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Dimanche 18 et dimanche 25 septembre 2022 

25e et 26e dimanches du temps ordinaire C1136 
 

 

 

Et si l’on pérégrinait ensemble ? 

 
La paroisse propose avec Terralto (spécialiste de 

voyages spirituels) un pèlerinage en Pologne « sur les 

pas de Jean Paul II » du 27 avril au 3 mai 2023. 

S. Jean Paul II fut un grand 

pape, celui qui a guidé notre 

Eglise de la fin du XXe au début 

du XXIe siècle. Certains ont 

encore le souvenir des JMJ de 

1997 à Paris, ou d’autres 

voyages en France, ou peut-

être l’ont rencontré à Rome 

lors d’audiences publiques ou 

privées. Mais avant d’être 

pape, il fut un grand 

archevêque de Cracovie, un prêtre polonais et un 

chrétien au cœur de la vie bouleversée de sa nation, 

pasteur de la jeunesse en quête de vérité, toujours 

soucieux que l’intelligence de la foi catholique serve la 

dignité de l’homme en toute occasion.  

Donc, donnons-nous six jours pour le retrouver, dans 

son pays natal, à Cracovie, à Czestochowa, à 

Wadowice… et dans d’autres lieux qui évoquent sa vie, 

son combat, la Résistance catholique sous le nazisme, 

puis sous le joug communiste. Sans oublier la confiance 

en Jésus-Christ qu’a développée sœur Faustine, si 

nécessaire pour tenir au cœur de tous ces événements 

et dont Jean Paul II s’était fait un vœu de la faire 

connaître. 

Un pèlerinage pour croiser et rencontrer des chrétiens 

polonais aujourd’hui. Des rencontres sont prévues pour 

que ce voyage ne soit pas seulement tourné vers le 

passé mais nous fasse découvrir (pour partie) la réalité 

de l’Eglise en Pologne aujourd’hui. 

Un pèlerinage en paroisse aussi, pour « marcher 

ensemble », pour mieux se connaître entre paroissiens, 

se découvrir, prier ensemble et partager nos intentions 

spirituelles ; pour célébrer 

ensemble pour notre paroisse 

Saint-Gilles, notre Eglise en 

France. Pour partager avec 

vous, un bout de chemin de 

vie. 

Un pèlerinage car, la foi nous 

apprend que la vie chrétienne 

est un pèlerinage. De la 

naissance, du baptême à notre 

retour au Père, nous 

pérégrinons avec Jésus-Christ durant cette vie, en 

passant par les différentes étapes d’une vie de croyant, 

avec les frères et sœurs que la vie et l’Eglise nous 

donnent.  

Un pèlerinage, cela coûte, bien sûr (avion, car, repas, 

hôtels, guides…). Si vous êtes intéressé et que le prix 

(1 079 €) est un frein pour vous, dites-le nous 

simplement, nous en parlerons et verrons ce qu’il est 

possible de faire.  

En plus des tracts, des brochures détaillées (jour par 
jour avec les conditions tarifaires, d’assurance…) sont 
disponibles à l’accueil. Parlez-en autour de vous, 
réservez vos jours sur vos agendas et si le cœur vous en 
dit, inscrivez-vous sur le site de TerrAlto :  
https://saintgilles2023-pologne.venio.fr/fr Pour toute 
question et demande de renseignements : Emmanuelle 
Nouar : pelerinageblr@gmail.com 
 

p. Alain Lotodé, curé de Saint Gilles 

ACCUEIL  

• Du mardi au vendredi 9h-12h 

• Le samedi 10h-12h 

• Les lundis, mardis et vendredis après-

midi : 14h30-17h30 

Contact 01 41 13 03 43 et adresse mail :  

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

Informations à retrouver sur le site paroissial :  

https://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/  

AUMONERIE : rentrée mercredi 21/09/22 

• Horaires : le mercredi de 17h30 à 18h45 pour les 
sixièmes et cinquièmes, ; 

• le mercredi de 19h00 à 20h15 pour les quatrièmes et 
troisièmes ; 

• Séances le samedi matin pour tous les niveaux du col-
lège. Se renseigner. 

• Lycéens : dimanche 2 octobre (18h-21h30) : rencontre 
suivie d’un dîner. 

• Il est encore possible de s’inscrire ! par mail à  
aumonerieblr@gmail.com ou en accompagnant un  
camarade qui participe déjà à l’aumônerie. 
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Les rendez-vous à venir 

 
• Lundi 26 septembre 2022 

veillée de prière dans l’église. 

19h30-21h. =➔ 

• Mercredi 28 septembre 

Partage d’Evangile 20h15-22h15 

salle Charles Péguy. 

• Dimanche 2 octobre Journée 

paroissiale à Fontainebleau.  

• Dimanche 9 octobre à 16h15 : 

Saison musicale de l'orgue de St-

Gilles. Concert d’orgue dans 

l’église. Entrée libre, libre 

participation aux frais.  

 

CATECHISME : rentrée mardi 20 septembre. Horaire :  

• Mardi 17h15-18h15 ou 18h15-19h15 

• Mercredi 10h30-11h30 

Préparation au baptême et à la Première communion. Inscriptions 

encore possibles. Renseignements : catechismeblr@gmail.com  

 

Chanter et gestuer la Parole de Dieu : chaque mardi (période scolaire) 

Prier ensemble en toute simplicité - mémoriser des passages d'Evangile pour les garder dans notre cœur...et selon le 
temps de chacun, mettre en pratique ! 
Pour une soirée, un Temps fort comme l'Avent ou régulièrement. RdV dans l'église de 20h45 à 22h ! 
NB : tous les niveaux de chant sont bienvenus, la mélodie simple, sert de support à la prière.  
Contact : Alice Peyrard - 06 29 23 72 10 
 

Vous avez envie de chanter ? 
L’Ensemble Vocal “I have a dream” ouvre toutes grandes ses portes aux choristes adultes débutants ou confirmés. 
Répétitions les jeudis à 20h30, à Initiatives de BOURG-LA-REINE (43 Boulevard du Maréchal Joffre) à partir du JEUDI 8 
SEPTEMBRE. Au programme : chants d’hier et d’aujourd’hui, negro-spirituals et chants du monde. Trois concerts par 
an. L’envie de chanter pour la PAIX dans une ambiance à la fois sérieuse et détendue. Pour en savoir plus et pour 
consulter le calendrier des répétitions :  
www.ihaveadream.online Contact: Olivier GLAIZE - olivier.glaize@gmail.com - 06 75 39 29 36. 

JMJ : du 25 juillet au 6 août se tiendront les Journées Mondiales de la Jeunesse au Portugal 
où sont attendus 2 millions de jeunes catholiques à partir de 18 ans. Un groupe se constitue à la paroisse pour 
partir avec le diocèse de Nanterre !  

Pour prendre contact avec le groupe et/ou s’y inscrire, vous pouvez contacter Joséphine Lehmann (06 52 89 52 
06) ou Siméon Labouret (06 51 96 54 86) ou bien écrire à l’adresse jmj.bourglareine@gmail.com. N’hésitez pas et 
venez nombreux, vous êtes les bienvenus ! (Informations sur le site de la paroisse également). 

Journée paroissiale à 
Fontainebleau 

Château de Fontainebleau, pique-
nique partagé,  

temps spirituel,  
messe à la paroisse S. Louis  
Dimanche 2 octobre 2022 

 

Une journée paroissiale conviviale, 
familiale pour tous. 

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

Inscriptions à l’accueil et sur le site 
paroissial :  

https://paroisse-saint-
gilles.diocese92.fr/  

Oui, il est bon, il est doux pour des 
frères  

de vivre ensemble et d'être unis ! 
(Psaume 132, 1 ) 

 

CARNET 

Prions pour les défunts : Geneviève BEZES (90 ans, obsèques le 21/09 à 10h30), Patrick BOURDIN (51 ans, le 
22/09 à 10h30), Nicole CHOUVET (85 ans, le 23/09 à 10h30). 
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