Travaux de réhabilitation des locaux paroissiaux : projet septembre 2016
Après une première tranche de travaux de
réhabilitation de nos locaux réalisée en 2015,
voici le projet pour septembre 2016.
En 2015, des travaux urgents ont été réalisés
dans la paroisse. A savoir :
- La réfection des toitures avec l’installation de
garde-corps sur les terrasses.
- Cela a conduit à la création d'un réseau
souterrain pour la séparation des canalisations
d’eaux pluviales et d’eaux usées pour
l’ensemble des bâtiments,
- Et la reprise des sols de la voierie afin qu’ils
soient adaptés pour les Personnes à Mobilité
Réduite (PMR).
Les travaux réalisés en 2015 ont coûté
304 700 euros.
Le 5 novembre dernier, notre évêque donnait
son accord afin que nous puissions poursuivre la
réhabilitation de nos locaux.
Notre projet pour 2016, réalisé avec l’aide de
M. Bruno Neveu notre architecte, sera présenté
au Conseil Immobilier du diocèse mardi 14 juin.
Il comprend :
Pour l’ensemble des locaux paroissiaux :
- La mise aux normes (sécurité incendie) pour
un établissement recevant du public (ERP
catégorie 4) : électricité / Issues de Secours…
- La réfection et mise aux normes PMR des
sanitaires
- Le changement de portes permettant
l’accessibilité aux PMR.
Pour toutes les salles du rez-de-chaussée
(Charles-Péguy, l’oratoire et tout autour du
patio) :
- Le remplacement des autres portes.
- La création d’un espace de convivialité
incluant la salle jaune et l’office de la salle
Charles-Péguy.
- L’installation d’une séparation phonique
mobile au milieu de la salle Charles-Péguy
- La réfection de l’électricité.
- L’amélioration du rendement de la chaudière
afin qu’elle puisse alimenter, non seulement

l’église et le presbytère, mais aussi toutes les
salles paroissiales du rez-de-chaussée.
Le coût de l’ensemble des travaux de 2016
est évalué à 430 100 euros.
Après l’avis du Conseil Immobilier
Diocésain, nous bouclerons le plan de
financement. L’évêque nous a donné son accord
afin que nous puissions solliciter les Chantiers
du Cardinal.
Toutefois nous comptons sur la participation
exceptionnelle des paroissiens (pour les travaux
de 2015, votre participation directe fut de
37 600 euros). Des enveloppes de couleur verte
sont à votre disposition pour recevoir vos dons
(à l’ordre de ‘‘Paroisse Saint-Gilles’’). Un reçu
fiscal sera adressé aux donateurs.
Nous souhaitons poursuivre la réhabilitation
des locaux scouts et de l’aumônerie en 2017.
Nous voulons commencer les travaux de
2016 le 1er septembre pour une durée estimée à
trois mois. Pendant ce temps, nous
maintiendrons les activités pastorales tout en
veillant strictement à la sécurité des personnes.
Nous sommes en lien avec le Foyer et l’Institut
Notre-Dame afin de pouvoir bénéficier
ponctuellement de leurs locaux.
Avec la reprise des travaux de réhabilitation,
notre objectif demeure de permettre que notre
ensemble paroissial soit toujours plus un pôle
spirituel dans notre ville. Nous voulons que nos
locaux liés à l’église soient des lieux où il est
bon de se rendre, sans plus craindre le froid, et
où chacun est accueilli comme il est. Une fois
ressourcés dans cet espace aménagé, souhaitons
qu’ensemble nous puissions favoriser toujours
mieux le rayonnement de la Bonne Nouvelle qui
nous anime.
P. Hugues Morel d’Arleux,
Alain d’Ausbourg (économe paroissial),
Jean-Paul Rèche (délégué paroissial pour les
travaux), avec l’équipe d’animation pastorale et
le conseil paroissial des affaires économiques.

12 et 19 juin 2016
11e et 12e dimanches du temps ordinaire – C 989

INFORMATIONS OFFICIELLES
Béatrice Lefèvre, actuelle responsable de
l’aumônerie de l’Enseignement public de Bourgla-Reine, été appelée par la Conférence des
évêques de France, à devenir responsable de
l'aumônerie de l'Enseignement public et de la
Pastorale des adolescents.

Ordinations sacerdotales :
Ambroise Riché, Cédric de La Serre et
Damien Delesque seront ordonnés prêtres
pour notre diocèse par Mgr Michel Aupetit,
samedi 18 juin à 10h à la cathédrale SainteGeneviève de Nanterre

Père Alfred, 2 ans déjà.
Au mois d’août, le Père Alfred
Rutagengwa rentrera au Rwanda. Au cours de
ces deux dernières années, le Père Alfred a
travaillé sa thèse à l’Institut Catholique de
Paris sur le sujet : « Éducation des jeunes aux
valeurs dans une société en profonde mutation
socioculturelle, cas du Rwanda » afin de
devenir Docteur en Sciences de l’éducation.
Son assiduité au travail ne l’a pas
empêché de s’engager au service de la paroisse
Saint-Gilles. Présent tant auprès des lycéens
que pour la célébration des sacrements et des

obsèques, le Père Alfred nous a fait bénéficier
de son sens pastoral.
Nous
lui
exprimerons
notre
reconnaissance et lui dirons « au revoir »
dimanche 19 juin : 11h messe, apéritif, puis
repas partagé dans le jardin des sœurs (5 rue
Ravon). A 16h, salle Charles Péguy, le Père
Alfred nous présentera la vie de l’Église au
Rwanda.
Pour tout renseignement ou pour
participer à l’organisation de cette journée,
voir le feuillet vert sur les présentoirs.

INSCRIPTIONS CATÉCHISME – AUMÔNERIE – SCOUTISME
Mercredi 22 juin 16h-18h30 et samedi 25 juin 10h-12h30
Horaires 2016-2017 :
Primaire :
Petit Caté (CP-CE1) : mardi ou jeudi 17h-17h45
Catéchisme (CE2-CM1-CM2) : mardi ou jeudi 17h-18h
Péricaté : du CP au CM2 mardi à partir de 15h jusqu’à 17h

Aumônerie :
6e-3e : mercredi après-midi ou
samedi matin
Lycée : dimanche 18h30-21h.

Bienvenue aux nouveaux catéchistes !
Parents, vous pouvez accompagner votre enfant dans sa croissance spirituelle en animant une petite
équipe de catéchisme au long de l’année. Renseignez-vous au moment des inscriptions.
-------------------Le catéchisme a besoin d'un nouveau lecteur DVD. En avez-vous un à donner? Merci de le
déposer à l'accueil de la paroisse. Les CE2 apprécieraient un nouveau téléviseur de bonne qualité
format 103 cm au moins (écran plat bien sûr!). Cécile Lecocq 06 08 85 45 69.
■ Catéchuménat : réunion dimanche 12 juin
à 17h suivie de la messe à 18h30.
■ Lundi 13 et lundi 20 juin, ménage de
l’église avec le corps de balais à 9h30.
■ Mouvement chrétien des retraités
(MCR) : réunion du groupe du lundi le 13 juin
à 10h à la bibliothèque. Groupe du jeudi :
rendez-vous le 16 juin à 14h30.
■ Atelier biblique mardi 14 juin à 19h à la
bibliothèque.

■ Dimanche 19 juin à 11h éveil à la Foi salle
Charles-Péguy et messe en famille (messe du
catéchisme) à 11h. Rendez-vous pour tous à
10h45.
DON DU SANG à BOURG-LA-REINE
Mercredi 15 et Jeudi 16 juin
De 14h00 à 19h30
ESPACE JOSEPH KESSEL
105 Avenue du Général Leclerc
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Fête paroissiale :

«Oh Happy Day ! »
samedi 24 septembre
« Notez la date »

avec le barbecue, la kermesse, les jeux et le
grand concert Gospel.
Tracts sur les présentoirs

L’Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture (ACAT)
vous propose, dans le cadre de La Nuit des
Veilleurs, de prier ensemble sur le
thème : « Qu’as-tu fait de ton frère
l’étranger ? » le 25 juin de 20h0 à 22h. à la
paroisse Saint Jean Porte Latine , 1 Square de
l’Atlantique à Antony. Plus de détails sur :
nuitdesveilleurs.com

Soirée Net for God mercredi 22 juin sur Robert Schuman, « père fondateur » de l’Union
Européenne, dont le procès de béatification est ouvert. Son parcours spirituel et sa vision d’unité et
de réconciliation entre les peuples en Europe peuvent nous inspirer encore aujourd’hui.
Projection d’un film suivi d'un temps de partage et de prière, de 20h15 à 21h30 à l’oratoire.
« Formation de la Foi » à la Maison Saint-Jean
(5 rue Maurice Labrousse, Antony)
Conférence sur Le symbolisme dans le livre de l’Apocalypse de Saint Jean
avec le Père Stanislas Maweni Mardi 14 juin à 20h30
_______________________________
ÉCOLE DE PRIÈRE DU DIOCÈSE pour les 7 et 17 ans
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29)
Il reste quelques places pour la session du 9
au 15 juillet à Montligeon et celle du 22 au 28
octobre à Rueil-Malmaison.
L’encadrement des jeunes par des animateurs
du diocèse est un point fort de l’école de
prière.
Que
vous
soyez
étudiants,
professionnels, parents, religieux, jeunes ou
moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre
dans cette belle aventure.

Contact inscription : Brigitte Berlemont :
06 30 08 93 40 ou
ecole-de-priere@92.catholique.fr
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave :
01 46 44 22 66 ou
ecole-de-priere@92.catholique.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/Ecole-depriere-2016

**********

Lisons la Bulle (12)
Paragraphe 16
« Dans l’Évangile de Luc, nous
trouvons un autre aspect important pour vivre
avec foi ce Jubilé. L’évangéliste raconte qu’un
jour de sabbat, Jésus retourna à Nazareth, et
comme il avait l’habitude de le faire, il entra
dans la synagogue. On l’appela pour lire
l’Écriture et la commenter. C’était le passage

du prophète Isaïe où il est écrit : « L’esprit du
Seigneur Dieu est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé annoncer la bonne nouvelle aux
humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
proclamer aux captifs leur délivrance, aux
prisonniers leur libération, proclamer une
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année de bienfaits accordée par le Seigneur »
(Is 61, 1-2). « Une année de bienfaits » : c’est
ce que le Seigneur annonce et que nous
voulons vivre. Que cette Année Sainte expose
la richesse de la mission de Jésus qui résonne
dans les paroles du Prophète : dire une parole et
faire un geste de consolation envers les
pauvres, annoncer la libération de ceux qui sont
esclaves dans les nouvelles prisons de la

société moderne, redonner la vue à qui n’est
plus capable de voir car recroquevillé sur luilui
même, redonner la dignité à ceux qui en sont
privés. Que la prédication de Jésus soit de
nouveau visible dans les réponses de foi que les
chrétiens sont amenés à donner par leur
témoignage. Que les paroles de l’Apôtre nous
accompagnent : « celui qui pratique la
miséricorde, qu’il ait le sourire
sour » (Rm 12, 8). »

Proposition de réflexions :
1. Cette année de jubilé de la Miséricorde
nous est pleinement destinée. Elle nous invite à
nous laisser accueillir par Jésus,
Jés
que nous
soyons marqués par le péché, la maladie ou le
deuil. Nous pouvons relire cette semaine la
prière du Jubilé et nous laisser rejoindre par la
devise retenue par l’église Saint-Gilles
Saint
en tant
qu’église jubilaire : « Au nom du Christ,
laissez-vouss
réconcilier
avec
Dieu »
(2 Corinthiens 5,20). Puissions--nous, au plus
intime de nous-mêmes,
mêmes, nous sentir accueillis
par l’amour du Père tels que nous sommes.
2. Ce passage de la Bulle fait référence à
l’onction des malades. En effet, cette « année
de bienfaits » dépasse la seule notion de péché.
Elle vise également tous ceux qui sont victimes
d’un mal extérieur, de la maladie, tous ceux qui
Rappel : la messe de la Miséricorde est
célébrée
lébrée pour les vendredis à 19h
(confession de 17h30 à 18h45)

traversent un deuil. Elle est l’appel à se laisser
consoler et porter par Sa force au détour de nos
chemins de fragilités.
és. Cette semaine,
sema
en relisant
ce passage du livre du prophète Isaïe, nous
pourrions prier pour nos proches touchés par le
deuil et la maladie pour les porter dans nos
intentions.
3. Nous pouvons aussi garder à l’esprit
que le sacrement des malades est
complémentaire
émentaire à celui du pardon durant toute
l’Année Sainte. Chacun peut demander à le
recevoir, spécialement le vendredi de 17h à 19h
avant la célébration de la messe de la
Miséricorde.
Fanny ESCOURROU
Déléguée paroissiale pour le jubilé
Bienvenue aux pèlerins qui viennent franchir
la Porte Sainte à Saint-Gilles
Gilles :
Dimanche 12 juin :
l’équipe JMJ de Montrouge et
la paroisse Saint-Jean-Porte
Porte-Latine d’Antony

-------------------------------CARNET
Baptêmes :
Héloïse BETSY, Thibault LEFEVRE, Diane BOURGUIGNON d’HERBIGNY,
HERBIGNY,
Alexandre DI CIOCCIO,
Obsèques :
Marie-Françoise
Françoise DUMONT (73 ans), Annette TRUCHI (90 ans),
Marcel GALAZKA (92 ans), Pierre PAWLOWSKI (78 ans),
ans
Jean
ean NORMANT (80 ans, obsèques mardi 14 juin à 15h),
Élisabeth MATHIEU (jour
jour et horaire des obsèques à confirmer).
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