Pourquoi moi ?
Un dimanche matin au mois de juin,
une animatrice de l’équipe d’accueil
de la Paroisse Saint-Gilles fait un «
appel au peuple ». L’équipe a
besoin de nouveaux bénévoles pour
continuer son travail. Cette dame
souligne que toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues… 48
heures plus tard, je me suis inscrite
à l’accueil.
Pourquoi
moi
maintenant ?

?

Je dois avouer que mon premier
service n’a pas vraiment été un
« baptême du feu » – j’ai plié la
feuille paroissiale et j’ai fait du
découpage
pour
le
caté…
Heureusement,
car
j’avais
l’impression d’avoir tout oublié de
la formation qui m’avait été donnée
auparavant. Quand je travaillais,
une classe de 38 élèves de
Terminales ne présentait aucune
difficulté pour moi mais transférer
un appel téléphonique au Père
Vergonjeanne, c’est une toute autre
affaire. La première fois, j’ai coupé
les deux correspondants au lieu de
les mettre ensemble ; pire, avec
mon accent anglais je pouvais
difficilement nier que c’était moi la
coupable !

Pourquoi

Luc, mon mari et moi-même
sommes retraités, – « jeunes
retraités » comme on entend
souvent autour de nous ; ce qui
explique notre disponibilité au
moment de l’appel. Quelques
semaines auparavant, c’est Luc qui
m’avait dit : « tu sais que tu
pourrais t’engager dans la Paroisse,
soit ici soit en Auvergne »… Or,
j’avais peur de m’engager comme
bénévole en raison de notre
résidence secondaire où nous
voulions passer beaucoup plus de
temps.
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et

Je sais désormais qu’il y a des
dizaines de bonnes volontés qui
œuvrent partout dans la paroisse –
des bénévoles pour accompagner
les familles lors des obsèques ; les
« bienveillants » pour accompagner
les personnes de mobilité réduite à
la messe ; des dames pour nettoyer
l’église ou pour l’embellir avec des
fleurs chaque semaine. Maintenant
que je participe à la vie de l’église,
j’apprécie
davantage
les
contributions des uns et les autres et
je ne regrette pas d’avoir franchi la
porte de l’accueil.
Barbara

J’ai été souvent rassurée par l’ange
du bureau d’à côté, Isabelle, qui
m’a aidé à franchir les haies – ou il
y avait Marie-Thérèse qui passait
par là ou une paroissienne qui savait
mieux que moi comment réserver
une messe…
Bref ! j’y retourne chaque semaine
avec plus de confiance pour mon
service du vendredi ; service, ce
mot ne signifie pas pour moi faire
mon devoir mais tout simplement
aider à mon modeste niveau.
La parabole de Marthe et Marie m’a
toujours fait réfléchir – certes je suis
sensible aux paroles de Christ mais
il faut que quelqu’un assume
l’intendance
pour
ceux
qui
franchissent le seuil de la porte. Un
des plus beaux compliments que
mon mari m’a fait récemment était
de suggérer que j’apportais le
confort aux gens autour du moi. Le
Père Alain nous rappelle que

Je pense que c’est la première chose
dont j’ai parlé après avoir salué
Anne-Dominique ce mardi matin-là
– « Je ne suis pas sûre que je
pourrais vous aider car je vais partir
3 mois cet été». Anne-Dominique
n’a pas cillé, elle m’a expliqué que
c’était une vraie équipe, qu’on
choisissait un matin ou un aprèsmidi dans la semaine mais qu’on
pouvait aussi travailler en binôme
en le faisant une semaine sur deux.
Les absences sont couvertes par
l’équipe. Alors là, j’ai dit oui, et
c’est comme ça que j’ai commencé
mon apprentissage…
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l’accueil est essentiel, et notre façon
d’accueillir est à l’image de notre
Eglise.
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Fête de LA TOUSSAINT
Horaires
Vendredi 1 er novembre :
messes à 9h30 et 11h
Samedi 2 novembre
• Messe pour les Fidèles
défunts à 11h
• Temps de prière au
cimetière à 15h
------------• Messe dominicale
anticipée à 18h30

Dimanche 13 octobre 2019
Journée mondiale
pour les Missions
Quête à la sortie des messes.

13, 20 et 27 octobre 2019
Dimanches du Temps ordinaire – C 1062

Activités Paroissiales

Temps de prière
mardi 15 octobre à 19h30 dans l’église.

Mardi 15 octobre
séance de fête avant les vacances
de la Toussaint !
A l'heure du caté (17h15), le chanteur Étienne Tarneaud
viendra raconter et chanter Tobie et Sarra.

Entrée libre pour adultes et enfants !
Vente de billets à tarif réduit sur place (adulte 20€, moins de
18 ans 10€) pour la comédie musicale TOBIE et SARRA à
l'Agoreine samedi 16 novembre 15h et 20h30.
Seulement 6€ pour les enfants du caté .Votre enfant peut être
accompagné par une catéchiste si vous le demandez.

Un dimanche autrement !
Dimanche 17 novembre 2019

Souvenir du Pèlerinage d'un jour pour les femmes.

Samedi dernier, 38 femmes ont marché, accompagnées du
témoignage spirituel de Ste Thérèse de l'enfant Jésus et de la
•
Messes à 9h30, 11h et 18h30
sainte Face.
•
A midi, Apéritif et Repas paroissial avec le
15 km à pied avec d’abord un temps de prière en l'église SaintSecours catholique
Pierre Saint-Paul de Limours, marche puis arrivée à 11h au
•
Au dessert, venez souffler les bougies pour
Carmel de Frileuse, pour la messe.
fêter le 25e anniversaire d’ordination des
17 religieuses y mènent une vie de prière à part, mais en prise
Pères Alain et Xavier
avec le monde, comme en a témoigné l'une d'entre elle. La
Concert de Philippe POULY à 16h15 dans
Père Lotodé nous a encouragées à lire les écrits de saint
l’église. L’Intégrale de l’œuvre d’orgue de Bach :
Thérèse, afin d'y découvrir la profondeur de son témoignage.
Préludes et fugues, fantaisie, sonate en trio,
Elle qui s'est sentie attirée par Dieu, désirée, nous a aidées à
chorals.
tout remettre entre ses mains , en cette journée.
Dans ce lieu les religieuses font quotidiennement une heure
Lundi 4 novembre à 18h (débutants) et 19h
d'oraison matin et soir, un travail artisanal, une heure de lecture
(avancés) : lecture biblique accompagnée dans la
spirituelle et chantent la liturgie des heures. Leur vocation se
salle blanche. Contact AM Bignon – 06 81 68 93 55.
vit dans l'amour ! L'ancien château n'existe plus mais la
Conférence sur le prophète Osée par Elzbieta
présence d'arbres remarquables ajoute au lieu la sérénité que
AMSLER mercredi 23 octobre à 20h30 à l’espace
tous peuvent venir découvrir.
La MAISON des FAMILES
Paoli. Paroisse St-Pierre-St-Paul, Fontenay-aux-R.
Cécile Lecocq
du 92
LOIS DE BIOÉTHIQUE
Un soutien à la conjugalité, la
D’octobre à juin, chaque 3e samedi du mois,
– OÙ ALLONS-NOUS ?
parentalité, aux liens
messe pour les vocations à Notre-Dame-deConférence par le Père
familiaux, à la solidarité entre
Bonne-Délivrance de Neuilly-sur -Seine, 5 bd de
Bruno Saintôt sj,
les familles.
la Saussaye à 11H.
responsable du dpt
Un lieu d’accueil et de
d’éthique
biomédicale
à
la
rencontre pour tous les
FORUM ŒCUMÉNIQUE :
faculté jésuite de Paris
parents, animé par une
LES CHRETIENS ET L’ACCUEIL DE L’AUTRE
Date : mercredi 16 octobre
EN EUROPE;
quarantaine de professionnels.
20h45
Samedi 12 octobre 2019, de 9h30 à 17h30.
Maison St François de Sales,
Maison St François de
Église protestante du St Esprit 5 rue Roquépine
1 parvis JP II Boulogne.
Sales, 1 parvis JP II
Paris 8e. Contact :
01 47 61 13 80 –
Boulogne.
https://unitedeschretiens.fr/Forummaisondesf92@gmail.com
oecumenique.html
www.maisondesfamilles92
CARNET
Baptêmes : Matthieu ROBIN ROGNIN, Ephrem SINQUIN, Lucie SURJOUS.
Obsèques : Arlette BOISNARD (97 ans), Michel MORELLE (80 ans), Maurice LATOURNERIE (93 ans),
Julie NGUYEN (45 ans), Marie-Andrée MICHAU (93 ans, le 15/10 à 10h30), Michel PEDAMON (90 ans, le 18/10
à 10h30) Michel Pédamon a longtemps accompagné les familles en deuil à Saint-Gilles.
Paroisse Saint-Gilles – 8 bd Carnot 92340 Bourg-la-Reine – 01 41 13 03 43 –
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ @paroisseblr

