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Dimanche 6 et Dimanche 13 juin2021 

Saint-Sacrement et 11e Dimanche du Temps ordinaire – B 1109 
 

Dialogue, un regard chrétien et libre sur l’actualité 
 

 

Depuis décembre 1965, la revue Dialogue 

propose aux habitants de Bourg-la-Reine un regard 

chrétien, libre, sur l’actualité et sur la vie parois-

siale. C’est aujourd’hui l’une des dernières revues 

locales existantes dans le diocèse de Nanterre. 7000 

exemplaires tous les trimestres, un record en Ile-de-

France ! Dialogue ouvre à des échanges qui justifie-

raient d’ajouter un « s » au titre de notre revue :  

Echanges au sein de la communauté parois-

siale pour montrer qu’à Bourg-la-Reine, l’Eglise est 

vivante, active, plurielle, fraternelle. Mouvements 

et groupes peuvent trouver dans les premières pages 

de Dialogue moyen de s’informer, se soutenir, s’en-

traider. Dialogue promeut une paroisse en tenue de 

service : « Ça se passe chez nous » propose des 

pistes d’intelligence pour notre foi : « Foi et cul-

ture », invite à la contemplation dans ses rubriques 

de soutien spirituel. 

Echanges avec la ville lorsqu’il est fait men-

tion d’initiatives locales, mais aussi en raison de la 

distribution effectuée dans les boites aux lettres par 

de nombreux bénévoles, et grâce au soutien fidèle 

des annonceurs qui permettent à la revue d’exister. 

C’est dire l’importance de la contribution de tous 

pour distribuer et diffuser Dialogue. Savez-vous s’il 

est présent dans votre rue ? Votre immeuble ? 

Dialogue enfin avec l’actualité : le « Dos-

sier » propose un regard parfois original, toujours 

honnête, animé par la foi, sur des thèmes qui encou-

ragent au débat et à l’échange. Parce que nous sou-

haitons donner la parole à des points de vue diver-

sifiés, les contributeurs, paroissiens ou non, livrent 

des propos libres et engagés sur des thèmes choisis 

en Comité de rédaction. Et les illustrations et pho-

tos, souvent locales, rendent Dialogue agréable à 

regarder et lire. 

Dialogue est une revue certes conçue et éla-

borée au sein de la paroisse Saint-Gilles, mais elle 

est largement destinée à tous types de lecteurs bien 

au-delà de nos communautés, croyants ou non, 

jeunes et adultes, à tout esprit ouvert et curieux dont 

les retours, remarques, suggestions sur le contenu 

ou la maquette sont, pour les contributeurs, des 

marques de confiance et d’enrichissement qui per-

mettront de concevoir ensemble les numéros de la 

« série 300 ». 

Dialogue est disponible en permanence à 

l’entrée de l’église. 

Chacun peut proposer un article à la rédac-

tion ou à la distribution. 

Jean-Marc Etot, rédacteur en chef de Dialogue 

ejmetot@orange.fr  

 
--------------------------------------------------- 

7000 revues « Dialogue » sont à distribuer dans 

les boîtes à lettres de toute la ville de Bourg-la-

Reine 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 67, 69 et 73, rue de la Bièvre (60 ex). 

Peut-être ne recevez-vous pas la revue paroissiale à 

votre domicile ? Sans doute, habitez-vous dans un im-

meuble à accès codé ?  

Rejoignez l’équipe de distributeurs, pour votre im-

meuble, en contactant Hubert LECOCQ, responsable de 

la diffusion de DIALOGUE tél 0146656653 et mail   

hubert.lecocq@wanadoo.fr   

 

Soutenir un projet du Secours Catholique  
 

La première vente de gâteaux au profit des familles qui partent en vacances, fut un succès .... Un 
grand grand merci à vous tous  ! 

A la sortie des messes des 5 e 6 juin vous trouverez quelques produits salés et sucrés à acheter ... 
L'argent récolté complètera la tirelire .... 

Patricia Fourniou, antenne de Bourg-la-Reine 

mailto:ejmetot@orange.fr
mailto:hubert.lecocq@wanadoo.fr
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Le père Bertrand AUVILLE 

viendra présider l’eucharistie, 

samedi 19 juin, 18h30 à Saint-

Gilles. 

Il restera après la messe pour 

rencontrer les paroissiens, pré-

senter le nouveau magazine Phi-

ladelphia. Et en proposer à la 

vente. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Rougé ordonnera 5 

prêtres samedi 19 juin à 10h 

en l’église Saint-Pierre de 

Neuilly-sur-Seine. 

 

Pour rendre grâce et accompa-

gner Christophe, Clément, 

Guillaume, Thibaud et Raoul 

(ancien séminariste actif à St-

Gilles) dans leur engagement 

le diocèse propose : 
- Une NEUVAINE pour les 

vocations, du 11 au 19 juin 

(pour la vivre, cf. livret de 

prière pour les vocations, dis-

ponible dans l’église). 

- Une MESSE et VEILLEE 

le vendredi 18 juin à 19h au-

tour des 5 futurs prêtres et 

présidée par Mgr Rougé à St-

Jean-Baptiste de Neuilly. 

Infos : 

https://diocese92.fr/Vocations  

 

Ensuite, nous aurons la visite 

de Raoul Pougueleu qui vien-

dra présider la messe du sa-

medi 26 juin à 18h30 à Saint-

Gilles. 

AUMÔNERIE  

 

- Fête de l'aumônerie samedi 19 juin 

à la paroisse de 16h à 21h ! 

Au programme, jeux, messe, pique-

nique et veillée de louange de 20h30 

à 21h30 dans l’église, ouverte à tous 

les paroissiens ! 
 

- Les jeunes de cinquième partent en 

retraite à la Clarté-Dieu, ce samedi 5 

juin et font leur profession de foi le 6 

juin à 15h. Merci pour vos prières. 

• Enfin la messe du samedi soir ani-

mée par les jeunes continue 

jusqu’au 3 juillet 2021. 

•  

Cécile Favier, responsable 

aumonerieblr@gmail.com 

BAPTÊMES : Héloïse et Laure PEUFFIER BRUGEAT, 

Octave CHAMPION, Louise CAMPENON. 

MARIAGE : Charlotte MONTEIL et Alexandre ZAPHA 

OBSÈQUES : Roger VIOLET (91 ans le 11 juin à 10h30).  

• Eveil à la foi dimanche 6 juin à 10h45 salle Charles-Péguy. 

• Catéchisme : Messe en Famille dimanche 13 juin à 11h, avec une pre-

mière communion et le baptême d’enfants du catéchisme. 

• Samedi 12 juin à 18h30, messe animée par les jeunes et prière pour les 

familles qui ont perdu un proche depuis l’été 2020. 

(RÉ)INSCRIPTIONS au CATÉCHISME à l’issue de chaque séance de caté, 

les 8, 9 et 11 juin , 15, 16 et 18 juin. catechismeblr@gmail.com 

Ecoles de Prière pour 

les Jeunes - Comment 

s’inscrire ? 
En ligne sur le site du 

diocèse 

Par téléphone auprès 

de Pascale MONCHY, 

LME - 06.81.89.76.76 

Télécharger le flyer en 

version PDF 
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