
13,14,15,16 et 23 avril 2017 
Cène, Passion et Résurrection du Seigneur et 2

e
 dimanche de Pâques A1007 

 
 

« Un chemin source de paix et de joie profonde » 

 
Qui parmi vous, campant un jour en 

montagne après une journée éreintante et se 
réveillant au petit matin, a goûté à la beauté de la 
Création, soleil levant et calme de début du 
monde ? Quels que soient nos soucis de la veille, 
nous sommes apaisés, la joie au cœur. Nous 
avons accueilli Dieu qui, par sa Création, se fait 
proche de nous. 

 

Lorsque Jésus met la main de Thomas 
l’incrédule dans son côté, il nous prend aussi par 
la main pour la poser sur le cœur de Dieu, il nous 
invite à mieux vivre de son amour ! Même si 
nous n’arrivons pas forcément à Pâques le cœur 
léger, la résurrection de Jésus nous montre que la 
vie est plus forte que la mort, que le chemin avec 
Jésus est source de paix et de joie profonde : 
Alleluia ! Allons-nous accueillir (et répandre 
autour de nous) cette Bonne Nouvelle ? 

 

La semaine d’après Pâques est appelée en 
grec la semaine du renouvellement (Hebdomas 

Diacoenesima). « Il nous a fait renaître par une 
vivante espérance (1Pierre 1,3) » De même, le 
baptisé, plongé dans la mort et la résurrection 
avec le Christ, est non seulement entré dans 
l’amour et l’amitié de Jésus, mais vit un 
renouvellement, une nouvelle naissance. Les 
parents des enfants baptisés, que nous 
accompagnons, mais aussi leurs parrains et 
marraines, ne sont pas forcément des pratiquants 
réguliers. La préparation au baptême est pour eux, 
pour nous, un moment propice au 
renouvellement, au questionnement, à 
l’approfondissement, parfois à la (re)découverte 
de la foi, en cohérence avec leur demande initiale. 

Leur enfant reçoit des immenses cadeaux 
lorsqu’ils demandent pour lui le baptême : un ami 
fidèle, Jésus ; une force, l’Esprit-Saint ; un père 
miséricordieux : Dieu notre Père ; des frères : les 
chrétiens ; des fruits : la vie éternelle, la joie 
aujourd’hui ! Les parents peuvent remiser le tout 
dans l’armoire à souvenir, en même temps que les 
photos de la belle fête familiale : « il choisira plus 
tard quand il sera grand… ». Ils peuvent aussi 
donner le meilleur à leur enfant (comme pour 
leurs études ou loisirs) en lui donnant les moyens 
de continuer cette amitié avec Jésus, par de toutes 
petites actions, mais ô combien importantes pour 
lui. Nous prions pour cela, et mettons à leur 
disposition quelques ressources : prières, idées de 
livres, information sur les différents groupes de la 
paroisse voire au-delà.1 

La foi n’est pas une affaire privée. C’est un 
droit de l’homme, quel qu’il soit, que d’entendre 
parler et de toucher du doigt ce trésor d’amour et 
d’espérance qu’est la rencontre de Jésus. Le 
temps du baptême est pour cela un temps 
privilégié. N’est-ce pas notre responsabilité de 
chrétiens d’agir, chacun selon ses dons (et avec 
notre visage de ressuscité !) pour toucher les 
cœurs ? Il est vraiment ressuscité ! 

 

L’équipe du centre de préparation au baptême  
des paroisses St Gilles et St François d’Assise 
____________________________________ 

1 Eveil à la foi et catéchisme bien sûr pour les enfants, mais 
aussi pour que leurs parents puissent les accompagner, les 
soirées Net for God de la paroisse ou les parcours Alpha de 
Bagneux ou Sceaux, bien adaptés pour des couples avec 
questionnements sur la foi 

 

Dimanche 23 avril, bienvenue aux familles des jeunes baptisés de l’année. 
 

Information officielle 

 
Sur décision de Monseigneur Michel Aupetit, évêque de Nanterre, à compter du 1er septembre 2017 et 
pour 6 ans, 
le père Alain Lotodé, actuellement vicaire épiscopal pour les maisons d'Eglise, curé de l'ensemble 
pastoral de Puteaux et recteur de la maison d'Eglise Notre-Dame-de-Pentecôte à La Défense, est 
nommé curé des paroisses Saint-Gilles de Bourg-la-Reine et Saint-François d'Assise d'Antony. 
Le père Hugues Morel d'Arleux est nommé curé de l'ensemble pastoral de Puteaux et recteur de la 
maison d'Eglise Notre-Dame-de-Pentecôte à La Défense. 
Nous aurons l'occasion de dire au revoir au P. Hugues Morel d'Arleux le 25 juin à l'occasion du 

"Grand Dimanche". 



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 : http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ 

Voici la liste officielle des membres de l’Equipe d’Animation Pastorale jusqu’au 31 août 2018 

Avec le curé de la paroisse Saint-Gilles 

Père Xavier de Antonio, vicaire 
Emmanuel Brun, diacre 
Fanny Escourrou, Laïque en Mission Ecclésiale  
Alain d’Ausbourg, Econome paroissial 
Hélène Barbault 
Brigitte Benâtre 
François Forget  
Béatrice Lefèvre 

Invités permanents : 

 
Père Jean Vergonjeanne 
Jacques Normand, diacre 
Côme de Jenlis, séminariste diacre 
Frère Duc Nguyen, assomptionniste 
Isabelle Margerin, assistante paroissiale

Vendredi Saint 14 avril : jour de jeûne. 
9h Laudes,  
15h Chemin de croix dans le jardin des sœurs,  
5 rue Ravon, jusqu’à l’église (puis confessions),  
20h office de la Passion 

Samedi saint 15 avril :  
9h Laudes,  
21h Vigile de Pâques 
Dimanche de Pâques 16 avril : messes à 
9h30 et 11h. (Pas de messe à 18h30.) 

 
■ Atelier biblique mardi 18 avril à 19h. 
■ Net for God - Mercredi 19 avril de 20h15 à 21h30 
à l’oratoire : « Colombie, terre d'espérance et de 
paix ». Après plus de 50 ans de guerre civile et 8 
millions de victimes, les Colombiens se sont engagés 
résolument dans la voie de la paix. Film, Partage et 
Prière. 
■ Samedi 22 avril à 10h30 à Saint-Gilles, baptêmes 
de jeunes de l’Institut Notre-Dame. 
■ Samedi 22 – dimanche 23 avril, quête pour l’Institut 
Catholique 
■ Les jeunes de 5e partent en retraite de profession de 
foi les 22-23 avril. Les enfants qui préparent leur 
première communion feront une retraite le 23 avril. 
 

 

Saison musicale de l’orgue de Saint-Gilles : concert 

« un orgue, une voix », Vivaldi, Bach. Dimanche 7 
mai à 16h30 à l’église Saint-Gilles. Avec Sylvie Brun, 
soprano, et Philippe Pouly, orgue. Entrée libre. 
 

■ Journées Portes Ouvertes au Séminaire Saint-
Sulpice samedi 22 avril de 14h30 à 21h. 33 rue du Gal 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux, M° Corentin Celton. 
■ Amitié judéo-chrétienne : atelier de lecture 
biblique sur les Psaumes jeudi 27 avril à 20h30. Ste- 
Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses. 
■ Joie et affluence samedi 29 avril à 18h30, 
dimanche 30 avril à 9h30 et 11h : Premières 
communions. 
■Catéchuménat : dimanche 30 avril 17h à St-Gilles. 
■ Prière de guérison et de délivrance présidée par 
Mgr Michel Aupetit dimanche 30 avril à 15h à la 
cathédrale de Nanterre. 
■Mois de Mai, mois de Marie. Chapelet à l’oratoire 
du lundi au vendredi à 17h. 
■ Lundi 8 mai à 9h30 messe à la mémoire des 
victimes des guerres. Il n’y aura pas de laudes ce jour-
là. 
■ Conférences de Bourg-la-Reine : « La médiation, 

enjeu de société ? » avec Gabrielle Planès, mardi 18 
avril, 20h30 au Conservatoire, 11 bd Carnot. 

 
Exposition à l’Institut Notre-Dame sur les jeunes témoins et martyrs du christianisme  

les 22, 23 et 29, 30 avril de 10h à 18h, 5 rue Ravon. 

■ Dimanche 11 juin le diocèse de Nanterre fête ses 50 ans ! 
Voici le lien pour s’inscrire à la journée du 11 juin 2017 : http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris 
Déjà 20 inscrits pour Saint-Gilles. Nous recherchons un correspondant pour la paroisse. Vous pouvez vous 
adresser à l’Accueil (01 41 13 03 43) ou à paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 
 

Rencontrer la personne âgée confuse : un défi - jeudi 4 mai 2017 9h30-12h30 

Salles paroissiales "La Source" à côté de l'église Notre Dame du Calvaire 2 av de la Paix, CHÂTILLON  
Contact et inscription (avant le 23 avril) : Bernard ANTONI, Service Evangélique des Malades, Accueil de la 
Paroisse Saint-Gilles 8 Boulevard Carnot 92340 Bourg-la-Reine ou par mail à bernard.antoni@gmail.com 
 
Baptêmes 
Paul VANDEKERCKHOVE,  
Colombe LÉVÊQUE, Diane THIRY.

Obsèques :  
Gérard RICAVY (74 ans), Marcel SIMONET (81 ans),  
Joël GUIRLET (67 ans, obsèques mardi 18 avril à 15h).).


