hui et
les autres.
les prochains mois : l’encyclique Laudato Si’ et la
Conférence de Paris sur le climat, la seconde session
Pour marquer la rentrée, en donnant leurs
du Synode sur la famille, l’Année de la Miséricorde, le
places à ceux qui naissent à la vie réginaburgienne,
nous commencerons par la fête paroissiale du samedi
drame quotidien des migrants, les populations du
Proche-Orient (en particulier nos frères chrétiens)
19 septembre (voir programme ci-dessous et tract
victimes de la folie islamique et du cynisme politique,
orange sur les présentoirs) suivie du spectacle Quand
le nécessaire dialogue avec les musulmans… Sur la
Il arrive en ville… (billets à acquérir rapidement à
paroisse, en plus des activités pastorales ordinaires, les
l’accueil). Cette aventure humaine née de la
mobilisation de plus de 100 paroissiens de tous âges
propositions des différents groupes et les initiatives
personnelles sont déjà nombreuses, variées et
n’attend plus que vous pour rencontrer son public et se
consistantes. Comment accueillir toutes ces réalités qui
réaliser pleinement ! Peut-être vous laisserez-vous
surprendre et gagner par Celui qui arrive bientôt en
viennent interpeler nos projets pastoraux ? Ne
ville…
risquent-elles pas de nous disperser et de nous
essouffler ? Ou ne sont-elles pas autant d’appels de
Bon retour à ceux qui sont partis, bienvenue si
l’Esprit-Saint demandant des réponses aux besoins de
vous venez d’arriver, merci à ceux qui ont permis qu’il
y ait de la vie à Bourg-la-Reine pendant l’été.
notre époque ?
Puissions-nous ensemble continuer d’annoncer que
Avec la nouvelle Equipe d’Animation
Jésus-Christ est la Bonne Nouvelle pour notre temps.
Pastorale (EAP), qui est nommée à partir du
er
1 septembre (voir la Lettre de mission publiée au dos
P. Hugues Morel d’Arleux
de cette feuille), nous nous donnons le temps de
----------------------------------------------------------------------------------------------

Programme de la Fête Paroissiale : kermesse et spectacle
samedi 19 et dimanche 20 septembre
Samedi 19 septembre
- dès 12h dans les jardins de
Notre-Dame (5 rue Ravon) :
barbecue avec un espace repas
adapté pour nos aînés
- de 14h à 17h dans les jardins
de Notre-Dame : Animations au
podium organisées par le
catéchisme, l’aumônerie, les
scouts
et
les
différents
mouvements de la paroisse.
Kermesse pour tous : venez
nombreux déguster une Barbe à
papa, jouer à la pêche à la ligne,
créer un T-Shirt à vos couleurs
et
encore
bien
d'autres
surprises !

- À 18h dans les jardins de
Notre-Dame :
messe.
Une
solution de repli est prévue en
cas de pluie.
- À 19h30 dans les jardins de
Notre-Dame :
pique-nique
improvisé.
- À 21h dans la grande salle de
théâtre de l’Agoreine (63 bis Bld
du Maréchal-Joffre) première
représentation du spectacle
"Quand Il arrive en ville..."
Dimanche 20 septembre
à 16h seconde représentation du
spectacle "Quand Il arrive en
ville..." à l'Agoreine.

Appel aux volontaires :
Selon vos disponibilités, vous pouvez
vous manifester pour : mettre en place
le matériel, tenir un stand de kermesse,
aider à la préparation du barbecue,
aider les équipes du spectacle,
accompagner les personnes âgées ou
ranger.
Contact
Jean
Lacoin
(journée
paroissiale) : 06 70 37 55 23
jean.lacoin@wanadoo.fr –.
Fanny
Escourrou
(spectacle
paroissial) : 06 67 08 11 00
fanny.escourrou@gmail.com –
Pensez à acheter à l’accueil vos billets
pour le spectacle, car les places sont
limitées. Tarifs : 3 € enfants, étudiants,
chômeurs et 5 € autres.
… /…

30 août et 6 septembre 2015
22e et 23e dimanches du temps ordinaire– B- No 969

…/…

Quand Il arrive en ville…
ou les pérégrinations d'un invité plein d'Esprit venu rendre visite
aux habitants de Bourg-la-Reine.

Venez nombreux assister aux
représentations de ce spectacle
conçu, écrit, mis en scène par les
paroissiens de Bourg-la-Reine.
Comme
pour
chaque
aventure, la réalisation de ce
spectacle a nécessité du travail !
Les participants se sont mobilisés
tout au long de l'année dernière
afin de vous offrir cette soirée de
fête paroissiale hors du commun.
Elle a impliqué une prise de
risques aussi bien physique,
certains talents relèvent de la
performance, que de l'ordre du
dépassement de soi. Chaque
comédien,
artiste,
peintre,
décorateur, costumier, musicien,
chanteur... a donné le meilleur de
lui-même au service de ce projet.
Tous ces intrépides amateurs ont
poursuivi le rêve de vous offrir un
beau spectacle et se sont hissés à
la hauteur de cette folle exigence !
Cette entreprise au long cours a
rythmé leur automne, leur hiver,
leur printemps, leur été, leur
rentrée, leurs jours et parfois leurs
nuits...

A chaque étape de ce périple,
ils ont franchi ensemble des
obstacles matériels, techniques,
organisationnels et humains pour
devenir une troupe digne de ce
nom ! Et quelle troupe quand nous
nous comptons à plus d'une
centaine en septembre...
S'Il arrive bientôt en ville et
que nous sommes impatients de
vous faire découvrir ce spectacle,
il serait bien dommage de vous en
dire davantage. Tout vient à point
qui sait attendre...
Si nous n'avions qu'une chose
à vous dire aujourd'hui, nous vous
partagerions le plaisir que nous
avons eu à préparer dans l'ombre
les coulisses de ce spectacle. En
espérant que nous pourrons
déceler sur vos sourires cette joie
que nous souhaitons vous
transmettre en ce jour de fête
paroissiale.

invitant nos voisins, nos amis,
notre famille, les nouveaux venus
à la paroisse et même ceux que ne
partagent pas notre foi. S'il fallait
le souligner, nous pourrions dire
que ce spectacle a été fait
simplement sans être simpliste et
qu'il ne se prend pas pour autant
au sérieux. Il est pour tous : tous
les âges, tous les publics et tous
les curieux ! Vous y découvrirez
vos enfants, vos amis, vos voisins
animés par le feu sacré qui pousse
chacun à vouloir brûler les
planches
en
devenant
un
personnage décidément autre que
soi tout en se révélant sans fard
aux yeux de tous.
En espérant, par ces quelques
lignes, vous compter nombreux
parmi les rangs des spectateurs...
Pensez à acheter à l’accueil
vos billets pour le spectacle, car
les places sont limitées.

Si plus de 111 billets ont été
vendus en 3 semaines, nous
Contact : Fanny Escourrou
pouvons croire que l'étincelle a
fanny.escourrou@gmail.com –
06 67 08 11 00.
pris aussi parmi vous. N'oublions
pas d'entretenir ce feu de joie en
------------------------------------------------------------------------

PELERINAGE A LOURDES
Du 26 au 29 octobre prochain, aura lieu le pèlerinage de notre
diocèse à Lourdes, présidé par Monseigneur Michel Aupetit. Lourdes
2015 sera placé sous le thème : « Lourdes, la joie de la mission ».
Ce pèlerinage est 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. Le père Hugues Morel d’Arleux accompagnera
le groupe de Bourg-la-Reine.
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.

L’association paroissiale
Parvis Saint-Gilles
tiendra un stand au forum des
associations samedi 5 septembre de
9 h à 18 h, au complexe sportif des
Bas-Coquarts.
Le soutien scolaire. Des projets
pour la rentrée ? Commencer le
soutien scolaire ? Le Secours
catholique organise un soutien
scolaire du CP au BTS à la paroisse
de la Pentecôte de Bourg-la-Reine.
Il recherche des bénévoles pour
épauler
les
70 enfants
et
adolescents
inscrits.
Contact :
Patricia Fourniou 06 75 25 41 45.
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HORAIRES DES MESSES
Le samedi, messe à 18h30
Le dimanche, messes 9h30, 11h et 18h30
Lundi au vendredi, messe à 9h
Confessions : le samedi de 17h à 18h dans l’église.
A Saint-François d’Assise, messe à 10h30 le dimanche
 APEROS DE SEPTEMBRE
Dimanche 6,
samedi 12,
dimanches 13 et 20 septembre à la
sortie des messes. Vous arrivez à
Bourg-la-Reine ? L’occasion d’un
premier contact ?

Horaire de l’Accueil
l’Accueil paroissial est ouvert
Du lundi au vendredi :
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30.
Le samedi matin, entre 10h et 12h.

 Tous les samedis, vous êtes
bienvenus au café du samedi.
De 10h à 12h dans le patio.

 Vendredi 11 septembre :
PAUSE-CAFÉ ! A l’issue de la
messe de 9h, dans le patio ou
salle Charles-Péguy.

 Tous les mercredis Groupe
de prière Petite Thérèse.
 Dimanche 13 septembre à
Réunion toute l’année de
10h : réunion de la Conférence
20h15 à 21h30 dans l’oratoire
Saint-Gilles à la bibliothèque.
 Un lundi sur deux : Ménage
dans l’église à 9h30 avec le corps
pour prier le Seigneur, le
 Mardi 15 septembre à 19h :
de balais. Débutants bienvenus !
chanter et le louer. Le premier
Atelier de lecture biblique à la
Prochaines dates : lundi 14 et
mercredi du mois, adoration du
bibliothèque.
lundi 28 septembre.
Saint-Sacrement.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------EVEIL A LA FOI
Inscriptions au catéchisme,
Horaires du catéchisme
Accueil des enfants de 4 à 7 ans
- Petit Caté (CP, CE1) : le mardi
au petit caté,
pendant les messes des familles,
de
17h
à
17h45
à l’aumônerie et au
une fois par mois. Dates à venir
CE2,
CM1,
CM2
:
le
mardi
ou
le
scoutisme.
sur le site paroissial, pas
jeudi de 17h à 18h
Samedi 5 septembre entre 10h et
d’inscription préalable
-Péricaté (CP-CM2) : le mardi à
12h et Mercredi 9 septembre
partir de 15h jusqu’à 17h. Contact :
entre 16h et 18h30.
Cécile Lecocq 06 08 85 45 69
Rentrée samedi 19 septembre
------------------------------------------------------------------------Recrutement de catéchistes :
Recrutement de baby-sitters de tous âges
Rejoignez
nos
équipes
et
Nous cherchons des personnes pour garder les enfants des catéchistes à
accompagnez un groupe d'enfants à la
la paroisse à l'heure du caté le mardi de 16h45 à 18h15. Vous pouvez
rencontre du Seigneur. Formation
apporter une aide régulière (hors vacances scolaire) ou occasionnelle.
assurée.
Horaires : mardi ou jeudi 17h à 18h.
Contact : 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
Contact : Béatrice Lefèvre aumonerieblr@gmail.com / 06 13 01 73 62
Pèlerinage d'un jour pour les Femmes :
samedi 3 octobre 2015.
Thème : Laudato Si’
Contact: 01 46 64 27 05 ou
martine.lecrosnier@gmail.com

Dans le cadre des Journées du patrimoine,
Samedi 19 septembre 10h-17h, dimanche 20 septembre 14h-17h

Exposition Eclats de lumière, les vitraux et le
mobilier contemporain de l’église Saint-Gilles
Eglise Saint-Gilles – organisation : Groupe Art, Culture et Foi

Parcours sur l’Islam – Bâtir la paix
Trois soirées ce trimestre pour comprendre et aller à la rencontre des musulmans.
Projection d’un film - Temps de partage fraternel - Temps de prière.
Rendez-vous en salle Charles Peguy à la Paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine de 20H15 à 21H30
Le mercredi 16 septembre
Film : Père Christian de Chergé
et Mohamed.

Le mercredi 14 octobre
Film : Connaître l’Islam pour
dialoguer et évangéliser.

Le mercredi 18 novembre
Film : le dialogue avec l’Islam à
la lumière du concile Vatican II.
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Une nouvelle Equipe d’Animation Pastorale
Information officielle :
Sur proposition du père Hugues Morel d’Arleux, une nouvelle Equipe d’Animation Pastorale est
reconnue au 1er septembre 2015 pour la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, la durée du mandat de
chaque membre laïc étant de 3 ans, renouvelable une fois.
Sous la conduite du curé, le père Hugues Morel
d’Arleux, sont membres de cette équipe :
- Emmanuel Brun, diacre
- Alain d’Ausbourg, économe
- Béatrice Lefèvre, laïque en mission écclésiale
- Hélène Barbault
- François Forget
- Siobhan Rocard
Cette équipe assurera l’animation pastorale et
missionnaire de l’Ensemble pastoral, en veillant à ce
que soient assurés les trois grands services qui
caractérisent la vie et la mission de l’Eglise :
- Annoncer l’Evangile (catéchèse des enfants, des
jeunes et des adultes),
- Servir la vie des hommes (solidarité et attention
aux personnes dans le besoin),
- Célébrer le Salut (liturgie, célébration des
sacrements, soutien de la vie spirituelle…).
Elle aura aussi à veiller à :
- L’information et la coordination des groupes et
des services de l’Ensemble pastoral.
- Une attention particulière sur les réalités
humaines et le milieu de vie des quartiers et plus
largement de la ville.
- La collaboration avec les autres communautés
catholiques au sein du Doyenné de la Pointe Sud et
avec l’Eglise diocésaine.
- La bonne gestion des biens et des personnes.
Le rôle de l’Equipe d’Animation Pastorale
(EAP) n’est pas de tout faire mais de veiller à ce que
la communauté, par l’engagement de ses membres,
assure la vie et la mission de l’Eglise à Bourg-laReine.

Chaque membre aura une responsabilité
clairement identifiée en veillant à ce que les trois
grands services de la mission et de la gestion
matérielle de l’Ensemble pastoral soient bien
représentés.
Vous prendrez en compte les indications du
document de travail pour la mise en place des EAP et
vous participerez à la formation diocésaine qui vous
est spécialement destinée.
En cas de changement d’un membre de
l’Equipe, vous veillerez à en informer le Vicaire
Général.
Je remercie votre curé, l’Equipe d’Animation
Pastorale et tous ceux qui prennent une part active à
la vie et à la mission de notre Eglise dans la paroisse
Saint-Gilles de Bourg-la-Reine.
Comme nous le rappelle notre évêque : « Les
EAP dessinent de nouveaux traits du visage de
l’Eglise. Elles sont une contribution pour mieux vivre
l’Eglise communion missionnaire dans la diversité et
la complémentarité des services et des ministères. Il
s’agit donc tout simplement de mettre en œuvre ce
que le Concile Vatican II nous a aidés à redécouvrir
et à approfondir du mystère de l’Eglise. Il s’agit
aussi de le comprendre et d’en être convaincus, car
en dehors de cette perspective théologique
missionnaire, il est impossible de comprendre le sens
et la portée de la mise en place des EAP ».
Fait à Nanterre, le 5 juin 2015
Père Hugues de Woillemont
Vicaire Général

A noter : Les pères René Mars, Louis Rubin, Jean Vergonjeanne et Jacques Normand, diacre, qui sont en situation
de retraite active, sont invités permanents aux rencontres de l’EAP de Saint-Gilles, ainsi que le Père Alfred
Rutagengwa, prêtre-étudiant, Côme de Jenlis, séminariste, et Isabelle Margerin, assistante paroissiale. HMA
-----------------------------------------------------------------------------------------------CARNET
Baptêmes: Jean-Baptiste TAILLIANDIER,
Antonin JAN, Etienne CHAN-HON-TONG,
Etienne BOUDIER, Eva COMPAROT,
Mariages :
Antoine GAURY et Lise ABADIE,
Julien GODARD et Hoa My NGUYEN,
Yannick MARTIN et Thi Que Anh NGUYEN.

Obsèques : Yves JANNIN (101 ans), Marc JOUGLA (83 ans),
Patrick GIBAUD (61 ans), Evelyne RENAUD (83 ans),
Ginette DROULIAC (85 ans), Andrien ROBERT (94 ans),
Pierre GNAEGY (89 ans), Jean LAFON (85 ans),
Andrée NEVEU (81 ans), Pilar MELLADO (98 ans),
Liliane CHANDON (89 ans), Jacqueline HOCHET (87 ans),
Francesco LANZONE (82 ans), Pierre BERNIER (93 ans),
Christian THIBAULT (67 ans).
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