Octobre, un mois missionnaire !
Le Pape François désire faire du mois d’octobre
Jésus Christ, toute différence se réduit à une
2019…. Un mois missionnaire. Pour nous
menace infernale en rendant impossibles tout
encourager il a écrit le message que l’on peut
accueil fraternel et toute unité féconde du genre
trouver sur le site du Vatican :
humain.
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/
missions/documents/papafrancesco_20190609_gior
Dans sa lettre apostolique Maximum illud, le Pape
nata-missionaria2019.html
(Benoît XV) rappelait que l’universalité divine de
En voici quelques extraits :
la mission de l’Église exige la sortie d’une
:
appartenance exclusiviste à sa propre patrie et à sa
« Chers frères et sœurs,
propre ethnie. L’ouverture de la culture et de la
J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps
communauté à la nouveauté salvifique de Jésus
missionnaire extraordinaire au mois d’Octobre
Christ demande que soit surmontée toute intrusion
2019, afin de commémorer le centenaire de la
ethnique et ecclésiale indue. Aujourd’hui
promulgation de la Lettre apostolique Maximum
également, l’Église continue d’avoir besoin
illud du Pape Benoît XV (30 novembre 1919). La
d’hommes et de femmes qui, en vertu de leur
clairvoyance prophétique de sa proposition
Baptême, répondent généreusement à l’appel à
apostolique m’a confirmé dans l’importance
sortir de chez eux, de leur famille, de leur patrie, de
aujourd’hui de renouveler l’engagement
leur langue, de leur Église locale. (… ) La missio ad
missionnaire de l’Église, de repréciser de manière
gentes, toujours nécessaire pour l’Église, contribue
évangélique sa mission d’annoncer et de porter au
ainsi de manière fondamentale au processus
monde le salut de Jésus Christ, mort et ressuscité.
permanent de conversion de tous les chrétiens. La
(…)
foi dans la Pâque de Jésus, l’envoi ecclésial
L’Église est en mission dans le monde : la foi en
baptismal, la sortie géographique et culturelle de
Jésus Christ nous donne la juste dimension de toute
soi-même et de chez soi, le besoin de salut du péché
chose, en nous faisant voir le monde avec les yeux
et la libération du mal personnel et social exigent la
et le cœur de Dieu ; l’espérance nous ouvre aux
mission jusqu’aux lointains confins de la terre. »
horizons éternels de la vie divine à laquelle nous
participons vraiment ; la charité dont nous avons
Du Vatican, le 9 juin 2019,
l’avant-goût dans les sacrements et dans l’amour
Solennité de la Pentecôte.
fraternel nous pousse jusqu’aux confins de la terre
(cf. Mi 5, 3 ; Mt 28, 19, Ac 1, 8 ; Rm 10, 18). Une
Pape François
Église en sortie jusqu’aux lointains confins
demande une conversion missionnaire constante et
permanente. (…)
C’est un mandat qui nous touche de près : je suis
Ce message du Pape nous invite à renouveler notre
toujours une mission ; tu es toujours une mission ;
désir de faire connaître la Bonne Nouvelle et la
toute baptisée et tout baptisé est une mission. Celui
Présence de Jésus Christ en ce monde. La mission
qui aime se met en mouvement, il est poussé en
trouve son dynamisme dans la profondeur de la foi.
dehors de lui-même, il est attiré et attire, il se donne
Je nous invite à lire le message du Pape et à y
à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie.
puiser de quoi revisiter notre dynamique
Personne n’est inutile et insignifiant pour l’amour
missionnaire de manière très concrète :
de Dieu. (…) Ainsi, notre mission s’enracine dans
A la paroisse de Bourg-la-Reine, nous n’allons pas
la paternité de Dieu et dans la maternité de l’Église,
faire un « grand événement missionnaire » mais
car l’envoi exprimé par Jésus dans le mandat pascal
durant ce mois d’octobre, chacun peut se poser la
est inhérent au Baptême : comme le Père m’a
question : qui vais-je inviter à un rendez-vous
envoyé, moi aussi je vous envoie, remplis de
l’Esprit Saint pour la Réconciliation du monde. (cf.
Jn 20, 19-23 ; Mt 28, 16-20). (…) Sans le Dieu de
29 septembre et 6 octobre 2019
26e et 27e Dimanche du Temps ordinaire – C 1061

paroissial ouvert à tous ? A la conférence « Eglise
verte » mercredi 2 octobre à 20h30 ? Au Partage
d’Evangile jeudi 10 octobre à 20h15 ? A la pause-café
vendredi 11 octobre à 9h30 ?Au temps de prière mardi
15 octobre à 19h30 ? Au déjeuner paroissial de
dimanche 17 novembre ? Au pèlerinage d’un jour pour
les femmes samedi 5 octobre ?
A qui vais-je proposer mes services, mon aide… au nom
de Jésus Christ ?
Pour qui vais-je reprendre le chemin de la prière, pour
soutenir tel ou tel ? Quel malade vais-je aller visiter,
après avoir prié pour lui ? Dans quelle maison vais-je
pénétrer en priant le Christ : « donne-moi d’être Ta paix
dans cette maison ? »

Activités Paroissiales

• Partage d’Evangile jeudi 10 octobre à 20h15

• Temps de prière mardi 15 octobre à 19h30

• Déjeuner paroissial dimanche 17 novembre.

Qui vient mettre le couvert ?

Et ad extra (à l’extérieur). Et si nous proposions au
temps de l’Avent de distribuer des cartes de Noël, de
tenir un stand au marché… qui, parmi nous serait
disponible (avec d’autres) ?
Vous êtes intéressé ? Faites-vous connaître à la
paroisse.
Allez, bonne mission !
Père Alain Lotodé, curé

AUMONERIE
• Première séance de l’aumônerie du lycée
dimanche 6 octobre de 18h30 à 21h.
• Réunion d’information sur l’aumônerie à
l’intention des parents mardi 8 octobre à 20h30
salle Charles-Péguy. Messe animée par
l’aumônerie et le catéchisme samedi 12 octobre à
18h30.
CATECHISME
Samedi 12 octobre, réunion de parents à 17h salle
Charles-Péguy. Messe En Famille à 18h30.
---------------------------------------------------------

Projet de loi de bioéthique
Une nouvelle révision de la loi de bioéthique à
propos de la procréation médicalement assistée
est en débat actuellement au Parlement.
Le sujet est d’importance et chacun, (comme sur
d’autres sujets) doit éclairer son jugement.
Aussi, avons-nous, constituer ce dossier pour
donner à réfléchir, à chercher, à comprendre et à
se positionner.
L’Église catholique s’est exprimée à différentes
reprises et a fait part de sa propre réflexion. Il
s’est tenue une rencontre publique le 16
septembre 2019 au Collège des Bernardins. Les
différentes interventions ont bien souligné les
enjeux pour l’avenir de notre société.

❑ Vendredi 4 octobre confessions
de 17h à 19h dans l’église.
❑ Samedi 5 et dimanche 6 octobre quête pour
Saint-Vincent de Paul à la sortie des messes.

Pause-café 2019-2020
«Venez prendre un café ! »
Une fois par mois, le vendredi après la messe
de 9h, est proposée la « pause café ».
Parlons-en autour de nous, invitons des
personnes qui seraient heureuses de sortir de
chez elles, distribuons des flyers dans les
boites à lettres de nos voisins.
Il y a de la joie à faire quelque chose ensemble
à la paroisse, se réunir, se connaître mieux !
Alors, vous viendrez prendre un p’tit café ?
Dates 2019/2020 : Vendredis 11 octobre, 8
novembre, 13 décembre 2019. 10 janvier, 14
février, 13 mars, 3 avril, 15 mai et 12 juin 2020.
❑ Lundi 7 octobre : lecture accompagnée de la Bible
salle blanche. Contact : AM Bignon
06 81 68 93 55.
❑ Mouvement Chrétien des Retraités : réunion du
groupe du Père Jean jeudi 10 octobre à 14h30 à
la bibliothèque.
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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

Association œcuménique de la Région de Bourg la Reine
Conférence partage
Mercredi 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.
-----------------------------

Une nouvelle façon de participer à la quête
Avec l’appli "LA QUETE", disponible sur smartphone, on peut donner
à la quête même sans argent sur soi et on peut ainsi faire ce don
quand on veut.
Plus besoin de penser à prendre de l’argent avant de partir à la messe
ou de vider ses poches ….,
Pour cela, il suffit d’avoir téléchargé l’application, totalement sécurisée,
(https://www.appli-laquete.fr/#fonctionnement)
sur votre téléphone et d’avoir, une fois pour toutes, choisi sa paroisse et
indiqué ses coordonnées bancaires.
Ensuite, vous pourrez, en 2 clics, régulièrement ou pas, donner la
somme que vous voulez (3 montants sont proposés mais vous pouvez
donner ce que vous voulez) au moment qui vous arrangera le mieux.
En aucun cas la paroisse ne connaitra le nom des donateurs par cette
application et, bien évidemment, la quête pendant la messe continuera
à être faite comme habituellement.
L'application permet également d'accéder aux lectures du jour.
Alain d’Ausbourg, économe paroissial
CHANTER et GESTUER la PAROLE de DIEU
Samedi 31 août, nous étions une bonne cinquantaine pour prier avec la Parole de
Dieu réunis sous le soleil dans le très beau parc des sœurs de la charité à l'Haÿ-lesRoses : plus d'une vingtaine d'enfants, étudiants et plus grands... jusqu'aux grands
parents ont appris à mémoriser la comparaison du Royaume de Dieu avec le grain
de moutarde et Jésus guérissant l'aveugle Bartimée, en chantant et gestuant ces
évangiles. => Reprise du groupe de prière à l'oratoire le 23 septembre
Chanter et gestuer la Parole de Dieu / mardi soir : 20h45-22h (hors vacances
scolaires). Merci par avance,
Alice Peyrard 06 29 23 72 10

Distribuer Dialogue ?
7000 revues sont à distribuer
dans les boîtes à lettres de
toute la ville de Bourg-laReine par des bénévoles.
Certains immeubles ou rues
ont besoin de distributeurs,
comme par exemple :
- les immeubles et pavillons
de la rue André Theuriet (191
ex) ;
- les immeubles n° 60C à 60F,
boulevard du Maréchal Joffre
(100 ex) ;
- les immeubles des numéros
67, 69 et 73, rue de la Bièvre
(60 ex) ;
- les rues comprises entre la
rue de la Bièvre et la rue J-R
Thorelle (202 ex).
Aviez-vous lu la revue
DIALOGUE de l’été 2019 ?
En cas de non distribution,
peut-être habitez-vous dans
un immeuble à accès codé ?
Rejoignez
l’équipe
de
distributeurs en contactant
Hubert
LECOCQ,
responsable de la diffusion de
DIALOGUE tél 0146656653
et hubert.lecocq@wanadoo.fr
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Les équipes du MCC (Mouvement des Cadres Chrétiens)
du sud des Hauts de Seine vous invitent à une grande soirée débat intitulée :

" Engagés dans les Transformations , quelle boussole pour agir ?"
avec la présence de deux intervenants :
•Madame Annick JOSEPH : Consultante en accompagnement du changement
•Monsieur Laurent MAHIEU : Représentant syndical
Le jeudi 3 octobre à 20h30
A la Maison Sainte-Claire, 2 place de l'Eglise - ANTONY
Venez nombreux pour partager vos expériences.
-------------------------Fête de la Mission
Dans le cadre du Mois Missionnaire Extraordinaire, vous êtes invités à un temps de témoignages suivi de la
messe présidée par Mgr Matthieu ROUGE le Dimanche 13 octobre 2019 à 17h00 à la cathédrale Sainte
Geneviève de Nanterre.
Contact : Samsom Djankale, délégué mission universelle, samsyld@yahoo.fr
PROFESSIONNELS DE LA SANTE
La Pastorale de la santé vous invite à la MESSE DE LA SAINT LUC vendredi 18 octobre à 19h30 à la
maison Saint-François-de-Sales à Boulogne Billancourt.
La messe sera célébrée par Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre et suivie d'un pot amical.
Nous vous attendons nombreux !
Contact : Virginie Joyces Togores – virginie_joyces@hotmail.com

MAISON DES FAMILLES
Groupe de parole pour les parents d’un enfant porteur de handicap
Animé par des professionnels, ce groupe de parole a pour but d’apporter le soutien nécessaire et redonner
courage pour faire face à l’épreuve. Venez partager votre expérience, vos questions et vos espoirs avec
d’autres parents, dans un climat de bienveillance ! Le groupe se réunira 6 lundis sur l’année scolaire.
Date : Lundi 30 septembre à 20h30
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Plus d’infos et inscription : www.maisondesfamilles92.com

CARNET
Baptêmes : Léonard ALLOIX, Gabin GENTY.
Obsèques : Sylvain BANOUNGOUZOUNA (20 ans), Pierre DUFRIN (63 ans), Gilberte
DELORME (90 ans), Andréa CHAILLOU (95 ans), Raymonde GAUTHIER (90 ans).
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