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Voici que je fais une chose nouvelle (Isaïe, 43, 19a) 

  

« C’est la rentrée, les affaires reprennent ! » et 

de fait, les activités interrompues pendant l’été 

reprennent : vie professionnelle, scolaire, sportive, 

artistique, associative, etc... Une rentrée que l’on espère 

moins perturbée par le covid que l’an dernier. 

 

Pour la vie ecclésiale, c’est la reprise des 

différentes formes d’initiation chrétienne, du 

catéchuménat à l’éveil à la foi, en passant par plusieurs 

propositions et la reprise aussi du cycle qui marque la vie 

chrétienne : de la Toussaint à la Pentecôte, nous vivrons 

encore les fêtes du Christ pour être de ses disciples. 

 

Tout recommence donc et sans plus de 

renouvellement ?  

 

Une oraison de la messe dit : « Permets, nous t’en 

prions, Dieu Tout-puissant, qu’ayant reçu de toi la grâce 

d’une vie nouvelle, nous puissions nous en émerveiller 

toujours. » (Oraison post-communion, n°3). 

 

Que les mystères du Christ que nous allons 

célébrer encore, que la vie chrétienne, paroissiale que 

nous reprenons une fois encore soient occasion de 

renouvellement, cela peut ressembler à un paradoxe. 

Pourtant voilà l’enjeu spirituel majeur : nous émerveiller 

encore et toujours de ce que nous allons vivre, parce que 

nous l’avons déjà vécu !  

 

Quelque chose change : nous-même ! Les années passent 

et nous avons vécu des moments de joie et de souffrance, 

d’échec et de réussite, des maladies personnelles et celles 

de proches, et tout cela contribue à nous construire. La 

maturité de l’existence nous fait alors nous poser de 

nouvelles interrogations sur la vie, son sens, son avenir… 

Et Jésus Christ, le même que nous avons célébré 

ces dernières années veut habiter notre vie et ses 

changements actuels. 

 

Alors la foi peut s’approfondir et s’élargir.  

 

Elle s’approfondit en demandant que l’Esprit 

éclaire les choix que nous avons à faire. Acquérir de la 

maturité, c’est accepter de prendre en compte la réalité et 

ses différents aspects. De fait, nos choix de vie qui 

parfois semblaient évidents sont rendus complexes par 

notre manière de vivre aujourd’hui. Le Christ (qui 

demeure aujourd’hui comme hier notre Seigneur et notre 

ami) peut éclairer notre réflexion par sa parole 

évangélique et nous guider pour voir les événements 

selon l’espérance de Dieu. 

 

La foi s’élargit car le Christ ne cesse de nous 

apprendre qu’être son disciple, c’est entendre l’appel à 

sortir de soi-même, de ses propres préoccupations pour 

entrer toujours davantage dans la vie de service enracinée 

dans les engagements déjà pris et ouverte aux appels 

reçus par la vie. 

 

 La vie chrétienne est donc à la fois continuation 

et renouvellement, fidélité au Christ et fidélité à l’Esprit 

qui renouvelle toute chose. 

Que notre vie paroissiale nous fasse vivre ainsi 

tout au long de l’année. Bonne rentrée à tous. 

 

P. Alain Lotodé 

curé 

Commençons cette année en partageant un 

apéritif à la sortie des messes de samedi 18h30 

et de dimanche 11h les 4-5, 18-19 et 25-26 

septembre !

 

JOURNEES EUROPEENNES du PATRIMOINE 

18-19 Septembre 2021 à Saint-Gilles :  
 

Samedi 18 septembre à 11h :  

Présentation du tableau « La Cène », de Cornelia Revest,  
copie talentueuse de l’œuvre de Philippe de Champaigne.  
 
Dimanche 19 septembre  
• 12h Apéritif 

• 12h30 Déjeuner paroissial 

• 14h30-15h30 :  

« Un tableau : de sa création à sa toute récente restauration ».  

Avec Régis Singer et Marie-Thérèse Quinson 

• 17 h-17h45 : Moment musical.  

A l’orgue, Philippe Pouly, organiste titulaire de 

l’église Saint-Gilles 

Au programme : Louis Nicolas Clérambault 

(1676-1749), Suite du 2e ton. Pièce chantée : 

chorale sous la direction de Marius Parel -  

Louis Vierne (1870-1937) : Final de la 1e  

Symphonie. 
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CATÉCHISME 

- Inscriptions samedi 4 septembre 10h-

12h30 et mercredi 8 septembre 18h-20h salle 

Charles Péguy 

- Rentrée du catéchisme : semaine du 

21 septembre.  

- Horaires :  

o Le mardi : 18h15-19h15 

o Le mercredi 10h30-11h30 

o Le vendredi 17h15-18h15 

Contact : Lucille de Labretoigne 

catechismeblr@gmail.com et 06 63 63 92 57 

 

     AUMÔNERIE 

- Inscriptions samedi 4 septembre 10h-11h30 et 

mercredi 11 septembre 18h-20h salle Charles Péguy 

- Rentrée de l’Aumônerie mercredi 22 septembre. 

- Horaires :  

o  6e-5e : le mercredi 17h30-18h45 

o 4e-3e : le mercredi 19h-20h15 

o Ou bien le samedi 9h45-11h. 

o LYCEE : une rencontre toutes les trois semaines, 

le dimanche de 18h30 à 20h. 

Messe du samedi avec les jeunes ! 

Chaque samedi du temps scolaire. Dès le 4 septembre 
2021. Contact :  messedusamedi.blr@gmail.com  
 

SCOUTISME : inscriptions mercredi 8 septembre 
18h-20h dans la cour. 20h : réunion de parents 
salle Charles-Péguy. 

  

PRIONS pour  

Les nouveaux baptisés : Elsa KIAVUÉ, Charles HOFMAN. 

Les mariés : Antoine TOUZÉ et Frédérique FONTÈS-LEMOY, Kévin 

GIRARD et Manon LANAUD, Thomas GIRARDIER et Aude 

LACHÊNE, Vincent PAILLUSSON et Marie PLANCHOT. 

Mgr Nicolas BROUWET, nommé évêque de Nîmes. Il fut 
responsable de l’aumônerie de Saint-Gilles. Son installation sera 
célébrée le 18/09/21. 
 
Les défunts : Catherine SCHOLLER (72 ans), René PAZOT (94 ans), 
Sylvie LELONG (57 ans), Lydie BOURREL (90 ans), Jacques ROUGE 
(96 ans), Marie-Françoise GAZAN (87 ans), Gisèle BIOL (92 ans), 
Léontine TEYSSANDIER (103 ans), Jean-Marc BAUDOIN (85 ans), 
Micheline BUCHILLOT (75 ans), Joseph RAMON (87 ans). 

FORUM des ASSOCIATIONS et du bénévolat 
Samedi 4 septembre 9h-18h - Gymnase des Bas-Coquart,  
8 avenue de Montrouge Bourg-la-Reine 
La paroisse sera présente au stand du Parvis Saint-Gilles. Venez 
nous retrouver sur place ! Passe sanitaire obligatoire. 

Samedi 2 octobre 15h-18h 

1etroc de plantes à la paroisse ! 
Dans le cadre de la saison  

de la Création 

Echanges de plantes/boutures – 
Atelier bouturage – Initiation à l’art 

floral en Liturgie 
 

Préparez dès maintenant et étiquetez 
(nom en français, latin ? Soleil ou 
ombre, saison fleur, couleur fleur) 
chaque bouture, plant, graines et soyez 
nombreux à être exposants : Tables et 
chaises seront à votre disposition pour 
installer ce que vous apporterez. 
(Astuce : pour vos boutures, servez-vous 
de boites à œufs vides ou pot de yaourt 
pour en faire de petits contenants - Pour 
vos graines, confectionnez vos 
enveloppes dans de vieux journaux) 
Ce sera l’occasion de rencontrer des 
jardiniers amateurs, échanger des 
astuces, des idées ! 
Pour les visiteurs, découvrez des plantes 
inconnues, écoutez et partagez les 
expériences de passionnés, échangez de 
nouvelles plantes. 
Pour tous : apportez de vieux journaux 
et cagettes ou sacs pour le retour ! 
Contact :  
Marion Denormandie 06 79 79 68 35 – 
mdenormandie@hotmail.com  
 

 

JOURNEE PAROISSIALE au CHÂTEAU  

de BRETEUIL 

En vallée de Chevreuse 

Dimanche 17 octobre 2021 

Informations et inscriptions à venir 
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