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UN DIMANCHE A SAINT-GILLES... 

ET APRES ? 
 

Le 30 septembre dernier, environ deux 

cents paroissiens de tous âges ont participé à « 

Un dimanche à Saint-Gilles ». Une journée bien 

remplie, avec au menu : petit déjeuner, ateliers 

d'échange et de réflexion en groupes, messe, 

repas dans les salles de l’Institut Notre-Dame et 

de l’Institut des Jeunes Sourds, et intervention de 

deux invités. Le thème ? « Merveilles et 

fragilités, propositions et rêves ». Qu'en est-il 

ressorti ? 
 

 Des merveilles : le dynamisme de la 

paroisse au cœur d’une ville à taille humaine, la 

présence active de quatre prêtres, l'engagement 

de nombreux bénévoles dans de très nombreux 

mouvements... Saint-Gilles apparaît bien comme 

une communauté vivante, où les jeunes ont leur 

place (Eveil à la foi, servants de messe, Marthe 

& Marie, aumônerie, scoutisme...) et où les aînés 

savent partager, échanger et transmettre. 

N'oublions pas non plus les barbecues et les 

apéritifs ! Un groupe a résumé ces merveilles en 

parlant d'une « croissance de la vitalité de la 

paroisse ». 

 Des fragilités : la majorité des groupes, 

comme nos deux invités, ont souligné le revers 

de la médaille... N'est-on pas trop comblés ? Pas 

assez en recherche car « tout est déjà là » ? Le 

risque de l'entre-soi est grand. Pour chaque 

groupe paroissial, qui pourrait se suffire de ce 

qu'il vit déjà ; pour la paroisse dans son 

ensemble : est-elle assez ouverte sur la ville et 

les réalités du monde ? Comment assurer une 

cohérence entre « être chrétien à Saint-Gilles » et  

« être chrétien dans la ville et dans le monde » ? 

C'est la question que nous posait en fin de 

journée le père Sylvain Gasser, journaliste à La 

Croix. 
 

 Des propositions et des rêves : Pour 

accueillir vraiment, l'ouverture aux autres revient 

comme un point essentiel. Cela passe par la 

communication, à améliorer. Par une liturgie 

plus vivante. Par une attention plus grande aux 

18-25 ans. Mais cela passera surtout par une 

augmentation des possibilités de rencontres, au-

delà des cercles connus. Porter une « plus grande 

attention aux autres et à leurs misères », 

s'engager comme « veilleur » dans la ville... en 

somme, accueillir, c’est aussi aller vers l’autre. A 

travers notre prochain, c'est le Christ que nous 

rencontrons et que nous servons. 
 

 Comment ? Où ? Selon quelles 

modalités ? Il reste à l'Equipe d’Animation 

Pastorale (EAP) et à l'équipe d'organisation de 

cette journée de déterminer les grands axes qui 

ressortent de ces réflexions, et de proposer 

rapidement des actions concrètes. Leitourgeia, 

Marturia, Diaconia. La liturgie, le témoignage, 

le service des frères : autour de ces trois 

fondements de la vie paroissiale qui nous 

rassemblent, il s'agit désormais de partir de nos 

merveilles, dépasser nos fragilités et proposer du 

nouveau. L'EAP vous rendra compte rapidement 

des premières actions et activités mises en place.  
 

Guilhem Labouret 

EAP - Service de la liturgie 
 

Denier du Culte 
Chaque année, les chrétiens sont invités à participer à la prise en charge financière de la vie de la paroisse 

par une offrande que l’on appelle le « Denier de l’Eglise ». Vous le savez, l’Eglise ne vit que de dons et 

cette collecte constitue la principale ressource de notre paroisse grâce à laquelle elle peut continuer à 

assurer sa tâche et sa présence dans notre ville. En nous envoyant votre participation, vous manifesterez 

votre attachement à l’Eglise catholique et à ceux qui la servent quotidiennement. 

Comment donner ? En espèces ou par chèque à l’ordre de la Paroisse Saint-Gilles dans l’enveloppe 

prévue à cet effet en indiquant vos nom et adresse pour le reçu fiscal qui vous sera envoyé pour tout don 

supérieur à 15 €. Vous pouvez aussi donner en ligne : http://denier.org/don-eglise-catholique-nanterre 

 



8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
92340 BOURG-LA-REINE–e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr 

Samedi 13-dimanche 14 octobre : Journées mondiales missionnaires. Quête pour soutenir l’activité des 

missionnaires dans le monde. Prenez une affiche pour penser à eux dans vos prières. 

 

����Message de Mgr Daucourt sur la réforme du mariage : 
http://92.catholique.fr/IMG/pdf/MessageEvequeNanterre-

17sept2012.pdf ���� Elargir le mariage aux personnes de 

même sexe ? Ouvrons le débat ! Texte du Conseil 

« Famille et Société » de la Conférence des évêques : 

http://www.eglise.catholique.fr/getFile.php?ID=20797 

���� Semaines Sociales de France : les 23, 24 et 25 
novembre au Parc Floral de Paris. Thème de cette année : 

« Hommes et femmes, la nouvelle donne ». Informations et 

inscriptions : www.ssf-fr.org, tracts sur les présentoirs. 

����Notre évêché recrute un(e) responsable comptable pour 

le diocèse : annonce sur www.fedfinance.fr. Il recherche 

aussi des bénévoles expérimentés en gestion de portefeuille. 

Renseignements : finances@catholique-nanterre.cef.fr . 

« Les religions face à la crise », table-ronde 

avec le docteur Dalil Boubakeur, Mgr Michel 

Dubost, le Grand Rabbin Haïm Korsia. 

dimanche 21 octobre à 15h. Groupe scolaire 

Sophie Barat, 50 rue des Grillons, Châtenay.  

� Devenir prêtre, religieux ou laïc consacré, 

c’est une question qui peut se poser à tout 

jeune chrétien. Les jeunes gens qui 

s’interrogent peuvent participer à la réunion du 

dimanche 11 novembre avec Mgr Daucourt. 

Renseignements et inscription auprès du père 

Bertrand Auville.- Téléphone : 01 47 95 10 31. 

courriel : vocations@catholique-nanterre.cef.fr 

 

� «Entrons ensemble dans l’Année de la 
Foi ! » : conférence de P-Y Le Priol, journaliste à 

La Croix. Jeudi 18 octobre à 20h30 salle Paoli, 7 

rue du Capitaine Paoli, Fontenay-aux-Roses. 

� Conférence sur « Vatican II et 

l’œcuménisme : apports pour la vie de l’Eglise, 
mise en œuvre et problèmes posés ». Par 

Christine Roberge, déléguée diocésaine à 

l’œcuménisme, lundi 22 octobre à 20h30 , 

paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. 

� L’Amitié judéo-chrétienne vous invite à la 

conférence du rabbin Michel Serfaty sur l’Amitié 

judéo-musulmane de France, ses actions et ses 
projets. Lundi 22 octobre à 20h30 espace Kessel, 

105 avenue du général Leclerc Bourg-la-Reine. 

� « Les visages du Christ selon les textes 

apocryphes. Portrait d’une sagesse cachée.», avec 

la participation de Jean-Daniel Dubois, historien, 

directeur à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. 

Mercredi 24 octobre à 20h30 au Temple, 30 rue 

Ravon, Bourg-la-Reine. 

� Chapelet à l’Oratoire tous les jours de semaine 

après la messe de 9h. Rosaire : pendant le mois 

d’octobre, mois de Marie, prière du Rosaire à 

l’Oratoire à 17h du lundi au vendredi. 

� Aumônerie : réunion des lycéens dimanche 14 

octobre de 19h30 à 21h. Groupe 18-25 ans : réunion 

dimanche 21 octobre à 18h30. 

� Lundi 15 octobre à 10h : réunion du Mouvement 
chrétien des retraités mixte à la bibliothèque. 

 

� Dimanche 21 octobre à 9h45 : réunion des 

parents des enfants du catéchisme. A 10h45 : Eveil 

à la Foi, à 11h : messe des familles.  

� Vatican II 50 ans après, et alors ? Conférence du 

père Maurice Vidal, professeur honoraire à l’Institut 

Catholique, samedi 17 novembre à 16h à Saint-

Gilles. Vous pouvez déposer vos questions à 

l’accueil. 

� Prière de Taizé : dimanche 21 octobre à 20h dans 

l’église. 

� Lundi 22 octobre après la messe de 9h : ménage 
de l’église par le corps de balais. 

� Messe à la Résidence de la Vallée : lundi 22 

octobre à 11h. Vous pouvez y participer. 

� Groupe biblique : les Evangiles synoptiques. 

Réunion mardi 23 octobre à 19h à la bibliothèque. 

Fête de La Toussaint : jeudi 1
er

 novembre, messe à 9h30 et à 11h, prière au 

cimetière à 16h. Vendredi 2 novembre : messe pour les défunts à 11h 

Carnet 

Baptêmes :Abigaël GROSCLAUDE, Rose CORON, Maxence de RENTY, Augustin PAVILLET, 

Hadrien CHAMBILLE. 

Obsèques :  



 

 

Louise LAGARDE née LAHAIE (99 ans), Andrée GAUCHET (81 ans), Simone LE GOFF née 

BOULAY (87 ans), Hélène HADJI (86 ans), Yvette DEMOINERET née POUPART (87 ans).

 


