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Dimanche 26 juin - dimanche 21 août 2022 

13e au 21e dimanche du temps ordinaire C1134 
 

Voyage de l’espérance du Secours Catholique 

« Cet été, partir en vacances, vivre ailleurs même pour tous » 

 

Les vacances ont un coût, les voyages aussi. Le Se-

cours Catholique organise cette année un « Pèleri-

nage de l’Espérance » pour et avec les plus démunis. 

Du 7 au 13 juillet, des personnes en situation précaire, 

leurs enfants, des bénévoles et des salariés du Secours 

Catholique, partent ensemble en voyage à la Cité 

Saint-Pierre, à Lourdes. 

Les bénévoles du Secours Catholique de Bourg-la-

Reine se sont particulièrement mobilisés pour ce pro-

jet et  30 Réginaburgiens ( sur 435 Altoséquanais) 

découvriront des lieux où chacun compte, où la ren-

contre avec des visiteurs de tous pays est source de 

confiance en soi, où la joie de vivre est contagieuse. 

Nous souhaitons y vivre un temps qu’on aimerait 

vivre toute la vie : 

« J’ai envie de me faire des souvenirs pour la vie, de 

permettre un brassage pour vivre avec tolérance nos 

différentes religions, je veux rencontrer des personnes 

nouvelles, vivre un parcours spirituel, me ressourcer, me 

déconnecter de la routine, aller à la grotte de Lourdes. »  

Pour que le coût du voyage ne soit pas un 

obstacle pour les 25 participants réginaburgiens en 

situation de précarité, nous faisons une nouvelle fois 

appel à votre générosité par une vente de gâteaux à 

la sortie des messes des 25-26 juin. 

Pour participer à votre manière, vous pouvez éga-

lement faire un don, ouvrant droit à reçu fiscal sur : 

https://mondonadusens.secours-catholique.org/pro-

jects/voyage-de-l-esperance-une-aventure-frater-

nelle-a-vivre-ensemble-fr 

Un grand merci à ceux qui ont déjà participé ainsi. 

Aujourd’hui où l’on sent le poids de mois de 

crise sanitaire et sociale, ce voyage est essentiel pour 

faire du bien aux accueillis et aux bénévoles, et nous 

remettre tous ensemble en route ! Nous souhaitons 

également pouvoir porter vos prières à la grotte : une 

boite est à votre disposition au fonds de l’église ou à 

l’accueil pour y déposer vos intentions. Face à la 

précarité, croire encore que la vie est belle.  

Si vous souhaitiez connaître davantage et/ou re-

joindre le Secours Catholique de Bourg-la-Reine, ap-

pelez le 01 79 46 36 18. 

L’équipe du Secours Catholique de Bourg-la-Reine

 

Des nouvelles pour notre communauté de Saint-Gilles 

L'année qui s'achève nous a appris une fois encore, avec le covid toujours présent, à faire place à l'imprévu, à 

reporter, modifier, transformer nos projets...tout en gardant le cap, c’est-à-dire, notre désir de vivre du Christ Res-

suscité, d’être de ses disciples. 

Au terme de cette année, le Père Xavier de Antonio nous quitte. Avec les membres de l’EAP, je lui exprime ma 

gratitude pour ses six années au service de notre paroisse. Le père Jean Vergonjeanne passe à une retraite plus 

complète, tout en continuant à résider parmi nous. En conséquence, notre communauté doit réfléchir à une nou-

velle organisation pour continuer sa mission de transmission et d’accueil. Nous y réfléchissons avec l'EAP et nous 

vous tiendrons informés. En attendant, nous avons déjà plusieurs projets à vous proposer pour l'an prochain.

                     Père Alain Lotodé, curé  

A noter dans votre agenda !  

- Samedi 3 septembre 2022 : Forum des associations 
- Dimanche 18 septembre :  

fête paroissiale. Messe + pique-nique dans les jardins de Notre-Dame. 

- Dimanche 2 octobre : sortie paroissiale à Fontainebleau pour petits et grands : visite du château, balade dans 

le parc, déjeuner partagé, temps spirituel, messe. Informations à venir. 

- Du 27 avril au 3 mai 2023, pèlerinage paroissial en Pologne sur les pas de Jean-Paul II. De Varsovie à 

Cracovie. Trajets en avion, hébergement à l’hôtel, prix d’environ 1100€ par personne, repas et visites compris. 

Plus d’informations à venir. Inscription dès la rentrée.  
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INSCRIPTIONS - RÉINSCRIPTIONS 

Catéchisme, Aumônerie, Scoutisme : 

samedi 3 septembre  

10h-12h salle Charles Péguy. 
 

Et aussi mercredi 7 septembre  

16h-19h pour le catéchisme,  

18h-21h pour les scouts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message du Père Xavier de Antonio 

Un petit mot pour vous dire combien j’ai été touché par les gestes de sympathie que vous avez bien voulu 

me manifester, les dons généreux que vous m’avez faits et les paroles d’encouragement que vous m’avez 

exprimées à l’occasion de mon départ de la paroisse. Je vous remercie tous et chacun et vous porte dans 

ma prière. Bonnes vacances à tous et toujours avec Notre Seigneur Jésus.  

RP Xavier de Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET – Prions pour  

- Les nouveaux baptisés : Lya RODRIGUES DA CRUZ, Lilian BANCI, Marceau et Rose-Marie TARBOU-
RIECH et Thanh LE DINH, du Foyer Notre-Dame, qui a aussi communié et reçu la Confirmation. 

- Les défunts : Thierry MARTINET (66 ans), Jérôme LE CORNEC (53 ans). 

HORAIRES de L’ÉTÉ     

3 juillet - 28 aout 

MESSES  

• Le samedi messe à 18h30 

• Le dimanche messe à 11h 

• Du mardi au vendredi messe à 9h 

• Lundi 15 août, fête de l’Assomption - 

messe à 11h 
 

ACCUEIL le matin 

4-17/07 : du lundi au samedi (9h30-12h, 

10h-12h le samedi). 

18-31/07 : le matin du mardi au samedi 

01-21/08 : le mercredi main et le samedi 

matin 

22/08-04/09 : le matin du mardi au samedi 
 

BARBECUE de L’ÉTÉ 

Le mardi soir à partir de 19h dès le 5 juillet ! 

Chacun apporte saucisses, grillades, salades, 

desserts, boissons à partager. 

Besoin d’une ou plusieurs personnes pour 

coordonner. Une soirée, ou plus.  

Contact 01 41 13 03 43.  

Proposition d'une colocation d’étudiants  
dans les locaux du presbytère 
 
La paroisse propose une mise à disposition de 3 chambres 

meublées dans un appartement rénové à neuf au 1er étage du 

presbytère. L’appartement comprend 2 salles de bain. La 

cuisine et le salon sont en commun. 

Une mission d’Eglise et une indemnité d’occupation seront 

demandées aux étudiants. Si vous êtes intéressé, laissez un 

message à paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

Concert d’orgue et hautbois  
Dimanche 3 juillet à 16h15 à Saint-Gilles.  
Avec Philippe Pouly, organiste et Vincent 
Friberg, hautbois. Telemann, Marcello, 
Haendel, Vivaldi et Bach. Entrée libre. 
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