Devenir Chrétien,
c’est possible
à tout âge !
Les sacrements du
Baptême,
de
la
confirmation, et de
l’eucharistie ouvrent
à la vie…
Si vous souhaitez
vous préparer à l'un
de ces sacrements ou
si vous connaissez
une personne qui
aimerait
cheminer
vers ces sacrements
avec
d'autres
chrétiens, l'équipe de
catéchuménat est à
votre disposition !
Elle accompagne des
personnes de tous les
âges, de tous les
profils, de tous les
horizons, qui ont
toutes au moins un
point commun : celui
de vouloir se mettre
en
route
pour
devenir disciple du
Christ et approfondir
leur foi.
N’hésitez
pas
à
prendre contact avec
le Père Jean (01 41
13 03 47) ou avec
Emmanuelle N. (06
14 97 59 85). Nous
envisagerons
ensemble
votre
préparation.
Première rencontre
dimanche
22
septembre 2019 à
16h30 dans les salles
paroissiales.
Date des prochaines
rencontres : les 6/10,
17/11 et 15/12.

De l’Evangile, de la prière et du catéchuménat
Lc 10, 38-42
Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle
avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa
parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service.
Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le
service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te
donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a
choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »
Jésus entre donc chez Marthe et Marie, chez nous. Et il nous donne sa sagesse : au milieu
de vos agitations, de vos soucis de vos préoccupations, une chose est nécessaire, une
chose peut nous éclairer, une chose peut nous faire voir autrement les enjeux de
l’existence : l’enseignement et la Personne de Jésus-Christ.
Donc au milieu de vies bien agitées ou ennuyées, parfois stressées, parfois souffrante,
heureuses ou déprimées… Jésus ne cesse d’inviter à faire une pause en sa présence
« venez vers moi (…) et moi, je vous donnerai le reposé Mt 11, 28.
Marthe est si accaparée par le quotidien, qu’elle n’a plus même la conscience de qui est
Celui qui vient la visiter… Serait-ce nous parfois ?
Aussi, pour faire la pause avec Jésus Christ, pour porter ensemble nos prières… la
paroisse nous propose une fois par mois : le temps de prière, d’adoration et de lecture
priante de l’Ecriture,
Tous les mois, toute l’année, sans inscription…
Première soirée : jeudi 19 septembre, dès 19h30 jusqu’à 21h.
Et en même qu’il veut nous donner la seule chose nécessaire, l’Evangile ne cesse
de solliciter notre curiosité. En effet, curieuse Parole qui dit à la fois, qu’une seule chose
compte : « écouter le Christ » mais qui ne raconte pas ce que justement Jésus a enseigné à
Marie ce jour-là ! Qu’en comprendre ? La Parole à recevoir est ailleurs … dans tout le
reste de l’Evangile…
Et ailleurs, on reçoit cet encouragement : Cherchez et vous trouverez, frappez on
vous ouvrira… (Mt 7, 7…). On n’entre pas en vain dans la Parole, elle révèle le Christ et
la conversion en son nom. Cela demande de le connaître cet Evangile, de le partager, de le
malaxer, le pétrir, le presser… pour qu’il nous donne son fruit de connaissance de Dieu et
des Hommes.
Alors, la paroisse pour entrer dans l’Evangile nous propose, une fois par mois « le
partage de l’Evangile ». Sommes-nous prêt à venir l’entendre ?
Tous les mois, toute l’année, sans inscription…
Première réunion : mardi 24 septembre, 20h15-22h.
Et à la fin de l’Evangile de Matthieu, une invitation est faite : « De toutes les
nations faites des disciples, Mt 28, 19.
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15 et 22 septembre 2019
Dimanche du Temps ordinaire – C 1060

L’Evangile ne vit que de se partager, de se faire connaître à ceux qui ne sont pas encore disciples de JésusChrist.
Alors, dans la paroisse, nous accueillons et accompagnons ceux qui veulent devenir disciples du Christ par le
baptême, l’eucharistie ou la confirmation. Ils recevront la Parole, des frères, des vivres de la vie nouvelle et la
promesse de résurrection.
… C’est le catéchuménat. Première rencontre : dimanche 22 septembre 16h30. Contact : le père Jean Vergonjeanne.
Bonne rentrée ! Partageons ces rendez-vous !
Au plaisir de vivre la journée paroissiale du 29 septembre avec le plus grand nombre.
Père Alain Lotodé, curé

A Saint-Gilles
Sortie paroissiale du
29 septembre 2019
à La Roche-Guyon
Derniers jours pour s’inscrire ! Faites
VITE !
Tracts dans l’église, à l’accueil
paroissial et sur le site paroissial
paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/

Aumônerie
Horaires 2019-2020

•
•
•
•

Mercredi 17h30-18h45
pour les 6e-5e.
Mercredi 19h-20h15 pour
les 4e-3e.
Dimanche soir 18h30-21h
pour les lycéens (toutes les
2-3 semaines).
L’Aumônerie recherche
encore 4 animateurs !
Contact : Cécile Favier
aumonerieblr@gmail.com

Catéchisme
Les enfants ont repris le
catéchisme la semaine
dernière mais des
inscriptions sont encore
possibles.
Nous cherchons encore
un.e catéchiste en CM1 et
un.e en CM2 le mardi.
Contact : Cécile Lecocq au
06 08 85 45 69.

JOURNEES du PATRIMOINE
Samedi 21 septembre 10h-17h
Dimanche 22 septembre 13h17h
À l’église Saint-Gilles
L’équipe d’étudiantes en histoire de l’art
engagée dans le projet de restauration du
tableau représentant la Cène, de Cornélie
Revest, sera présente à Saint-Gilles :
venez les rencontrer ! Vous découvrirez
avec elles ce qui les a motivées et ce
qu’a impliqué le projet au long de
l’année.
Vous verrez aussi l’exposition relative à
Cornélie Revest, au tableau La Cène
qu’elle a réalisé et à celui de Philippe de
Champaigne qui fut sa référence. Un
moment musical sera donné, des jeux
seront proposés aux plus jeunes. Venez
nombreux !

Association œcuménique de la Région de Bourg la Reine
Conférence partage
Mardi 2 octobre à 20h30
A la paroisse Saint-Gilles de Bourg la Reine, 8 bd Carnot
Ecologie, quelle(s) conversion(s) ?
La démarche Eglise verte au coeur de nos paroisses
Avec Laura Morosini,
Consultante en conversion écologique et animatrice du label Eglise verte,
Et Jean-Louis Nosley,
Président du Conseil presbytéral de la paroisse de Robinson.

Nouvelles Activités
Paroissiales
• Veillée de prière,
adoration, lecture
priante jeudi 19
septembre à 19h30
dans l’église.
• Partage d’Evangile
mardi 24 septembre
à 20h15 dans les
salles paroissiales.
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Dans le diocèse
•PELERINAGE à LOURDES

•Les inscriptions pour le pèlerinage du 21 au 24
octobre sont encore possibles. APPEL
URGENT concernant l’accueil des malades car
nous manquons d’hospitaliers et hospitalières
bénévoles pour tous les accueillir. Il n’est pas
nécessaire d’avoir des compétence particulières
pour être bénévole.
•Contact : service des pèlerinages au
06 75 86 37 29
ou pelerinages@diocese92.fr
•FORMATION
•Bâtir sur le Roc : Une formation biblique et
théologique pour approfondir sa foi afin de
pouvoir en témoigner.
•·2h30 de cours par semaine. Il reste quelques
places le jeudi (13h à 15h30) à Nanterre.
• Tracts dans votre paroisse. En savoir + :
www.batirsurleroc.com
• Formation au chant grégorien
•Pour tous ceux qui veulent découvrir et mettre
en œuvre la richesse de ce corpus musical .
Animée par Claire Balanant. Huit rencontres le
samedi matin à St-Joseph-Artisan de St Cloud.
•Début : samedi 28 septembre 2019.
•Contact : musiqueliturgique@diocese92.fr ou
01 41 38 12 54
•Pour en savoir + :
http://diocese92.fr/formation-au-chantgregorien-19730
CATÉCHÈSE –
Formation ANNONCER ! Cycle copiloté par
six services diocésains de la catéchèse de la
province ecclésiastique de Paris.

•Pour qui : tous les acteurs de l’annonce de
l’Evangile à tous les âges de la vie, en paroisse
et en école catholique
•Quand : cycle de deux ans (7 enseignements
théologiques et 7 ateliers par an) - rentrée jeudi
10 octobre 2019
•Où : Centre Sèvres, 75006 Paris
•Pour en savoir + et inscriptions :
catechese@diocese92.fr (01 41 38 12 45)
•
•Formation CYCLE INITIAL
•Cycle organisé par le service diocésain de la
catéchèse
•Pour qui : tous les catéchistes, en paroisse et
école catholique
•Quand : cycle d’un an (8 journées) – rentrée
vendredi 11 octobre 2019
•Où : Maison diocésaine, 92000 Nanterre
•Pour en savoir + et inscriptions :
catechese@diocese92.fr (01 41 38 12 45),

•RENCONTRE AVEC
LE PERE JACQUES MOURAD
•Rencontre avec un moine en otage : le Père
Jacques Mourad
•Dans le cadre du partenariat signé en 2018
entre le diocèse copte de Gizeh et le diocèse de
Nanterre, le Centre Saint Jean, en coopération
avec l'Œuvre d'Orient,
accueillera à la
Paroisse Ste Cécile de Boulogne Billancourt,
samedi 12 octobre à 20h30, le Père Jacques
Mourad auteur de l'ouvrage paru en mai 2018
"Un moine en otage - Le combat pour la paix
d'un prisonnier des djihadistes".
•Pour en savoir + :
• https://centresaintjean.com
ou 01 47 12 99 33

Formations pour chantres-animateurs destinée aux
chantres-animateurs ayant déjà suivi une formation et avec une pratique régulière ; chefs de chœurs
paroissiaux désirant approfondir leur pratique liturgique.
Cycle de quatre rencontres indissociables les samedis 9 et 23 novembre, 7 et 14 décembre 2019 de 14h à
18h à Sainte-Lucie, 37 rue du Dr Lombard - 92130 Issy-les-Moulineaux
Nombre de places limité – Informations : https://diocese92.fr/Formation-des-chantres-animateurs-19738 _
Inscriptions : au 01 41 38 12 54
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•MAISON des FAMILLES

La famille, petite Église domestique

•Atelier « la langue des signes »
•Destiné à tous les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leur(s) parent(s). Cet
atelier vous permettra de découvrir un
certain nombre de signes adaptés à la vie de
bébé pour vous initier avec votre enfant à la
langue des signes française, autour de
différents livres, jeux et comptines. Pour
communiquer avec votre enfant bien avant
qu’il ne parle !
•Cycle de 6 séances : Jeudi 10 et 17
octobre, 7 - 14 - 21 et 28 novembre 2019
•Horaires : 10h30 à 11h30
•Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis
Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
•Plus
d’infos
et
inscription
:
www.maisondesfamilles92.com

Être époux et parents aujourd’hui, en
s’appuyant sur les ressources de la foi
chrétienne. Une journée de conférences,
témoignages et échanges organisée par la
Maison des Familles.
•Intervenants : Père Olivier Bonnewijn,
docteur en théologie - Marguerite Léna,
communauté
Saint-François-Xavier,
philosophe - Père Jacques de Longeaux,
docteur en théologie.
•Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 16h à la
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis
Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
•Infos et inscriptions : 01 57 63 80 63 / 06
88 71 77 22 ou contact@mdf92.com

MAISON des FAMILLES
Entretiens personnalisés
La Maison des Familles du 92 propose à nouveau une
permanence d’accueil personnalisé chaque vendredi
pour vous aider à clarifier une situation et/ou trouver
des pistes d’orientation. Entretiens sans rdv,
gratuits, confidentiels.
Trois conseillers conjugaux et familiaux, une
médiatrice familiale et une accompagnante d’Agapa
sont également à votre écoute lorsque vous traversez
une période difficile. Entretiens sur rendez-vous.
Confiance, bienveillance, confidentialité, respect de
chacun.
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul
II, 92100 Boulogne-Billancourt
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

La Paroisse Saint-Gilles et l’AFC
de Bourg-la-Reine vous invitent au

Pèlerinage d’un jour
pour les femmes
Samedi 5 octobre 2019
En compagnie de Sainte- Thérèse de
l’Enfant Jésus, avec une longue halte
au Carmel de Frileuse (Essonne).
Tracts dans l’église, à l’Accueil
paroissial et sur le site. Contact :
martine.lecrosnier@gmail.com

CARNET
Baptême : Valentin HUBERT,
Mariage : Vincent LAROQUE et Anaïs DAUGU.
Obsèques : Marie-Thérèse FRIBERG née WOITELLIER (91 ans).
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