Conjuguer avec être et donner
L'annonce officielle est tombée : Victor
Vincelot et moi-même serons ordonnés prêtres
par Monseigneur Michel Aupetit le samedi
24 juin à 10 heures à la cathédrale de Nanterre,
avec deux autres diacres. Cette nouvelle est
évidemment
l'occasion
d'exprimer
ma
reconnaissance à tous ceux qui m'ont
accompagné de leur amitié et de leur prière tout
au long de ma vie, et donc de vous remercier,
paroissiens de Bourg-la-Reine. En même temps,
c'est l'occasion de vous parler des vocations.
Qu'est-ce qu'une vocation ? Du latin vocare,
appeler. Elle n'est pas une initiative personnelle
mais un appel intérieur. Par exemple, un métier
dont on dit qu'il est une vocation est un métier
qu'on aime, pour lequel on consacre du temps,
qui est pour le bien des autres, et qui exige par
conséquent certains renoncements consentis…
C'est plus fort que nous. Dans le cadre religieux,
la vocation est un appel intérieur à consacrer
toute sa vie au service de l'Évangile.
Tout baptisé a une vocation à la sainteté. Cela
signifie qu'il est appelé à vivre pleinement
l'Évangile, mais aussi qu'il doit aider les autres à
en vivre. Et avec chacun, c'est toute l'humanité
qui doit être sanctifiée. Le mot "Église" signifie
en ce sens que nous sommes un peuple appelé,
rassemblé par Dieu. Puisque la sainteté est un
chemin vers Dieu, nous avons besoin de balises,
de soutiens, et des autres.
C'est pourquoi certains ont une vocation plus
spécifique dans l'Église, non pas pour être audessus des autres, mais pour être au service de
la sainteté de chacun d'une part, et de toute
l'Église d'autre part. Le mariage est une vocation
que nous connaissons assez bien, mais certains
sont appelés pour une mission particulière au
service de l'Évangile comme les prêtres, les
laïcs consacrés, les moines, moniales, religieux,
religieuses, etc.

A la suite des témoins bibliques, il nous faut
suivre le Christ, et baliser le chemin vers lui.
Marie-Madeleine, la Vierge Marie, les Apôtres,
les prophètes, et d'autres encore sont autant de
personnes qui nous invitent, chacun selon notre
rôle et nos spécificités, à servir le Christ et
l'humanité, en vue du Royaume de Dieu.
Pour nous, chrétiens, il est vital de discerner à
chaque instant de notre vie ce que Dieu attend
de nous. Se poser sérieusement la question de la
vocation – et donc d'une éventuelle vocation
spécifique –, et se donner les moyens d'y
répondre, c'est chercher à être saint, c'est viser le
bonheur, c'est contribuer à celui des autres, et
c'est se mettre à notre juste place dans le monde
et devant Dieu ne jamais subir notre vie, et pour
donner à la vie sa plénitude.
Une
telle
responsabilité
et
certains
renoncements peuvent néanmoins effrayer.
Alors que Dieu nous cherche, nous pouvons
nous cacher, comme Adam et Ève, par peur
d'être faibles ou de nous tromper (Gn 3, 9-10).
La peur ne doit pourtant jamais être un critère
de choix. Avoir peur de la vocation, de
l'engagement, c'est oublier que Dieu veut notre
bonheur et qu'Il est Amour. Répondre à la
question de la vocation est pour nous un enjeu
d'accomplissement, d'amour et de liberté.
Finalement, la vocation n'est pas pour une élite.
Elle est une question pour chacun car Dieu nous
aime. A quoi Dieu m'appelle-t-il ? Comment
répondre ? Comment affronter mes peurs ?
Comment créer un climat favorable à ce que
chacun s'engage à la suite du Christ ? "Il n'y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu'on aime" (Jn 15, 13). Quelle joie !
Quelle audace !
Côme de Jenlis

Dimanche 7 mai, Journée Mondiale des Vocations. Quête à la sortie des messes.
30 avril, 7 mai 2017
e
e
3 et 4 dimanche de Pâques A1008

LE GRAND DIMANCHE, 25 juin
Le grand dimanche approche ! Nous sommes
toujours à la recherche
erche de volontaires pour
nous aider à organiser cette journée de jeu et
de fête. Nous avons aussi besoin de connaître les
personnes prêtes à apporter leur aide le jour J.
Cet événement autour de la 1ère messe de Côme,
Côme
et quii sera aussi l'occasion de dire "Au revoir" au

Père Hugues, sera une fête pour toutes les
générations. Il se déroulera le dimanche 25 juin
au square Meunier pour le barbecue et au
stade municipal pour un Jeu de l'oie géant !
Les dés sont jetés et n'attendent plus que vous...
Contact : fanny.escourrou@gmail.com
fanny.escourrou@gmail.co

Une deuxième vie pour vos bouchons ?
Les enfants du Péricaté vous invitent à rapporter à la paroisse les bouchons en plastique. Il faut les
déposer
ser derrière l’église, dans la poubelle à bouchons. Tous les bouchons sauf les bouchons d’huile, de
parfum, de médicaments, de dentifrice et de gels douche sont recyclables. Ils seront transformés en
palettes qui seront vendues. L’argent récolté permettra d’acheter des fauteuils roulants handisport.
Merci d’avance !
Cécile Lecocq pour le catéchisme
■ Mois de Mai, mois de Marie.
Marie Chapelet à
l’oratoire du lundi au vendredi à 17h.
■ Adoration du Saint-Sacrement
Sacrement mercredi
3 mai de 20h30 à 21h30 à l’oratoire avec le
groupe Petite Thérèse et tous les vendredis matins
dans l’église.
■ Préparation
on de la Messe en Famille du
14 mai : le mercredi 3 mai à 20h45 salle des
catéchistes.
■ Week-end de groupe des Scouts et Guides de
France les 6 et 7 mai.
Exposition
à l’Institut Notre-Dame
sur les jeunes témoins et
martyrs du christianisme
les 29 et 30 avril de 10h à
18h, 5 rue Ravon.

■ Amitié judéo-chrétienne
chrétienne : « Lecture juive de
l’Evangile de Matthieu » par le rabbin Moshé
TAIEB. Jeudi 4 mai 2017 à 20h30, synagogue
d’Antony, 1 rue Sdérot.
■ Concert « Un orgue, une voix » à l’église
Saint-Gilles
Gilles dimanche 7 mai à 16h30. Avec
Sylvie Brun et Philippe Pouly. Entrée libre.
■ Lundi 8 mai à 9h30 messe à la mémoire des
victimes
ictimes des guerres. Il n’y aura pas de laudes ce
jour-là.
■ Espérance et Vie : réunion mardi 9 mai à 15h.

Conférence-débat : « violences faites aux femmes »
Mercredi 17 mai, de 20h30 à 22h30, à l’Espace Kessel, l’Association
Familiale Catholique organise une conférence-débat
débat sur le thème des
« violences faites aux femmes ». L’animation sera réalisée par Madame
Sonia PINO, psychologue Clinicienne, chargée de Formation
Fo
et
Prévention. Venez nombreux !
Contact : Hubert LECOCQ afc92bourglareine@afc-france.org
afc92bourglareine@afc

La main tendue
De nos jours, nous sommes tous touchés de près ou de loin par la question du divorce. Venez découvrir
"La Main Tendue", groupe de parole de personne séparés-divorcés en Eglise !
La prochaine réunion ouverte à tous, séparé
sépar ou non, aura lieu le :
Mardi 9 mai à 20h30 à Salle Charles Péguy (8 Bd Carnot à Bourg La Reine)
3 temps dans ce rendez-vous
vous :
• Présentation du groupe et témoignage de quelques-uns
quelques uns de ses membres
• Partage autour des thèmes proposés par ces témoins
• Clôture par le père Hugues Morel d’Arleux
Vous êtes tous cordialement invités ! Faites-le savoir autour de vous !
Contact : Philippe Perrut, philippe.perrut@wanadoo.fr
8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49
92340 BOURG-LA-R
REINE– e-mail : paroisse.st.gilles@wanado
doo.fr
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DANS LE DIOCESE
Dimanche 11 juin le diocèse de Nanterre fête ses 50 ans !

Rassemblement diocésain au stade Yves du Manoir à Colombes le 11 juin de 8h30 à 16h30.
Le site www.50ans.diocese92.fr est en ligne ! Inscrivez-vous vite ! Un car partira de Saint-Gilles. Déjà
30 inscrits et un contact : Martine LECROSNIER, 01 46 64 27 05 / martine.lecrosnier@gmail.com

A noter : une seule messe sur tous les Hauts-de-Seine le matin du 11 juin : au stade Yves du Manoir à
Colombes (pas de messe sur les paroisses).
SERVICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE
LITURGIQUE
Formation « Comprendre la Liturgie pour mieux la
vivre ». Ouverte à tous. Mieux comprendre l’Eucharistie,
ses gestes et ses paroles, pour la vivre plus en profondeur.
* Quand : Cycle de 3 samedis : 13 mai, 20 mai et 17
juin de 9h30 à 12h
* Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à
Nanterre. Avec le père Jérôme Guingamp, jésuite.
* informations et inscriptions :
http://diocese92.fr/formation-comprendre-la-liturgie

MAISON DES FAMILLES
Groupe de parole pour les grandsparents
* Quand : 24 avril 2017
* Où : Maison Saint-François-deSales, 1 parvis Jean-Paul II à
Boulogne-Billancourt
* Renseignements et inscription :
maisondesfamilles@maisonsaintfranc
oisdesales92.fr /
www.maisondesfamilles92.com

MAISON DES FAMILLES
Un groupe de parole pour des parents d’enfant porteur de handicap a débuté à La Maison des
Familles. Cet espace de parole convivial, confidentiel et bienveillant animé par des professionnels
vous accueille pour faire émerger de nouvelles ressources et redonner du souffle à la vie de famille.
* Date : lundi 15 mai à 20h30, sur inscription : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
* Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
* Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
PASTORALE DE LA SANTÉ

PASTORALE AUPRÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES

Matinée de formation : Porter
la communion – Proposer les
sacrements – Prier auprès des
personnes malades
Jeudi 18 mai de 9h30 à 12h30
à Maison diocésaine 85 rue de
Suresnes à Nanterre (parking
disponible)
Contact et inscription :
pastorale.sante@diocese92.fr /
01 41 38 12 53

Formation : « Entrer en relation avec la personne en situation de
handicap, un chemin à parcourir »
Une journée pour tous ceux qui, au cœur de leur vie familiale,
associative ou professionnelle, sont en lien avec des personnes ayant
un handicap mental, psychique ou sensoriel.
Avec la participation de Jean-Marie Onfray, prêtre, délégué national
pour la pastorale de la santé à la CEF et de Jean-Marc Rigal,
Directeur de l’Institut Médical Saint-Martin à Vernon (Eure).
Date : Lundi 15 mai de 9h30 à 16h
Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact : pastorale.sante@diocese92.fr Inscription sur le site du
diocèse : http ://diocese92.fr/entrer-en-relation-avec-la
----------------------------------------------------------------------------Le Diocèse recrute

Le diocèse de Nanterre recherche un(e)
stagiaire pour une mission de reprise de
données sur le logiciel de gestion Sage.
De mi-mai à fin juin 2017 à Nanterre. Stage
indemnisé : 529€ / mois + frais de transport en
commun. Pour postuler : envoyer CV+LM à
recrutement@diocese92.fr

Le diocèse de Nanterre recherche un(e)
gestionnaire administratif (ve)
Poste CDD à 3/5, à Nanterre, à pourvoir pour le
1er mai 2017. Première expérience en
gestion/administration et connaissance de l’église.
Envoyer CV+LM à recrutement@diocese92.fr
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Logement et solidarité ?
Les listes d’attente pour avoir un logement
social à Bourg-la-Reine
Reine sont longues et
demandent une attente de plusieurs années.
L’association Habitat et Humanisme, qui agit
depuis 30 ans à l’initiative du père
pè
Bernard
Devert, mobilise des finances et des logements
privés
ivés pour offrir à ceux qui en ont besoin un
logement digne et un accompagnement si
nécessaire. Si vous prévoyez d’investir dans
l’immobilier n’hésitez pas à confier votre bien à
H&H qui le gérera à votre place et vous
proposera des garanties (https://www.habitat
https://www.habitathumanisme.org/devenir-proprietaires
proprietaires-solidaires/).
En échange de votre solidarité vis-à-vis
vis
des
personnes en recherche de logement, l’Etat vous
offre des avantages fiscaux très intéressants
depuis la mise en œuvre récent du dispositif
« Louer abordable » qui cherche à mobiliser le
parc de logements privés pour augmenter l’offre.
Suite à la réunion paroissiale d’octobre
2015, depuis avril 2016 une personne réfugiée

irakienne est logée à BLR dans un studio mis à
disposition
isposition par un propriétaire qui a confié son
bien à H&H. Pourquoi pas vous ?
Grâce à cette action, cette personne
s’intègre progressivement en France et commence
à maîtriser notre langue ce qui lui permet de
rechercher un travail et envisager un avenir
serein.
URGENT : Nous sommes actuellement à la
recherche d’un logement pour un couple
d’Afghans qui a tout perdu et est en France en
situation régulière depuis 1 an. L’hébergement
actuel par une famille s’arrête
rête fin juin.
Que pouvons-nous
nous faire ?
Parlons-en
en au moins autour de nous pour ne
pas manquer une opportunité.
Hervé Chabord
Groupe Habitat & Humanisme de Bourg-la-Reine
hchabord@hchabord.fr / 06 82 56 24 99
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Valérie ECCELIN, Nadine YMGA TEMBIWÉ, Paola RUGGIERO,
Corinne CAZE, Fatoumata
toumata KONE, Thierry BÉGUIGNÉ,
Gaspard CHIVOT-MASSON, Daveh
eh FRISAMOUR,
Alexandra ROUSSEL, Tom LANDICHEFF, Alexandre ABRANTES,
Alice CAMPION, Eve HECQUARD, Alain LE, Josselin QUÉRO,
Juliana BANOUNGOUZOUNA-BALOSSA,
BALOSSA,
Kevin OUNOUNOU BANZOUZI, Léane BÉGUÉ, Elise BERTAINA,
Ronan BRASSEUR, Louise BRESSON,
ON, Gaspard CORDELIER,
Otto DEBRIE, Oriane DELMONTE, Laura HELLER, Eva LANDRY,
Kimi
mi MARIONNEAU, Mika MARIONNEAU,
Yannis Martin NGHADOU HICHI, Franck-Olivier
Franck
NGHADOU HICHI,
Inès NGHADOU HICHI, Anh Duc NGUYEN, Aubeline ORREINDY,
Pierre POUPÉ, Maxime VECCHIARELLI,
ELLI, Soline BONTEMPS,
Alvena MOULINIER.

Georges MAGNIER (74 ans),
Gudrun KOLB (70 ans),
Aliette PILLET (89 ans).
ans Nous
sommes reconnaissants
reconnaissant à Madame
Pillet d’avoir coordonné pendant
des années le Service Evangélique
des Malades de la paroisse.
parois
Lien
fraternel de notre communauté avec
ceux qui ne peuvent pas la rejoindre
physiquement.

.
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