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Mgr François Favreau a été rappelé à Dieu mardi 7 septembre 2021, à l’âge de 91 ans, dans la 70e année de son 

sacerdoce et la 49e de son épiscopat. Il fut le deuxième évêque de Nanterre, de 1983 à 2002.  Il a marqué cette période 

par son engagement au service de l’évangélisation. 

François Favreau est né à Poitiers le 15 novembre 1929 

et il a été baptisé dans la splendide collégiale romane 

Notre-Dame-la-Grande.  

Un prêtre de province :  

Le Poitou était sa source familiale. 

Chaque été, Mgr Favreau, se plaisait à 

retrouver les siens dans la propriété 

familiale. C’est là qu’il pouvait se 

ressourcer et prendre le temps d’écrire 

les documents (dont la liste est 

impressionnante) qu’il offrirait à ses 

diocésains au long de toutes ses années 

d’épiscopat.  

Mgr Henri Vion l’ordonne prêtre le 30 juin 1952 à Saint-

Pierre de Poitiers : il n’a alors que 23 ans et bénéficie 

d’une dispense du Saint-Siège.  

De cette période datent ses premières publications 

catéchétiques : elles connaîtront un grand succès, 

certaines étant même traduites en italien.  

Il faut noter que l’année 1964 est marquée par un terrible 

accident de la route dont il sortira miraculeusement 

vivant, mais qui impactera profondément tant son corps 

que son histoire.  

Un parcours épiscopal :  

Le pape Paul VI le nomme en 1972 évêque auxiliaire de 

Bayonne. En 1977, Paul VI le transfère à La Rochelle 

comme évêque coadjuteur de Mgr Félix Verdet auquel il 

succède de plein droit deux ans plus tard sous le 

pontificat de Jean-Paul II.  

Dès 1978, il commence à élaborer un programme 

missionnaire d’envergure pour son diocèse : « Chemins 

d’avenir ». On pourrait dire que la mission sera le thème 

central de son épiscopat et qu’il s’emploiera à y engager 

tous les membres du peuple de Dieu, aussi bien laïcs, 

religieux que diacres ou prêtres.  

Il sera élu par ses pairs, en 1979, président de la 

Commission épiscopale de liturgie et de pastorale 

sacramentelle  

Il sera l’un des Pères représentant l’épiscopat français au 

synode des évêques de 1983 sur « La pénitence et la 

réconciliation dans la mission de l’Église » ; il y lancera 

un appel remarqué pour une 

réconciliation en faveur des divorcés 

remariés.  

Un évêque de banlieue :  

Il arrive à Nanterre en 1983. Succédant 

à Mgr Jacques Delarue, décédé le 23 

août 1982, Mgr Favreau sera le 

deuxième évêque de notre diocèse fondé 

en 1966.  

Il fut décidé que l’accueil de Mgr Favreau se déroulerait 

dans une « cathédrale d’un jour », au CNIT de La 

Défense qui était encore en ce temps-là une grande halle 

destinée aux expositions : le dimanche 18 décembre,  

20 000 fidèles y célébraient la « Fête du peuple de 

Dieu » ! À Noël le nouvel évêque écrivait à ses 

diocésains : « Je voudrais alimenter la vitalité 

communautaire et soutenir le dynamisme apostolique du 

Diocèse. (...) Il y a eu le “CNIT“ : c’est pour moi 

beaucoup plus qu’un précieux souvenir ; c’est une 

véritable espérance. »  

Tout à côté, il décidera la « Maison d’Église » Notre-

Dame-de-Pentecôte. Le pape Jean-Paul II lui exprima 

« ses encouragements et sa satisfaction de voir votre 

diocèse se donner les moyens de signifier visiblement la 

présence de l'Église et d'annoncer l'Évangile au cœur 

d'un des plus importants quartiers d'affaires en Europe, 

par une réalisation architecturale de qualité, dont le 

centre sera le lieu de l'Eucharistie. » L’Évêque la 

consacrera le 7 janvier 2001, jour de l’Épiphanie.  

Mgr Favreau s’emploiera systématiquement à offrir à 

son Église particulière, dans la lumière du Concile 

Vatican II, les moyens de sa mission sur le territoire si 

riche et si contrasté des Hauts-de-Seine : après le temps 

des commencements vécu avec Mgr Jacques Delarue, ce 

fut, avec lui, celui des développements, des 

institutionnalisations et des consolidations. Il s’attacha à 

former un presbyterium fraternel qu’il tenait à 

rassembler en évitant les tensions entre les engagements 

différents des prêtres ; il eut également à assurer la 

gestion délicate de ceux qui étaient encore au travail sans 

trouver de successeurs. Pour cela il s’appuya en 
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particulier sur la mise en valeur de la messe chrismale et 

des rencontres qu’elle favorise entre les uns et les autres.  

Il développa en même temps l’appel au diaconat, signa 

en 1986 les premières Lettres de mission pour des laïcs 

(le diocèse de Nanterre fut le premier à utiliser 

l’expression « Laïcs en charge ecclésiale ») ; il soutint 

l’Enseignement catholique, s’attachant au choix des 

chefs d’établissement ; il accorda un soin particulier à la 

pastorale catéchétique et à la pastorale sacramentelle ; il 

porta une grande attention à la solidarité, favorisa les 

pèlerinages, etc. Il rédigea de nombreux textes pour 

fonder les orientations qu’il prenait en concertation avec 

ses conseils : dès le 1er janvier 1988 il donnait « Allez, 

je vous envoie - propositions pour la mission ». On y 

lisait en première page : « Puissiez-vous trouver dans ce 

petit livre des raisons de vivre dans la joie de la foi et une 

nourriture pour le courage de l’annonce évangélique. »  

Deux ans plus tard, après avoir lancé une réflexion sur la 

mise en place de Conseils et d’Équipes d’Animation 

Pastorale (EAP), il convoquait un synode diocésain (8 

décembre 1990 - 4 octobre 1992) sur le thème de la 

collaboration pour la mission des ouvriers de l’Évangile 

(prêtres, diacres et laïcs). Il en publia les actes sous le 

titre « À cause de l’Évangile » puisant, comme il aimait 

le faire dans l’Écriture (1Co 9,23). 

Il est clair que pour toutes ces actions, il était en constant 

dialogue avec ceux et celles auxquels il confiait des 

responsabilités, insistant sur la nécessité du travail en 

équipes ; il décidait toujours au terme de concertations.  

Avant ses 75 ans, sentant la fatigue s’installer, il 

renoncera à sa charge en 2002. 

Mgr Gérard Daucourt, lui succèdera le 22 septembre 

2002.  

Une fidélité jusqu’au bout :  

Devenu « évêque émérite de Nanterre », Mgr Favreau 

choisit de retourner à Poitiers. Il restera en contact avec 

ses successeurs et avec le Diocèse.  

C’est au cours d’un des derniers étés qu’il passa à 

l’abbaye qu’il rédigea le récit de l’accident de voiture de 

1964 et les belles réflexions qu’il en tira avec le temps : 

« Mes routes ne sont pas vos routes... - Is 55, 8 ».  

Il meurt à Poitiers le 7 septembre 2021 ; la célébration de 

ses obsèques a eu lieu le 10 septembre 2021 en la 

cathédrale Sainte-Geneviève. de Nanterre. 

Merci, Père Favreau !  

Extrait de la bibliograhie de Mgr Favreau, écrite par Mgr 

Yvon Aybram et consultable sur le site du diocèse de 

Nanterre. 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE A SAINT-GILLES  

19 septembre 2021 
 

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 : L N 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

▪ APERITIFS PAROISSIAUX : le samedi à 19h30 et le 

dimanche à 12h les 18-19 et 25-26 septembre. 

▪ CATÉCHISME : Rentrée : semaine du 21 septembre. 

Contact : Lucille de Labretoigne, catechismeblr@gmail.com et 06 63 

63 92 57. 

▪ AUMÔNERIE : Rentrée : mercredi 22 septembre. Contact : 

aumonerieblr@gmail.com - MESSE du SAMEDI avec les jeunes : 

chaque samedi sauf vacances à 18h30. messedusamedi.blr@gmail.com  

▪ EVEIL à la FOI  

mailto:Paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
mailto:catechismeblr@gmail.com
mailto:aumonerieblr@gmail.com
mailto:messedusamedi.blr@gmail.com
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Les séances d’éveil à la foi (qui s’adressent aux enfants de 4 à 7 ans) vont reprendre à partir du mois d’octobre. Elles 

auront lieu un dimanche par mois environ de 10h50 à 12h en même temps que les messes en famille (sauf pour la 1e 

date), à savoir : les dimanches 10 octobre, 21 novembre, 5 décembre, 16 janvier, 13 février, 13 mars et 19 juin. 

Une date supplémentaire pourra être proposée. 

Par ailleurs, nous sommes à la recherche d’animateurs/trices  pour nous aider dans cette belle mission ! 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou nous aider dans l’animation des séances, vous pouvez nous contacter 

à : eveilfoiblr@gmail.com 

 

▪ PARTAGE de L’ÉVANGILE  

Les « Partage de l’Evangile », qui sont 

ouverts à tous (sans inscription et sans 

obligation d’assiduité), reprendront vendredi 

24 septembre à 20h15 à la paroisse.  

▪ PÈLERINAGE A LOURDES  

24 - 28 octobre 2021 avec le Diocèse de 

Nanterre – 

Inscriptions encore possibles ! Bulletins 

d’inscription dans l’église et à l’accueil. 

https://diocese92.fr/lourdes  

▪ Lundi 20 septembre de 20h30 

à 22h, invitation à découvrir les pro-

jets du CCFD-Terre Solidaire pour 

les prochaines années. Rendez-vous Salle Sainte Claire, Pa-

roisse St Saturnin, 2 pl de l'église, Antony, avec l'équipe 

d'Antony et de Bourg-la-Reine. 
▪ LECTURE PARTAGEE de la BIBLE le premier lundi 

de chaque mois de 19h à 20h dans une salle paroissiale. Ouvert à 

tous. Première rencontre : lundi 4 octobre 2021.  

Contact : 06 81 68 93 55. 

A nos réseaux ! 

L’année est bien commencée et tant à l’aumônerie, qu’en catéchèse primaire, chez les scouts, un même constat : 

Des personnes se sont ré engagées ou engagées pour accompagner les enfants, jeunes dans l’initiation à la foi, au ser-

vice. Des nouveaux responsables ont dit OUI, des bonnes volontés, des générosités sont à l’œuvre et nous remercions 

Dieu. Et donc, ce n’est pas le désert,  

ET / MAIS Il y a des besoins dans ces trois endroits d’animateurs, de catéchistes, de compagnons en plus, sinon, on 

va vers des rencontres avec trop d’enfants ou de jeunes à la fois. 

 

è donc ayons ce souci dans le cœur, la prière et les préoccupations. A qui pouvons-nous en parler ? le proposer ? C’est 

vraiment bien nécessaire à ce stade de l’organisation. 

Les arguments pour proposer : aventure spirituelle, rencontres, approfondissement de sa propre foi, décision de donner 

du temps, souci pour l’Eglise et sa pérennité, « au nom du Christ », pour aider la jeunesse… 

Vous trouvez bien ! MERCI de votre implication, 

Père Alain Lotodé, Curé de S. Gilles de Bourg la Reine 

Journée paroissiale au château de Breteuil en vallée de Chevreuse 

Dimanche 17 octobre 2021 

Sur le thème du conte, un programme qui plaira à petits et grands ! 

Visite du château, des anciennes cuisines et des jardins. Pique-nique 

(sous abri si nécessaire). Jeux, balade et/ou temps spirituel. Messe à 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Aller-retour en car.  

Inscription en ligne, sur le site paroissial et à l’accueil.  

Passe sanitaire demandé dès 12 ans. 

A noter : pas de messe ce jour-là à 9h30 à St-Gilles. 

mailto:Paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
mailto:eveilfoiblr@gmail.com
https://diocese92.fr/lourdes
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https://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/


_______________________________________________________________________________________ 
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 
 

Thérèse FRIBERG 

« Rien n’est possible sans amour, rien n’est impossible à l’amour »  

Raoul Follereau, citation choisie par Thérèse en introduction à ses 

souvenirs 

Notre chère Thérèse est retournée à Dieu jeudi 16 septembre dernier. 

Qui, à la paroisse, ne connaissait Thérèse ? Avec ses ensembles pastel 

et son sourire chaleureux, cette fidèle et active paroissienne était l’un 

des vivants piliers de notre paroisse. « Avec votre gaieté, votre 

disponibilité, votre énergie communicative, votre détermination, votre 

âme de bâtisseur, vous représentez pour nous une pionnière animée 

par l’esprit de Vatican II. » (Père Christophe Witko, à l’occasion des 80 

ans de Thérèse). 

Ses engagements paroissiaux étaient nombreux : animation liturgique, 

chorale paroissiale, participation au journal « Dialogue », à 

l’association œcuménique, et surtout création du groupe Mort & Résurrection qui accompagne les personnes en 

deuil et où elle a été active jusqu’à ces derniers mois. Elle-même disait à propos de cette mission qui lui tenait à 

cœur :« Beaucoup de croyants ont perdu le contact d’avec l’Eglise … Il faut les préparer le plus possible à des 

obsèques qui auront vraiment un sens pour eux, une chaleur humaine et religieuse sans les dérouter. » (Interview de 

Thérèse Friberg par le Père André Sève pour La Croix, 1988). 

A la fin de ses mémoires, Thérèse nous laisse : « Une seule recommandation à ceux qui liront ces lignes : Positivez !!! 

Ne regrettez pas le passé. Ne critiquez pas le présent, internet, les portables… Acceptons l’évolution, le monde qui 

change. Nous restons sur le seuil, l’âge le permet. J’admire les ressources de l’humain pour s’adapter à la nouveauté 

et je loue le Créateur. » 

Les obsèques de Thérèse seront célébrées vendredi 24 septembre à 10h à Saint-Gilles. « Je ne ferai pas d'éloges 

particuliers ici, et ce n'est guère la peine : nous avons tous quelque chose de Thérèse, tellement sa vie n'était que 

don vers l'autre. Les groupes de chanteurs lui doivent beaucoup et la garderont toujours dans leurs cœurs et leurs 

prières. »(HB). 

Merci Thérèse pour tout ce que tu as donné. Veille sur nous de là-haut ! (BL) 

Samedi 2 – Dimanche 3 octobre 2021 -Temps pour la Création 

Thème de 2021 « Une maison pour tous ? Renouvellement de l’Oikos de Dieu » 

Cette initiative mondiale œcuménique est “un temps pensé pour renouveler notre relation 

avec notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous 

engageant ensemble à agir.” 
- LITURGIE DOMINICALE : celle prévue pour la saison de la création.  

 

- TROC de PLANTES samedi 2 octobre 15h-18h à Saint-Gilles ! Venez avec graines, 

semences, ou les mains vides pour rencontrer d’autres amateurs de jardinage et échan-

ger conseils, astuces, plants et boutures. Ateliers bouturage et art floral en liturgie. 

Pour ceux qui apportent semences, plantes et exposent… Inscription au préalable 

au 0141 13 03 43 ou au 06 79 79 68 35 ou encore à l’accueil de la paroisse. 

 

Prions pour  

Sibylle NOLLET, baptisée 

Les défunts : Thérèse FRIBERG (obsèques vendredi 24/09 à 10h, Brigitte FOREST (obsèques jeudi 23/09 à 10h). 
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