Des charpentiers humbles et discrets au service de notre paroisse
Comme nous y invite le pape François en cette
année de la famille, profitons de l’été pour méditer la
figure de Saint Joseph. Il eut notamment un service
humble et concret de charpentier dont l’Evangile de St
Marc nous rappelle qu’il fut aussi celui de Jésus. Des
« charpentiers » humble et discrets, qui remettent leur
ouvrage cent fois sur le métier, il y en a de nombreux
dans notre paroisse.
Une fois n’est pas coutume, nommons (et remercions !) certains des bénévoles qui ont ainsi endossé
l’habit de serviteur par une présence constante et discrète pendant de longues années.
Bernard, avec son légendaire vélo, sillonne les
rues de Bourg-la-Reine pour porter la communion et
rencontrer des dizaines de malades et de personnes
âgées, organisant jusqu’à l’an dernier le Service évangélique des malades (SEM). Alain, lui, quitte son service fidèle d’économe de la paroisse, en lien avec le
conseil économique. Il côtoie dans l’enclos paroissial
d’autres « petites mains » (au sens noble du terme) :
Brigitte, Stéphanie et Laurence qui entretiennent bénévolement les salles, Rémi qui veille à l’entretien des bâtiments, le « corps de balais » qui fait le ménage dans
l’église un lundi matin sur deux, les jardiniers, Elisabeth
et Mme de Carné, Claude, Eliane, et d’autres encore qui
fleurissent l’autel. Activités dont on parle rarement dans
cette feuille, mais à bien y penser, sont indispensables à
notre élévation spirituelle. Le père Jean, lui, n’a pas
quitté son service et son humour aussi, son âge le rend
juste un peu plus Marie et un peu moins Marthe. Ils nous
Chers paroissiens,
Je vous souhaite un bel été, au loin, pour certains,
ici pour d’autres que nous serons heureux d’accueillir lors des messes et des dîners du mardi.
Que cet été soit pour chacun un temps de pause,
de retour à l’essentiel, de prière et d’amitié. En attendant de vous retrouver à la rentrée pour
d’autres projets à partager en Eglise.
Fraternellement,
Avec l’EAP, P.Alain Lotodé, curé

rappellent, avec Saint Paul, que « lorsque je suis faible,
c’est alors que je suis fort. » D’autres sont plus « visibles » mais non moins agissants, et souvent bénévolement : Cécile L, qui coordonne le catéchisme, et aussi
Hélène (animation chants), Cécile F. (aumônerie) et
Béatrice qui quittent l’équipe d’animation pastorale. Et
également les nombreux jeunes (et moins jeunes) animateurs de catéchisme, du secours catholique, de la préparation au baptême ou au mariage, du catéchuménat,
de l’aumônerie, de l’accompagnement des familles endeuillées, des scouts, …
De nouveaux ouvriers sont sans cesse nécessaires pour que notre communauté s’épanouisse, et encore plus pour qu’elle soit véritablement aimante, féconde et missionnaire. Alors, à chacun(e) de nous de
proposer son service, quels que soient ses talents et disponibilités, à l’image l’an dernier de Luc (accueil
messe), Marie-Adélaïde (SEM) ou des animateurs de la
messe des jeunes. Les besoins sont dans tous les pôles :
solidarité, accueil, prière, éducation de la foi, jeunesse,
liturgie, logistique... Pour cela, merci de vous signaler à
l’accueil de la paroisse (paroisse.st.gilles@wanadoo.fr)
ou via le formulaire à gauche de la page d’accueil du
site paroissial.
En attendant, un énorme merci à chacun de vous
pour ce que vous avez donné, aussi bien en temps pour
la paroisse que pour la rencontre et l’annonce de Jésus.
Un merci tout particulier aux pères Sébastien Antoni et
Jean-Louis Souletie qui ont régulièrement célébré à
Saint-Gilles, et bien sûr aux pères Xavier et Alain
(jusqu’à 8 messes sur les deux clochers certains dimanches de mai !).
Cet été, tout le monde, du moins nous l’espérons, va respirer ; cependant certains services ne s’arrêtent pas. Grâce aux bénévoles, vous serez tous bienvenus à l’accueil au presbytère, à l’accueil café du samedi
matin (10h-12h), lors des dîners d’été partagés devant
la salle C. Péguy, le mardi soir et bien sûr aux messes.
L’équipe d’animation pastorale vous souhaite de vivre
cet été à l’image de Joseph : humbles, aimants, serviteurs et abandonnés à la grâce de Dieu.

Emmanuel Charpy,
pour l’Equipe d’Animation Pastorale
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Du Dimanche 4 juillet au Dimanche 29 août
14 au 22e Dimanche du Temps ordinaire – B 1111

Paroisse Saint-Gilles
HORAIRES d’ÉTÉ
Du 4 juillet au 29 août 2021
•
•
•

18h30 le samedi
11h le dimanche
9h du mardi au vendredi

A St-François d’Assise d’Antony, messe à 9h30 le dimanche.

L’ACCUEIL PAROISSIAL reste ouvert
• Du 5 au 18 juillet : chaque matin du lundi au
samedi de 9h30 à 12h (Sauf le 14 juillet).
• Du 19 juillet au 22 août : le mercredi et le samedi de 9h30 à 12h.
• Du 23 août au 4 septembre : chaque matin du
lundi au samedi de 9h30 à 12h.

CATÉCHISME
Evangile du dimanche 4 juillet : « Jésus
s’étonna de leur manque de foi. » Mc 6, 5
Les enfants du catéchisme ont entre 7 et 10 ans.
Dès septembre les équipes de catéchisme seront
formées. Et si vous deveniez catéchiste et viviez l’aventure au sein d’une équipe unie et au
service de la foi en Jésus Christ ?
Pour que des parents puissent être catéchistes,
il faut garder leurs plus petits, sur place, pendant l’heure du caté.
Un service bien vivant et agréable !
Prenez contact auprès de Cécile :
06 08 85 45 69 / catechismeblr@gmail.com

Les Dîners de l’été reprennent !
•
•
•

Chaque mardi à 19h à la paroisse, du 6 juillet au 24
août.
Apportez grillades, salades, fromages, fruits, desserts, boissons …
Etes-vous prêt à accueillir les paroissiens le temps
d’une soirée barbecue ? Signalez-vous par mail au
secrétariat :
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

Et toujours …Le café du samedi,
de 10h à 12h dans le patio.

SECOURS CATHOLIQUE
• Jusqu’au 10 juillet, accueil le samedi à la paroisse
• Tout l’été, permanence téléphonique au
01 79 46 36 18
• A la rentrée prochaine, le Secours catholique recherche des bénévoles pour le soutien scolaire, le
GAFIB, l’accueil migrants, et surtout l’accueil et l’accompagnement de familles en difficulté.
• Contact : 01 79 46 36 18

Et déjà …L’AGENDA DE LA RENTRÉE
• Forum des associations samedi 4 septembre : au gymnase des Bas-Coquarts.
• Inscriptions AUMÔNERIE samedi 4 septembre 10h-11h30 et mercredi 8/09
18h-20h.
• Inscriptions CATÉCHISME samedi 4 septembre 10h-12h30 et mercredi 8/09
17h-20h.
• Apéritifs paroissiaux les 4-5, 18-19 et
25-26 septembre, après les messes de
18h30 le samedi et 11h le dimanche.
• Dimanche 19 septembre, déjeuner paroissial puis présentation du tableau « La
Cène » fraîchement restauré.
• Samedi 2 et dimanche 3 octobre, Journées mondiale de Prière pour la sauvegarde de la Création. Troc de plantes !
• Dimanche 17 octobre, sortie paroissiale
au château de Breteuil.

CARNET
BAPTÊMES : Georges LESNÉ, Léopold HOUDARD, Malo et Flora DURANDE-AYME,
Clémentine BAUFUMÉ, Sibylle REVOL, Isabelle WENDLING.
MARIAGE : Pierre-Luis MARTINEZ et Stéphanie BECKERICH
OBSÈQUES : Nicole DOURET (77 ans), Jean-Louis ENSUQUE (86 ans), Michel LEFEVRE (90 ans).
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