
    

11e Dimanche du Temps o

SAVE THEATE ! 

 
 
Lors de la messe, dans la prière eucharistique N°2, nous recevons

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, 

la coupe du salut, et nous te rendons grâce,

car tu nous as choisis pour servir en ta présence.

L’eucharistie, présence du Christ, ne cesse de nous inviter à servir au nom du Seigneur et à sa suite car 
Jésus disait Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert (Luc 22,27b).

 
Le Pape François a désigné, celui qui servira notre foi, comme évêque de Nanterre, le père Matthieu 

Rougé. Il sera ordonné le 16 sept. Déjà maintenant, nous nous réjouissons e
 

Vous trouverez ci-dessous des propositions pour servir
Pour venir participer, pour s’informer, pour prier pour ceux que l’on oublie, pour s’engager dans le servi
pour faire savoir…. Tout cela est service au nom du Christ.

 

 

Samedi 16 et Dimanche 17 juin

Quête pour le  

Denier de Saint-Pierre 
 
 

   Action des Chrétiens 

pour l’Abolition de la Torture 
(ACAT)  
de Bourg-la-Reine 
Vendredi 29 juin,  
20h30 – Eglise Saint Gilles 
 

Le groupe ACAT de Bourg la Reine 

vous invite à venir veiller et prier pour 

ceux qui sont oubliés. 

Ce soir, Une communauté de veilleurs, 

de priants, entre chants, psaumes et 

récit de vies bouleversées, venez rendre 

le service de la prière ; 

Appelés à rester vigilants en priant, les 

chrétiens porteront ensemble l’espoir 
d’un monde débarrassé de toute forme 

17 et 24 juin 2018 
 ordinaire et Nativité de Saint Jean-Bapt

 
L'AEP, aumônerie de Bourg

réjouit d'accueillir une centaine de jeunes 

du collège et lycée. 
Pour accompagner ces jeunes dans leur 

foi, leurs questionnements, l'

sacrements, nous recherchons des 

animateurs. 
Si la transmission de la foi 

jeunes vous tient à 
disponibilité, rejoignez notre équipe 

d'animateurs. 
Enthousiasme et bonne volonté suffisent, 

les animateurs sont formés et 

accompagnés pour assurer cette belle 

mission. 
Si vous êtes intéressés, signalez

auprès du père Alain ou sur 

aumonerieblr@gmail.com

Bien fraternellement, 

Cécile Favier  
responsable de l'AEP Bourg
 

 

Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui 

qui sert (Luc 22,27b)

Lors de la messe, dans la prière eucharistique N°2, nous recevons cette prière
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t´offrons, Seigneur, le pain de la vie et 

la coupe du salut, et nous te rendons grâce, 

car tu nous as choisis pour servir en ta présence. 

L’eucharistie, présence du Christ, ne cesse de nous inviter à servir au nom du Seigneur et à sa suite car 
Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert (Luc 22,27b).

Le Pape François a désigné, celui qui servira notre foi, comme évêque de Nanterre, le père Matthieu 
Rougé. Il sera ordonné le 16 sept. Déjà maintenant, nous nous réjouissons et prions pour lui.

dessous des propositions pour servir :  
Pour venir participer, pour s’informer, pour prier pour ceux que l’on oublie, pour s’engager dans le servi
pour faire savoir…. Tout cela est service au nom du Christ. 

 
 

 

Samedi 16 et Dimanche 17 juin 

Action des Chrétiens  

l’Abolition de la Torture 

 

Le groupe ACAT de Bourg la Reine 

prier pour 

Ce soir, Une communauté de veilleurs, 

de priants, entre chants, psaumes et 

récit de vies bouleversées, venez rendre 

Appelés à rester vigilants en priant, les 

chrétiens porteront ensemble l’espoir 
d’un monde débarrassé de toute forme 

ptiste – B 1034 

L'AEP, aumônerie de Bourg-la-Reine se 

réjouit d'accueillir une centaine de jeunes 

Pour accompagner ces jeunes dans leur 

foi, leurs questionnements, l'initiation aux 

nous recherchons des 

Si la transmission de la foi auprès des 

vous tient à cœur, avec de la 
disponibilité, rejoignez notre équipe 

Enthousiasme et bonne volonté suffisent, 

les animateurs sont formés et 

accompagnés pour assurer cette belle 

Si vous êtes intéressés, signalez-vous 

auprès du père Alain ou sur 

aumonerieblr@gmail.com. 
Bien fraternellement,  

responsable de l'AEP Bourg-la-Reine 

 

Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui 

qui sert (Luc 22,27b) 

cette prière :  
nous t´offrons, Seigneur, le pain de la vie et 

L’eucharistie, présence du Christ, ne cesse de nous inviter à servir au nom du Seigneur et à sa suite car 
Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert (Luc 22,27b). 

Le Pape François a désigné, celui qui servira notre foi, comme évêque de Nanterre, le père Matthieu 
t prions pour lui. 

Pour venir participer, pour s’informer, pour prier pour ceux que l’on oublie, pour s’engager dans le service, 

Père Alain Lotodé, curé 
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Loi sur la Fin de vie, soins palliatifs … 
Ce qui se vit aujourd’hui,  

ce qui pourrait s’envisager demain  
 

Conférence du docteur Pascale VINANT 

Responsable du service soins palliatifs de l’hôpital Cochin 

 

Mardi 19 juin à 20h30 

Paroisse Saint-Gilles – salle Charles-Péguy 
 

Avec Habitat & Humanisme, 

servir ceux qui sont dans la précarité 
 

Suite à l’appel du pape François en 2015, en vue d’accueillir ceux qui frappent à notre 
porte, une initiative est née. Un propriétaire a proposé un studio et un paroissien connaissait 
une réfugiée qui avait besoin d’être logée. Habitat & Humanisme a pris le relais. Une 
souscription auprès de paroissiens a permis d’équilibrer financièrement l’opération.  Cette 
résidente s’intègre petit à petit à Bourg-la-Reine avec la forte volonté d’améliorer tous les 
jours sa pratique du français. Au bout de 18 mois, elle a bénéficié d’un logement pérenne. Le 
studio est maintenant occupé par un autre réfugié. 

 
En 2018, les sœurs de Notre-Dame du Calvaire mettent à disposition la Maison Partagée 

« Les Sources » qui est gérée et animée par Habitat & Humanisme, partenaire de leur projet.  
Elle accueille depuis le début du mois d'avril 2018 des familles et des personnes seules de 
différentes générations ayant des difficultés d’accès au logement dont deux familles réfugiées. 
Cette colocation vise à favoriser l’insertion sociale par le logement, en créant une dynamique 
de solidarité, de convivialité et d’échanges d’expériences et de cultures entre les colocataires. 
 

Les objectifs de ce projet de colocation sociale sont de trois ordres : 
- Briser les situations de rupture et d'isolement en favorisant l'entraide, la convivialité et le 
partage 
- Proposer un logement digne avec un loyer adapté aux revenus des locataires 
- Permettre aux personnes accueillies de construire un projet de vie et préparer leur accession à 
un logement social classique.] 
L’accompagnement est assuré par un travailleur social, salarié d’Habitat & Humanisme Ile-de-
France et une équipe de bénévoles de proximité. Des donateurs ont permis d’équiper la maison 
et d’équilibrer le budget. 
A Bourg-la-Reine, Habitat & Humanisme gère 19 logements et accompagne leurs habitants. 
Les besoins restent insatisfaits. Si vous avez des projets d’investissement immobiliers ou si 
vous êtes tentés par l’accompagnement, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Hervé Chabord 
Membre du Groupe Habitat & Humanisme d’Ile-de-France 
h.chabord@habitat-humanisme.org 
06 82 56 24 99 
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Samedi 23 juin de 10h à 12h30 

Inscriptions  

Catéchisme – Aumônerie – Scoutisme 

Salle Charles-Péguy 

 

Samedi 23 juin 2018 à 10h 

Ordination sacerdotale de  
David Antao Martins 

Cathédrale Sainte-Geneviève,  

28 rue de l’église à Nanterre 

 

� MCR : le groupe du Père Jean a rendez-vous mercredi 20 juin à 14h30 à la bibliothèque.  
� Messe pour les défunts du trimestre samedi 23 juin à 18h30. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-FORMATIONS DIOCESAINES 

 
Bâtir sur le Roc Une formation biblique et 
théologique pour devenir « disciples-
missionnaires » : approfondir sa foi afin de pouvoir 
en témoigner. 
 
§  Au programme : 2h30 de cours par semaine  
§  Au choix : Le lundi soir de 20h à 22h30 à Issy-
les-Moulineaux, ou le jeudi de 13h à 15h30 à 
Nanterre. 
Les inscriptions pour l’année prochaine sont 
ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre 
responsable d’aumônerie ! 
Plus d’info sur : www.batirsurleroc.com

Guide des formations 
Le nouveau Guide Se former-Se ressourcer  2018-
2019 est arrivé !  
Des exemplaires vous attendent dans votre casier à 
la Maison Diocésaine. 
Il vous sera utile lors de vos rencontres de fin 
d’année pour trouver la formation adaptée à 
chacun, selon son engagement et sa mission. 
Par ailleurs, de nombreuses formations étant 
« ouvertes à tous », il s’adresse au plus grand 
nombre et peut être mis à disposition sur les 
présentoirs de vos églises. 
Si vous souhaitez des exemplaires supplémentaires, 
maintenant ou dans le courant de l’année : faites-le 
nous savoir.  

 
Charles de Foucauld frère universel  

Spectacle de Francesco Agnello avec Gérard Rouzier 
Eglise Saint-Augustin – Chapelle des Catéchistes 1 avenue César Caire 75008 Paris 

Tous les mercredis à 12h30 jusqu’au 27 juin 2018 

 

Les paroisses catholiques de Bourg-la-Reine, L'Haÿ-les-Roses et Sceaux nous convient tous 
à une journée familiale de partage et de détente autour de la Parole de Dieu  

le 1er septembre, à la maison Saint-Vincent à l'Haÿ-les-Roses.  
Contact : Alice Peyrard / alice.peyrard@gmail.com 

 
CARNET 

 

Baptêmes :  
Ambre CHAN-HON-TONG,  
Baptiste GUILLAUME, Louis GUILLAUME, 
Siméon PIANTANIDA, Louis BERTRAND,  
Eléna DA ROSA FAUDET, Lucie WAHLEN, 
Martin WAHLEN. 

 

Obsèques :  
Michel STEINMETZ (102 ans), Michèle 
LIMOGES (80 ans), Renée BERNARD (94 ans),  
Emilie GOUZE (96 ans), Marie CADART (94 ans), 
Jeanine WILMANN (84 ans, lundi 18 juin à 
14h30). 
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Message aux diocésains 

 

Nanterre, le 5 juin 2018 

 

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 

« Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a aimés : Il a voulu que nous soyons 
appelés enfants de Dieu et nous le sommes ! » (1 Jean 3, 1). Quelle joie de savoir que nous 
sommes aimés inconditionnellement par le Père, dans la liberté et l’intimité ! Quelle joie d’être 
ensemble, grâce au Christ, enfants de Dieu et donc frères et sœurs  les uns des autres ! Quelle joie 
d’être invités à témoigner, dans la force de l’Esprit, en paroles et en actes, dans  le monde de ce 
temps, de cette intimité et de cette fraternité ! Appelé par le pape François à devenir votre évêque, 
je n’ai qu’un seul désir : être le serviteur de cette triple joie, pour qu’elle s’approfondisse en 
chacun et  qu’elle rayonne grâce à tous. 

C’est avec émotion que je reçois cette mission mais avec confiance aussi, sûr que l’Église 
avance « sous la conduite de l’Esprit » (Galates 5, 25) et qu’il est à l’œuvre en vous tous. Je 
pense avant tout en ce jour à ceux qui sont dans  la détresse : c’est à vous en premier que je suis 
envoyé comme témoin de l’amour du Père, plus fort que tout ce qui semble lui faire échec. Je 
pense aux catéchumènes et à tous ceux qui cherchent la vérité : que nous sachions vous aider à « 
goûter et voir comme est bon le Seigneur » (cf. Psaume 33, 9). À tous les fidèles du diocèse, aux 
enfants, aux jeunes, aux laïcs en mission ecclésiale, aux consacrés, aux diacres, aux prêtres, aux 
séminaristes, je souhaite dire mon impatience de faire votre connaissance pour que nous 
puissions collaborer au service de l’Évangile. Mon cœur est comme saisi d’affection pour chacun 
d’entre vous. 

Je bénis Dieu pour le ministère de mes prédécesseurs durant ces cinquante années 
d’existence de notre diocèse, dont vous avez rendu grâces récemment : Mgr Jacques Delarue, 
Mgr François Favreau, Mgr Gérard Daucourt  (avec le concours de Mgr Nicolas Brouwet) et Mgr 
Michel Aupetit. Dans leur sillage, c’est tous ensemble que  nous avons à écrire une nouvelle page 
de l’histoire de notre Église, sûrs que « le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des 
temps » (cf. Matthieu 28, 20). Je vous donne rendez-vous le dimanche 16 septembre à 15 heures 
pour mon ordination épiscopale à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre et le début de cette 
aventure missionnaire partagée. D’ici-là, j’aurai eu la joie de commencer à vous rencontrer. 

« Je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce » (Actes 20, 32) ainsi qu’à l’intercession de 
Marie, Mère de l’Église, et de sainte Geneviève, la lumineuse et audacieuse sainte patronne de 
notre diocèse. Priez aussi pour moi, comme vous l’avez fait si fidèlement déjà – sans que nous 
sachions que c’était pour moi – depuis le départ de Mgr Aupetit. Vôtre de tout cœur. 

Matthieu Rougé Évêque nommé de Nanterre 
 
 


