Notons la Date Kermesse à Saint

DEVENIR CHRETIEN,

C’EST POSSIBLE A TOUT AGE !

Si tu es en recherche de Dieu, si tu cherches
un sens à ta vie, si tu veux être baptisé et pouvoir
communier …
Et toi, si tu es chrétien, si tu es heureux de
croire, tu dois te sentir responsable de ceux, de
celles qui n’ont pas cette chance. Partager sa foi,
son Espérance, est la plus belle des joies et une joie
durable.
Le catéchuménat est là pour vous aider et
c’est aussi toute la paroisse qui doit se sentir
responsable de cette mission.
Donc si je connais telle ou telle personne
qui s’interroge, pourquoi ne pas lui proposer le
CATECHUMENAT ? En ayant d’abord pris soin
de prier pour elle, d’avoir invoqué l’Esprit Saint
pour qu’Il m’éclaire, en ayant conscience que c’est
le Seigneur qui agit par moi, que je ne suis que son
messager et que Lui seul peut changer les cœurs.
Alors, qu’est-ce que le catéchuménat ?
C’est une initiation à la vie chrétienne pour
les adultes. Chacun est reçu au point où il en est,
par une équipe de chrétiens accompagnée par un
prêtre.
Une fois par mois, tous les catéchumènes
se réunissent avec l’équipe d’animation pour

réfléchir, prier, célébrer et déjà former une petite
communauté en lien avec la communauté
paroissiale. De plus, chaque catéchumène a son
accompagnateur(trice) pour poursuivre sa
recherche selon les questions qu’il (elle) se pose
personnellement.
La mission du catéchuménat est à la fois
celle de toute la communauté paroissiale et de
chacun de nous personnellement, selon la belle
expression du pape François : « être un disciple
MISSIONNAIRE ».
CONFIRMATION DES ADULTES
Certains chrétiens, pour des raisons diverses, n’ont
pas reçu le sacrement de confirmation dans leur
adolescence. Il n’est jamais trop tard pour le
recevoir. Ils peuvent rejoindre le catéchuménat où,
comme chaque année, ils formeront une équipe de
préparation pour prendre conscience de
l’importance du don de l’Esprit Saint et découvrir
toutes les richesses de ce sacrement qui sera
célébré par Mgr Michel Aupetit le samedi 14 avril
2018.
Père Jean VERGONJEANNE

Contact : Emmanuelle NOUAR – 06 14 97 59 85 – emmanuelle.nouar@gmail.com
Père Jean Vergonjeanne -01 41 13 03 47 – jean.vergonjeanne@orange.fr
Accueil paroissial : 01 41 13 03 43 – paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
HORAIRES 2017-2018
MESSES
Le samedi, messe à 18h30
Le dimanche, messe à 9h30, 11h
et 18h30 pendant le temps scolaire.
Le Lundi Laudes à 9h
Du mardi au vendredi, messe à 9h
A Saint-François d’Assise,
Le dimanche messe à 10h30
Le jeudi messe à 12h15

ACCUEIL
L’Accueil paroissial est ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30, et le samedi
matin de 10h à 12h.
CONFESSIONS
Le samedi de 17h à 18h dans l’église et sur rendezvous avec un prêtre.

Dimanche 17 et dimanche 24 septembre 2017
24e et 25e dimanches du Temps Ordinaire – A1015

Saison musicale de l’Orgue de Saint-Gilles
Concert d’orgue
« Patrimoine en musique »
Dimanche 17 septembre 2017 à 16h30
Avec Philippe POULY, organiste titulaire
Œuvres de Bach, Vierne, Reger, Messiaen
Entrée libre, libre participation aux frais

Eglise Saint-Gilles de Bourg-la-Reine
PELERINAGE d’un jour
pour les femmes
Samedi. 30 septembre 2017
Contact : Martine LECROSNIER – 01 46 64 27 05 –
martine.lecrosnier@gmail.com

FETE PAROISSIALE SAMEDI 23 SEPTEMBRE : derniers jours pour s’inscrire !
Kermesse dès 14h 5 rue Ravon, messe d’installation du père Alain Lotodé à 18h à Saint-Gilles, barbecue et soirée
dansante à partir de 19h30 8 rue de la Bièvre. Vente de billets à la sortie des messes.
 Dimanche 17 septembre à 11h, messe de rentrée
des scouts.
 Mardi 19 septembre à 20h45 : Prier et transmettre
l’Evangile.
 Semaine du 18 septembre, rentrée du catéchisme
 Un vendredi par mois, Pause-café à 9h30, après la
messe de 9h. Prochain rendez-vous vendredi 13
octobre à 9h30 salle Charles-Péguy.

 Point Parole de Dieu : reprise lundi 18 septembre à
19h à la paroisse. Il est ouvert à tous : on y échange
sur les textes bibliques du Dimanche suivant et on
rédige une "Prière Universelle" en tenant compte des
évènements marquants récents.
 Catéchuménat : réunion dimanche 24 septembre à
17h à la paroisse.

Onction des Malades
Dimanche 8 octobre 2017, durant la messe de 10 h 30 à Saint-François d'Assise, le Père André Lotodé
célébrera le Sacrement de L'Onction des Malades.
Attention, pour recevoir ce Sacrement, vous devrez vous inscrire avant le 30 septembre. Pour tout
renseignement, adressez-vous à l'Accueil de la Paroisse 01 41 13 03 43 / paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

Ressources humaines
▪ URGENT: La chorale paroissiale de Saint Gilles recherche un chef de chœur bénévole pour animer les
répétitions hebdomadaires et la diriger lors des célébrations qu'elle anime. Merci de prendre contact
avec le père Lotodé.
▪ Pour la paroisse : nous recherchons un bénévole compétent en informatique pour améliorer
l’organisation interne du secrétariat. Matériel Apple et Asus.
Contact : Isabelle Margerin 06 78 46 69 90 - paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

Pèlerinage diocésain à Lourdes
23-26 octobre 2017
ATTENTION ! Inscriptions jusqu’au 22 septembre pour le voyage en car.
Bulletins d’inscription à l’Accueil, dans l’église et sur le site. Cela peut être l’occasion de mieux connaître le père
Lotodé qui participera au pèlerinage.
Contact : Martine Lecrosnier – 01 46 64 27 05 - – martine.lecrosnier@gmail.com
l’Association Lucie de Josselin vous invite à vous joindre aux Dames du Foyer Notre-Dame pour un spectacle
autour de la Flute Enchantée de Mozart le 17 septembre à 15 heures.
Salle des Fêtes de l’IND.. Entrée 5 rue Ravon jusqu’à 14h55.

CATECHISME et AUMONERIE 2017-2018
CATECHISME : pour préparer la rentrée, nous invitons toutes les personnes qui aimeraient faire connaître Jésus
et partager leur foi avec les enfants à en parler au père Lotodé ou au père Vergonjeanne, ou bien à contacter
Cécile Lecocq (06 08 85 45 69).
Parents au foyer, en congé parental, paroissiens dont le temps de travail peut être aménagé, jeunes r etraités,
n’hésitez pas !
L’AUMONERIE recherche des animateurs pour le collège (mercredi ou samedi) et le lycée (dimanche soir).
Contact : Fanny Escourrou 06 67 08 11 00.

DANS LE DIOCESE
HOPETEEN
Hopeteen redémarre pour sa 4ème année avec un
Une formation pour devenir « disciplesnouveau "Hopeteen Sunday". Dimanche 1er octobre
missionnaires » : approfondir sa foi afin de pouvoir
prochain, de 10 heures 45 à 18 heures à l’Immaculée
en témoigner. 2h30 de cours par semaine le lundi soir
à Boulogne, journée festive avec le témoignage
(20h-22h30) à Issy-les-Moulineaux ou le jeudi (13hexceptionnel du père Benoit Pouzin, cofondateur de
15h30) à Nanterre
Glorious.
Les inscriptions pour le nouveau parcours de 3
Plus d’informations :
années sont ouvertes jusqu’au 25 septembre
https://www.weezevent.com/hopeteensunday2017
Plus d’info sur : www.batirsurleroc.com
BÂTIR SUR LE ROC

Rejoignez le chœur diocésain !
Vous aimez chanter et vous voulez vivre en Église une expérience forte spirituelle, musicale et humaine, alors
rejoignez le chœur diocésain pour l’année à venir ! Concert spirituel avec un chef professionnel. Informations
avec le lien http://diocese92.fr/rejoignez-le-choeur-diocesain-en
Renseignements et inscription : musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54

Formation au chant grégorien proposée par le diocèse de Nanterre. Animée par Claire Balanant, elle
s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir et mettre en œuvre la richesse de ce corpus musical.
Huit rencontres le samedi matin de 10h à 12h à St-Joseph-Artisan de St Cloud. La première séance samedi 30
septembre 2017.
Renseignements et inscription : musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54
RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche
▪ un (e) webmaster pour son
service Communication. Poste
CDI, temps plein, à pourvoir à
partir du 16 octobre 2017.
Compétences en création de
site web et en gestion de
serveur. Excellent relationnel,
travail d’équipe et sens du
service.

▪ Un (e) alternant (e) en
production audiovisuelle
pour
son
service
Communication. En cours
de formation diplômante
dans le domaine de la
production audiovisuelle.
Poste à pourvoir dès que
possible.

▪ Un(e)
assistant(e)
pour
son
service
Chancellerie. Poste CDD,
1,5 jour par semaine dès
septembre 2017. Rigueur,
autonomie et maitrise du
Pack Office.

Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
FONDATION SAINTE-GENEVIÈVE
La Fondation Sainte-Geneviève, présidée par Mgr Aupetit, est au service des initiatives d’intérêt général du 92.
Grâce à la générosité de ses donateurs, elle a collecté 1 million d’euros en 2017 et a dépassé les 200 projets
solidaires, éducatifs et culturels soutenus depuis sa création. Merci à toutes celles et tous ceux qui, par leur aide
précieuse, contribuent au succès de la Fondation et des projets qu’elle soutient. Chacun peut participer en faisant
un don ou en proposant un projet. Plus d’informations : fondationsaintegenevieve.org
Contact :
Marc Flurin, Délégué Général - marc.flurin@fondationsaintegenevieve.org, et son équipe : 01 41 38 12 43
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

CATÉCHÈSE
Cycle initial de formation en catéchèse ouvert à tous
Une formation pour aider les catéchistes à être plus assurés dans leur foi, acquérir des bases bibliques et
théologiques,
trouver
les
mots
et
attitudes
justes
pour
témoigner
et
découvrir
des pédagogies adaptées aux enfants.
Lancement du cycle : lundi 9 octobre 2017
§ Cycle de 8 lundis de 9h30 à 16h00 avec des intervenants spécialisés à la Maison diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre
§ Contact et inscription : 01 41 38 12 45 ou catechese@diocese92.fr
MAISONS D’ÉGLISE - Maison Saint-François-de-Sales
Les activités régulières de la Maison des Familles du 92 ont repris : « Ainsi font, font, font… »
le mardi, « Ensemble le mercredi », « La Bougeothèque » et le « massage Maman Bébé »
le vendredi…Plus d’informations : www.maisondesfamilles92.com

Echos de la journée
familiale autour de la
Parole de Dieu
(2 septembre 2017)
Nous voulons rendre
grâce pour la grande journée
familiale du 2 septembre qui nous
a réunis autour de la Parole de
Dieu sur trois-quatre générations.
Merci à tous les participants et
notamment au Père Armel, Père
Gilles de Saint-Léonard, Père
Alain de Saint-Gilles et Père
Paulet s.j. qui se sont joints à nous.
Habitués
de
la
mémorisation de l’Evangile ou
venus pour découvrir, nous avons
vécu ensemble un temps de
partage et de détente dans le
Seigneur – un esprit de vacances
soufflait dans le beau parc des
sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, à
l’Haÿ-les-Roses, en cette veille de
rentrée scolaire sous un frais
soleil.
Début juin, lorsque nous*
avons souhaité partager notre joie
à mémoriser la Parole de Dieu
avec nos amis, nos familles, nos
paroisses…nous étions loin de

Baptêmes
Nathan
SURUN,
Baptiste
Madeleine SINQUIN.

nous imaginer si nombreux : 101
participants dont 35 enfants de 0 à
11 ans et un bon groupe de jeunes.
Riche
de
20
ans
d’expérience auprès des enfants et
plus grands, Cécile – de la
Fraternité Saint-Marc – nous a
introduit délicatement dans la
démarche "La Parole est tout près
de toi, elle est dans ta bouche et
dans ton cœur et dans tes mains
pour la faire" (Dt 30,14), captant
le regard des enfants pour les
amener vers l’icône du Christ
bénissant. Chacun a pu entendre
résonner "Voici que Je me tiens à
la porte et que Je frappe, si
quelqu'un entend Ma voix et qu'il
M'ouvre, J'entrerai chez lui pour
souper avec lui, Moi près de lui et
lui près de Moi." (Ap 3,20).
Siméon, jeune étudiant, nous a
transmis « Il en est du Royaume
de Dieu comme d’un homme qui
jetterait la semence… » (Mc 4) et
Laurence « Laissez les petits
enfants venir auprès de moi… »
(Mc 10).
Pendant que les adultes
échangeaient sur la « méthode »
de transmission orale de la parole
de Dieu, et l’héritage des travaux
du jésuite Marcel Jousse, kaplas,
BD, chasse aux écureuils et
-------------------CARNET

ballons ont fait la joie des plus
jeunes grâce à la présence
enthousiaste de jeunes et adultes
bénévoles.
Rencontres
et
d’échanges se sont poursuivis au
pique-nique et dans les jeux
intergénérationnels avec ceux qui
étaient venus seuls comme les
familles.
Dans
la
bonne
humeur…jusqu’au rangement !
« un temps ressourçant » « parc
magnifique »
« de
belles
rencontres » « ça donne envie de
continuer » « rendez-vous l’année
prochaine »… ont écrit les
participants.
Alice,
Cécile,
Olivier et Sophie

Marie-Aline,

Membres du groupe de prière qui
se réunit à l'oratoire de SaintGilles à Bourg-la-Reine, le mardi
soir à 20h45 (hors des vacances
scolaires). Il rassemble des
paroissiens de différentes villes :
Bourg-la-Reine, l'Hay-les-Roses,
Cachan, le Plessis Robinson,
Sceaux…
http://paroisse-saintgilles.diocese92.fr/content/prieret-transmettre-la-parole

Obsèques
BODIN,

Gilbert TAUVERON (76 ans), Geneviève ROZE (87 ans).

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
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