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         Notons la Date Kermesse à Saint  

 

 
La Toussaint, fête de l’Evangile 

 

Nous fêtons la Toussaint, fête de tous les 

saints qui ont suivi le Christ. Dans la prière 

eucharistique n° 4, on entend : « afin que notre 

vie ne soit plus à nous mêmes mais à Lui qui est 

mort et ressuscité pour nous ». 

 

Les saints ont incarné cette prière : ces 

hommes et ces femmes que nous honorons furent, 

sont, tellement habités par le désir de suivre le 

Christ qu'ils ont vécu de telle manière que leur 

vie n'a plus été à eux mais bien à Lui.  

 

Ceux qui se sont tellement donnés aux 

autres, aux plus pauvres notamment : le père 

Antoine Chevrier, le père Don Bosco, Anne 

Marie Javouhey, le père Damien de Molokai, 

Jeanne Jugan, Pauline Jaricot, Thérèse de 

Calcutta...Et tant d'autres qui se sont littéralement 

dépouillés de leur vie pour servir au nom du 

Christ, à sa suite. 

Thérèse (s) de Lisieux et d'Avila, Jean de la 

Croix, Edith Stein, les Papes Jean XXIII et Paul 

VI... se sont tellement donnés au service de la 

prière et de l'Eglise.... que leur vie en fut 

dépouillée pour en faire une œuvre au service de 

la profondeur de la foi et au service de l'Eglise. 

Geneviève de Nanterre, Thomas More, Jean-Paul 

II, Robert Schumann, Alcide de Gasperi.... ont 

tellement donné au service de leur cité, de leur 

pays, de leur continent pour la paix et le bien de 

tous... que leur vie ne fut plus à eux. Ce fut leur 

décision de suivre ainsi les enseignements 

évangéliques. 

Et tant de martyrs des arènes romaines aux 

persécutions chinoises et saoudiennes... qui ont 

préféré la mort au reniement parce que le Christ 

est fidèle, parce qu'il n'est pas d'autre nom pour le 

Salut (cf Actes 4,12). 

 

Nous les honorons en cette Toussaint, eux 

qui sont en présence du Christ, puisqu'ils ont 

donné leur vie pour Lui, « Lui qui est mort et 

ressuscité pour tous ». 

 

Ces saints et tant d'autres (impossible de 

constituer une liste exhaustive) nous honorent. Ils 

sont l'honneur de notre foi. La manifestation que 

l'Evangile est une Bonne Nouvelle pour le monde 

quand les chrétiens le prennent comme règle de 

vie, comme chemin d'existence. 

 

Cette Toussaint est fête de l'Evangile, fête 

des amis du Christ, dès maintenant et pour 

l'Eternité. Seigneur donne-nous d'en être 

!  

 

* Renseignez-vous sur la vie de ces saints et bienheureux. Il 

existe de nombreuses vies de saints. Notamment 

http://www.eglise.catholique.fr/le-saint-du-jour/  

 

Père Alain Lotodé 

Curé 

 

Rejoignez la paroisse Saint-Gilles sur  
@paroisseblr 
 
 

 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 
Mercredi 1er novembre 

2017 
9h30 et 11 h : messes 
(avec la chorale à 11h) 
15h : Prière et bénédiction des tombes 

au cimetière  



 

Dimanche 29 octobre et dimanche 5 novembre 2017. Année liturgique A.  N° 1018 
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/ - @paroisseblr  

 

 

Jeudi 2 novembre  
commémoration  

de tous les fidèles défunts 
messe à 19h30 

Pas de messe à 9h  
Pas de messe le dimanche soir les dimanches  

29 octobre et 5 novembre. 

 

� Venez adorer le Saint-Sacrement 
mercredi 1

er
 novembre de 20h30 à 

21h30 et vendredi 3 novembre de 9h30 

à 12h à l’oratoire. 

■ Amitié Judéo-Chrétienne : Atelier 

de lecture biblique sur le 1
er
 Livre de 

Samuel jeudi 9 novembre à 20h30 à 

Ste-Rita. 7 rue Gentil Bernard, 

Fontenay-aux-Roses. 

� Pause-café vendredi 10 novembre  

salle Charles-Péguy après la messe de 9h. 

� Samedi 11 novembre messe à 9h30 

pour les anciens combattants et les 
victimes des guerres. 
� Eveil à la Foi : dimanche 12 

novembre à 10h45 salle Charles-

Péguy. Apéritif avec les parents à 

l’issue de la réunion. 

� Réunion 

pour les 

catéchumènes 

dimanche  

19 novembre  

à 17h 

à Saint-Gilles. 

-------------------------------------------- 
Samedi 4 novembre  

Centenaire de la mort de Léon BLOY 
• 15h : Léon Bloy à Bourg-la-Reine, introduction de Patrick Donath, maire de la ville, au 

cimetière. 

• 16h : Léon Bloy le solitaire, vu par sa famille, par Nathalie Gillès de Pélichy, arrière-petite-fille 

de l’auteur, à l’Auditorium du Conservatoire de Bourg-la-Reine, 11-13 bd Carnot. 

• 17h : Léon Bloy, prophète et polémiste, son apport à l’Eglise d’aujourd’hui, par le Père 

Dominique Cupillard, s.j., ancien directeur de Manrèse. 

• 18h30 : messe dominicale anticipée en mémoire de Léon Bloy, accompagnée à l’orgue par 

Jean-Christophe SOUBERBIELLE, arrière-petit-fils de Léon Bloy, et Philippe POULY, 

organiste titulaire 

• 19h45 : inauguration de l’exposition sur Léon Bloy, écrivain et polémiste, à la Médiathèque 

François Villon, et verre de l’amitié.  

 

Saison musicale de l’orgue de Saint-Gilles 
Dimanche 5 novembre à 16h30 

Concert d’orgue par Jean-Christophe SOUBERBIELLE 
Au programme : Nicolas de Grigny, Jean-Sébastien Bach, Dietrich Buxtehude, Louis Vierne  

et Marcel Dupré.  

Entrée libre, église chauffée. 

 
CATECHISME 

Ateliers Découverte de la Messe 
Dimanche 12 et dimanche 26 novembre  

à 9h30 pour découvrir ou redécouvrir la 

messe en deux ateliers.  

Les enfants de CE2 et les CM1 et CM2 

qui commencent le catéchisme y sont 

attendus. Leurs parents sont les 

bienvenus.  
 

Messes 
en Famille 
 

dimanche 12 novembre 

et 

dimanche 26 novembre à 

11h. 

Pour les parents :  
La réunion de préparation 

de la messe en Famille du 

26 novembre aura lieu 

mardi 14 novembre à 

20h30 salle Charles-Péguy 

avec le Père Alain. Vous y 

êtes cordialement invités.  

 
PRES DE CHEZ NOUS 



 

 

Alpha couple 
Fondé sur des principes chrétiens, il s’adresse à tous les couples de plus de deux ans de vie commune, 

chrétiens ou non. Il n’est pas réservé aux couples qui vivent des problèmes mais à tous ceux qui 
souhaitent les éviter. 8 soirées privilégiées avec votre conjoint autour d'un bon repas aux 

chandelles.... Dates : 19 et 26 novembre, 10 et 17 décembre 2017, 14, 21 et 28 janvier 2018. 

Où ? Crypte de la chapelle Ste-Rita au 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses (près gare RER). 

Qui contacter ? Yves et Gisèle Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr 

En savoir plus ? www.parcoursalpha.fr 
--------------------------- 

Baptêmes 
Héloïse LIONNET, Céliane MEYER,  

Pierre ROBIN ROGNIN. 

 Obsèques 
Marie-Thérèse FAUCHON (85 ans). 

 


