BIENVENUE AU PERE HUGUES MOREL D'ARLEUX

Qu'est-ce qu'un curé ?
C'est un prêtre canoniquement chargé du service spirituel et de l'organisation d'une paroisse, sous
l'autorité de l'évêque. Le mot, présent en français depuis le XIIIe siècle, provient du latin médiéval
curatus : "qui a la charge des âmes". C'est donc un "homme comme les autres", pour reprendre le titre de
la revue Croire aujourd'hui (mars 2010), mais aussi un "homme pour les autres".
Ce dimanche, 25 septembre, Mgr Brouwet vient installer le père Hugues Morel d'Arleux curé de
Saint-François d'Assise d'Antony et de Saint-Gilles de Bourg-la-Reine.
Que sait-on de lui ?
C'est bien un homme "comme les autres" et un homme "pour les autres". C'est un aristocrate qui a
de l'humour : pour faire court, il signe ses messages "HMA", mais on peut le rassurer en lui disant que son
nom à rallonge pourra quand même être gravé dans le marbre, à la suite des anciens curés de Saint-Gilles
(on a vérifié pour lui, ça tient !). C'est un sportif qui court, et qui court tôt, en baskets dès 7h30 le matin :
un atout, quand on sait qu'il doit parcourir le plus rapidement possible les 1,2 km qui séparent Saint-Gilles
de Saint-François. C'est un ancien étudiant en physique-chimie, avec qui le courant passe vite, et bien. Il a
suivi une année de formation en école de commerce l'an passé : voilà qui lui sera utile pour accompagner
une paroisse et manager ses très nombreux mouvements. C'est enfin un curé jeune (38 ans), qui revient
des JMJ où il a déjà rencontré les jeunes de Saint-Gilles.
Que doit-il savoir de nous ?
Saint-Gilles est une paroisse vivante : avec ses quatre messes le week-end pour une commune de
moins de 20 000 habitants, elle révèle une pratique régulière et occasionnelle importante. Pour beaucoup
d'entre nous, c'est un lieu de partage et de convivialité qui compte : cafés après la messe de 9h30, apéritifs
après celle de 11h, voire dîners pour les Jeunes Foyers le samedi soir... et d'autres occasions encore à
inventer ! Un lieu de réflexion et d'échanges, aussi. Saint-Gilles accueille un grand nombre d'enfants à
l'Eveil à la Foi, au catéchisme, à l'aumônerie, aux Scouts et Guides de France ; on y célèbre un nombre
important de baptêmes ; une petite trentaine de couples sont, chaque année, préparés au mariage.
Toutefois, on peine à recruter des animateurs ici ou là, et on perd vite le contact avec des couples
fraîchement mariés ou des familles d'enfants en fin de catéchèse. Notre paroisse est située sur le territoire
d'une ville plutôt favorisée, qui connaît un taux de chômage inférieur à la moyenne des Hauts-de-Seine, et
les cadres supérieurs sont nombreux. Mais il existe de vraies situations difficiles : pauvreté, mal
logement, maladie... Le Secours Catholique et la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, qui assurera sa quête
annuelle le week-end des 1er et 2 octobre prochains, sont très souvent sollicités.
Notre paroisse est donc belle et vivante ! Mais les défis sont là, aussi, et ils attendent d'être
relevés, ensemble, par les paroissiens et leur curé, en s'appuyant sur les orientations diocésaines. Sûrs que
nous pourrons compter sur le père Hugues Morel d'Arleux pour nous accompagner, nous écouter et nous
conduire un bout de chemin avec le Christ, dans la foi, l'espérance et la charité, nous lui souhaitons la
bienvenue.
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Dimanche 25 septembre à 11h Mgr Brouwet préside la messe d’installation de notre nouveau
curé, le père Hugues Morel d’Arleux. Vous êtes tous conviés à la célébration, qui sera suivie
d’un apéritif salle Charles-Péguy et d’un buffet partagé
à l’écoleNotre-Dame, 5 rue Ravon.
Nous accueillerons les nouveaux paroissiens ce jour-là.
Organisation : Nous vous demandons d’apporter vos plats directement à la salle des Fêtes de NotreDame, 5 rue Ravon, entre 10h15 et 10h45 le dimanche. Ainsi, le buffet pourra être préparé à l’avance.
 Le week-end des 1er et 2 octobre, vous serez sollicités par la Conférence Saint-Gilles qui, dans le
cadre de la Société de Saint-Vincent de Paul, œuvre dans notre paroisse pour les plus démunis,
matériellement et spirituellement.
 Le groupe paroissial Vivre ensemble reprend la réflexion spirituelle des handicapés lundi 3 octobre à
18h à la paroisse. Il organise aussi un après-midi d’amitié avec spectacles samedi 15 octobre à partir de
15h à la salle des Fêtes du foyer Notre-Dame, 5 rue Ravon. Les personnes qui souhaitent rejoindre le
groupe sont les bienvenues. Renseignements : Martine Verdier (01 47 02 45 44) et l’accueil paroissial.
 L’Amitié judéo-chrétienne organise un atelier de lecture biblique jeudi 6 octobre à 20h30. Crypte de
l’église Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard Fontenay-aux-Roses. Au programme : Isaïe 41.
 Vendredi 7 et samedi 8 octobre de 10h à 18h : exposition-vente d’artisanat monastique aux Colonnes,
51 bd Joffre à Bourg-la-Reine. Art religieux, linge de maison, vêtements, jouets, parfumerie, épicerie…
 L’Eveil à la foi des enfants de 4 à 7 ans aura lieu dimanche 15 octobre de 10h45 à 12h salle CharlesPéguy. Une réunion est organisée mardi 27 septembre à 20h45 au même endroit pour les parents qui
accepteraient de participer à la préparation des réunions mensuelles.
 Pèlerinage diocésain à Lourdes du lundi 24 au jeudi 27 octobre présidé par Mgr Daucourt. Le père
Morel d’Arleux y participera. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 4 octobre. Renseignements et
inscriptions : service diocésain des pèlerinages 01 47 50 53 42. pelerinages@catholique-nanterre.cef.fr
 La faculté de Philosophie de l’Institut Catholique organise une initiation à la philosophie pour les
actifs. Programme 2011-2012 : les philosophes lisent le Nouveau Testament (1er semestre) et la Beauté
(2e semestre). Renseignements et inscriptions : 01 44 39 52 64. www.icp.fr:philosophie
 La paroisse luthérienne de Bourg-la-Reine organise une série de conférences sur les nouveaux visages
du christianisme. Première rencontre : « Les recompositions et dynamiques du religieux dans la France
contemporaine ». jeudi 6 octobre à 20h30, 26 rue Ravon, Bourg-la-Reine.
Deux informations officielles
Le pape Benoît XVI a nommé prélat d'honneur Mgr Yvon Aybram, ancien curé de Saint-Gilles.
Le père Philippe Bordeyne, ancien vicaire à Bourg-la-Reine, vient d’être élu recteur de l’Institut
Catholique de Paris.
 Rencontre des secondes de l’aumônerie
dimanche 25 septembre de 19h30 à 21h30
salle Charles-Péguy.
 Messe de rentrée de l’école Notre-Dame
mardi 27 septembre à 9h.
 Scoutisme : inscriptions et réunion de
rentrée
des
parents
mercredi
28
septembre à 20h30 salle Charles-Péguy.

 Aumônerie : messe de rentrée suivie d’un
apéritif samedi 1er octobre à 18h30.
 Mouvement Chrétien des Retraités : réunion
du MCR messieurs mardi 4 octobre à 14h30 à
la bibliothèque.
 Samedi 8 octobre à 18h30 : messe pour les
familles en deuil et apéritif.

Carnet
Baptêmes

Décès
Jean-Pierre LUCADELLO (83 ans),
Domitille LEKIEFFRE, Florian GULER,
Raymonde GERARDIN née DRUHEN (100 ans),
Elora TUHO.
Hélène VARRO née MANGEARD (93 ans).
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