L’Accueil de la paroisse : à la fois service et mission
Accueillir toute personne qui pousse la
porte du presbytère et entre, répondre à celle qui
appelle au téléphone. A chaque fois être son
premier interlocuteur. Telle est l’attitude
première requise par ce service d’accueil. On
pourrait dire sa raison d’être.
Rejoindre l’équipe d’accueil, c’est
d’abord accepter de donner du temps
gratuitement (attitude de veille car certaines fois
personne ne passe), accepter la rencontre,
écouter. Puis concrètement, des tâches
matérielles à accomplir. Nous sommes dix-huit
à y consacrer régulièrement une demi-journée,
dix-huit personnalités différentes pour ce même
service : accueillir. Mais accueillir au nom de
qui et pourquoi ?
La visibilité première est la paroisse,
puis l’Eglise. Pour chacun-e, c’est bien au nom
de notre foi au Christ que nous sommes là.
Avec le souci de la rencontre, se faire proche.

sentiment que Christ était là mais partager ce
sentiment avec la personne accueillie.
Mais accueillir c’est aussi savoir dire
non. Non, il n’y a pas de prêtre disponible, non
la secrétaire ou la comptable sont occupées. Ce
n’est pas toujours bien perçu mais n’est-ce pas
le cas dans n’importe quel service d’accueil ?
C’est aussi savoir dire non en expliquant
que nous ne pouvons pas aider parce que la
demande ne relève pas des compétences de la
paroisse ou parce que ce sont nos propres
limites qui sont en cause.
Quand la rencontre devient délicate
voire impossible, il est difficile de ne pas
culpabiliser. Pas simple de savoir dire non
(même quand cela est justifié) tout en restant
proche de la personne, comme le Christ.
Anne-Dominique Antetomaso
Membre de l’équipe d’accueil

Certaines rencontres sont lumineuses ;
nous pouvons non seulement éprouver le
FETE DE LA TOUSSAINT
•
•
•

Jeudi 1er novembre messes à 9h30 et 11h
Temps de prière et bénédiction des tombes à 15h au
cimetière
Vendredi 2 novembre messe à 19h30 pour les fidèles
défunts

•
•
•

Temps de confession

Tous les premiers vendredis du mois de 17h à 19h dans
l’église.
Et chaque samedi de 17h à 18h (selon possibilité du
prêtre)

Samedi 20 – Dimanche 21 octobre

quête pour les Missions
SYNODE DES JEUNES : Cinq jeunes
de l’Aumônerie du lycée partent à Rome
du 26 au 28 octobre avec le Diocèse de
Nanterre assister à la clôture du Synode
des Jeunes. Vous pouvez leur confier vos
intentions de prière en les déposant à
l’église, dans une corbeille à côté de la
statue de la Vierge. Ils partageront cette
expérience dans la feuille paroissiale.

L'Association Familiale Catholique organise, lundi 22 octobre 2018, de 8h45 à 17h00, une journée de
conseil en orientation scolaire à l'attention des élèves des classes de 3° à Terminale. Contacter Hubert
LECOCQ tél 0146656653 et hubert.lecocq@wanadoo.fr.
L’association « Partageons la joie d’apprendre » organise des ateliers ludiques et éducatifs AMASCO pour
des enfants du CE1 au CM2, la semaine du 29 octobre 2018, à Bourg-la-Reine. Participation libre aux frais.
Merci d’appeler le 06.63.36.50.59.
14 et 21 octobre 2018
e
e
28 et 29 dimanches du Temps ordinaire – B 1039

Nouvelles Activités Missionnaires !
Soyez disciples missionnaires !
La Paroisse Saint-Gilles vous invite à venir accompagné d’un voisin, ami, parent …

Partager
Partager l’Evangile
l’Evangile

Veillée de prière

L’Esprit de la Liturgie

Déjeuner paroissial

Jeudi 18 octobre à 20h30
salle Charles Péguy
Venez avec une personne
qui ne le connaît pas !

Jeudi 25 octobre de 19h30
à 21h dans l’église.
Temps de louange et
d’adoration et méditation
autour de la Parole.

Samedi 17 novembre
de 16h30 à 18h
salle Charles-Péguy.
Pour découvrir et
approfondir l’esprit de la
liturgie.

Dimanche 18 novembre
après la messe de 11h.
Venez comme vous êtes,
avec un plat à partager
avec 6 personnes.

Plus d’informations sur les tracts dans l’église.
AUMÔNERIE : réunion de parents mardi 16 octobre à 20h30 salle Charles-Péguy.
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine
un (e) bénévole pour le leg. Urgent.
Poste à temps partiel (2 jours par semaine. Discrétion, loyauté,
travail d’équipe, organisation, réactivité et rigueur.
Candidatures (CV+LM) à adresser à s.guinard@diocese92.fr.

La paroisse St-Pierre-St-Paul
de Fontenay-aux-Roses propose
« les divorcés-remariés
et les nouvelles familles »
Jeudi 18 octobre à 20h30
Espace paroissial 7 rue Paoli à Fontenay
Avec Oranne de Mautort,
dir-adj du Service « Famille et Société »
à la Conférence des évêques de France.

FORMATIONS DIOCESAINES
Parents de jeunes enfants, tout se joue-t-il vraiment
avant 6 ans ? Nouvelle proposition de la Maison des
Familles
§ Quand : mardi 16 octobre à 20h30
§ Lieu : Maison St-François-de-Sales, 1 parvis J-P II à Boulogne
§ PAF 10 € - Inscription sur place ou en prévente :
https://www.cotizup.com/conference-du-16-octobre-2018
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
•

CARNET

La revue DIALOGUE existe depuis
près de 50 années. Nous sommes seulement
deux paroisses à éditer une telle publication
dans notre diocèse. Dialogue assure le lien
entre notre paroisse Saint-Gilles et tous les
habitants de Bourg-la-Reine. Elle contribue
activement au rayonnement de la
communauté chrétienne et permet de relayer
les propositions que nous faisons.
Aujourd’hui, pour continuer sa mission, elle
a besoin de nouveaux distributeurs.
En libre-service à l’entrée de l’église SaintGilles, 7000 revues sont distribuées dans les
boîtes à lettres de toute la ville de Bourg-laReine par 40 bénévoles. L’heure est venue
de renouveler, voire d’augmenter le nombre
de distributeurs ; certaines rues ou groupes
d’immeubles ont besoin de distributeurs,
comme par exemple :
- les immeubles n° 7A à 7F, rue du 8 mai
1945 ;
- les immeubles n° 60C à 60F, boulevard du
Maréchal Joffre ;
- les immeubles des numéros 67, 69 et 73,
rue de la Bièvre ;
- les rues Charles Péguy et du Clos St-Cyr ;
- les rues Cécile Vallet et Elie Le Gallais ;
Avez-vous reçu la revue DIALOGUE de
l'automne 2018 ? en cas de non distribution,
peut-être habitez-vous dans un immeuble à
accès codé ? Merci de vous faire connaître.
Rejoignez l’équipe de distributeurs en
contactant Hubert LECOCQ, responsable de
la diffusion de DIALOGUE (0146656653 et
hubert.lecocq@wanadoo.fr).

Obsèques
Anne-Marie MIET (83 ans), Andrée LE ROCH (101 ans),
Béatrice de LABORDERIE (82 ans), Andrée OURSEL
(88 ans), Jean DURAND (85 ans, mardi 16 octobre à 14h30),
Jérôme THOMAS (41 ans,
lundi 15 octobre
14h30).
8 boulevard
Carnot -àtél
01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49
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