La Journée des Missions
Comme tous les ans, en octobre, voici
venu le « dimanche des Missions ». Il termine la
« Semaine Missionnaire Mondiale ». Chaque
année, un thème est choisi pour les animations de
la semaine. En cette Année de la Foi qui touche à
sa fin, ce thème est particulièrement optimiste et
dynamisant : « L’Évangile pour tous, j’y crois ! »
Pour la plupart d’entre nous, ce dimanche
évoque une quête spéciale destinée à aider les
missionnaires, ceux qui ont été envoyés vers des
pays lointains, vers d’autres cultures pour y
témoigner de l’Évangile. Ce n’est pas faux.
D’autres diront, « Mais la Mission est ici aussi,
maintenant ! ». Pas faux non plus. Notre
communauté de Bourg-la-Reine n’est-elle pas
venue en aide à celle de Bagneux, l’an dernier ? St
Paul exhortait déjà les communautés à partager en
vue d’une certaine égalité entre elles.
Nous pouvons aussi élargir notre regard
sur cette journée, voulue par l’Église. C’est, en
réalité, pour le dire plus clairement, la journée de
solidarité de l’Église universelle. « Allez donc, de
toutes les nations, faites des disciples… Et voici
que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin
du monde. » (Matthieu 28,19-20). Le Pape
François nous le dit : « Nous sommes tous
envoyés sur les routes du monde pour cheminer
avec nos frères en professant et en témoignant de
notre foi au Christ et en étant annonciateurs de
son Évangile » (Message pour la journée des
missions 2013)
C’est donc le jour où il nous est donné
d’exprimer en communauté, en Église, notre
reconnaissance pour le don précieux de la Foi.
C’est l’occasion de porter dans la prière, dans le
cœur et d’exprimer, matériellement si nous le
pouvons, notre ardent désir de voir cette Foi
grandir dans notre monde contemporain, partout,
ici et là-bas. C’est surtout le moment de témoigner
de notre attachement à l’Église universelle dont le

Christ est la tête et qui a pour fondation Pierre et
les Apôtres.
Dans le message cité plus haut, le Pape
nous redit : « l’Eglise n’est pas une organisation
d’assistance, une entreprise, une ONG mais une
communauté de personnes animées par l’action
de l’Esprit Saint, qui ont vécu et vivent la
stupeur de la rencontre avec Jésus Christ et
désirent partager cette expérience de joie
profonde, partager le Message de salut que le
Seigneur nous a donné. »
Cette
communauté
missionnaire
s’engage et témoigne de sa solidarité et de son
amour fraternel de multiples façons. Certains
évêques, prêtres ou simples chrétiens chinois
sont détenus depuis des décennies pour cet
attachement sans concession à l’Église universelle… Ils refusent l’Église nationale qu’on veut
leur imposer. Ils vivent dans la pauvreté, la
solitude, la prière. De nombreux chrétiens,
ailleurs dans le monde, risquent actuellement
leur vie pour demeurer fidèles à l’Évangile du
Christ. Les humbles communautés villageoises
d’Afrique, d’Asie sont heureuses et fières de se
sentir partie prenante de l’Eglise universelle ;
elles envoient même leur modeste contribution
pour les autres Églises.
Puisse cette journée nous aider à grandir
dans l’attachement à l’Église universelle que
nous formons tous, qu’elle nous stimule à la
mieux connaître dans son histoire, dans ses
efforts, ses joies et ses peines, ses grandeurs et
ses petitesses, que nous ayons le souci de la
respecter dans nos paroles, nos jugements
parfois superficiels. Puissions-nous devenir
vraiment partie prenante de sa vie, de sa
croissance, de son amour pour tous les hommes
quels qu’ils soient, où qu’ils soient !
Sœurs Missionnaires de N.D. d’Afrique

Samedi 12 et dimanche 13 octobre :
Quête impérée aux portes pour soutenir les missions.
Don d’un poster présentant des visages de notre diocèse en mission dans le monde
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Fête de La Toussaint :

Commémoration des fidèles défunts :

vendredi 1er novembre
messes à 9h30 et à 11h

Samedi 2 novembre :
16h : prière au cimetière
18h30 : messe pour les défunts

 Grandes Heures de l’orgue de SaintGilles dimanche 13 octobre à 16h30. Orgue à
4 mains : oeuvres de Wagner et Alkan. Avec
Eric Lebrun, organiste titulaire de l'église
Saint-Antoine des Quinze-Vingts à Paris, et
Marie-Ange Leurant, organiste titulaire de
l'église Notre-Dame de Lorette à Paris.
 Net for God, Réseau de prière, de
formation chrétienne et de fraternité, vous
invite à une soirée sur le Curé d'Ars. Un
film de 30 minutes, un temps de partage et de
prière. De 20h15 à 21h30, mercredi 16
octobre à l'oratoire. Contact : PierreEmmanuel Kaya : kapier@hotmail.fr

 Rosaire : pendant tout le mois d’octobre,
chapelet à l’Oratoire à 17h du lundi au
vendredi.
 Les jeunes de l’Aumônerie rendront visite
aux résidents du foyer La Vallée samedi 19
octobre à 15h30.
 Etudes bibliques : réunion mardi 15
octobre à 19h à la bibliothèque.
 Le corps de balais nettoie l’église lundi
21 octobre après la messe de 9h. Débutants
bienvenus.
 Réunion du catéchuménat dimanche 13
octobre à 17h à Saint-Gilles.

Christ hors les murs
Dans le prolongement de Vatican II et à la suite de la recommandation du pape François
« l’Eglise est appelée à sortir d’elle-même pour aller aux périphéries… », l’Atelier Disponibles
pour le Monde de la paroisse vous invite à quatre séances de réflexion animées par Alain
Weidert sur le thème : « Christ hors les murs » les samedis 9 novembre, 14 décembre, 8 février
et 5 avril à 16h salle Charles-Péguy.
Le Secours catholique a fait sa rentrée .et a besoin de bras et d'oreilles attentives.... Vous
pouvez aider un enfant dans son travail scolaire ? A l'accueil ? Au Gafib ( relais alimentaire) ?
Vous pouvez suivre un projet ?....Vous aimeriez en savoir plus ?... Faites-vous connaître,
contactez Bernard et Patricia Fourniou : 06 75 25 41 45 / bef@club-internet.fr ou François
Forget : 06 78 20 66 14 / forgetfrancois@orange.fr
AUMONERIE : les animateurs de seconde ( 2 étudiants ) cherchent du renfort ( 20-30 ans
environ) pour accompagner leurs 26 jeunes ! Réunions le dimanche soir toutes les 3 semaines.
S’adresser à l’accueil de la paroisse ou à Agathe Lebecq 0683578934
agathe.lebecq2@gmail.com.
Carnet :
Est devenue enfant de Dieu par le baptême : Anne-Dauphine SENTIS.
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PRES DE CHEZ NOUS
Alpha couples de 19h30 à 22h15 le dimanche soir
Chapelle Ste Rita 7 rue Gentil-Bernard à Fontenay
Le Parcours Alpha couples est un parcours qui offre des outils pratiques pour construire une
vie de couple solide, épanouissante et durable. Durant 7 soirées, les couples sont invités à
échanger sur des sujets essentiels, que le tourbillon de la vie quotidienne empêche souvent
d’aborder : reconnaître les besoins de l’autre, apprendre à communiquer de façon efficace,
résoudre les conflits, soigner les blessures du passé, apprendre à exprimer et faire sentir son
amour, ..
10, 17 et 24 novembre, 7 et 15 décembre 2013, 19 et 26 janvier 2014.
Il est nécessaire de s’inscrire et il est souhaitable d’assister à toutes les soirées. Participation
demandée : 80 euros par personne.
Contact et inscriptions: Gisèle et Yves Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
------------------------------------------------

DANS LE DIOCESE
École de Prière des Jeunes : Session de la Toussaint
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11 29)
20-27 octobre à Passy-Buzenval
Depuis 8 ans, un séjour spirituel d’une semaine, est proposé aux jeunes du diocèse, âgés de 7 à
17 ans, pour leur permettre de rencontrer Jésus dans la prière, dans l’amour fraternel, et dans la
joie !
Des jeunes des Hauts-de-Seine (garçons et filles de 7 à 17 ans), et leurs animateurs partiront aux
vacances de la Toussaint, pour vivre une semaine à la fois joyeuse, et priante :
Contacts : mnmillet@numericable.fr ou par téléphone Marie-Noëlle Millet au 01 47 08 65 73.

« À la rencontre de l’Islam,
foi chrétienne, foi musulmane. »
Nous vous proposons, en cinq demi-journées, une introduction à l‘islam dans sa diversité, à la
religion musulmane, dans son dogme, son culte et ses pratiques, et au dialogue islamo-chrétien,
tel qu’il est promu par l’Église catholique depuis le Concile Vatican II.
Première rencontre mardi 15 octobre 2013 de 14h à 17h : « Les fondamentaux de la religion
musulmane »
Maison diocésaine : 85 rue de Suresnes -92022 Nanterre. Entrée libre. Inscription préalable par
mail : relations.islam@92.catholique.fr à l’attention de Jean LAFOSSE-MARIN. (Tél : 06-7241-42-24)
Site web : http://92.catholique.fr/A-la-rencontre-de-l-Islam
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Transmettre ce que nous avons reçu
Au retour des Journées mondiales des catéchistes à Rome, 26-29 septembre 2013
Vingt-sept d’entre nous, investis dans le catéchisme, l’aumônerie ou le catéchuménat, ont
répondu à l’invitation de nos évêques et participé au rassemblement international des catéchistes à Rome.
Professer notre foi sur le tombeau de Pierre, méditer devant celui de Paul sur la transmission de la Bonne
Nouvelle reçue, célébrer le « oui » de Marie grâce auquel Dieu se fait homme, telles sont quelques-unes
des expériences très fortes que nous avons eu la joie de vivre et dans lesquelles nous portions notre
communauté de Saint-Gilles. Ecoutons quelques témoignages.
Vivre un pèlerinage à Rome, c'est accepter
de se laisser dompter par le temps rédempteur.
Vivre le présent dans un rythme tranquille et
fugace qui offre un nouveau souffle aux montres
fatiguées.
Retracer dans la foi et la pierre notre phylogenèse où l'instant disparaît dans un temps immémorial et sacré. Marcher à la suite du Christ pour offrir
au futur la chance d'être apprivoisé sans le nommer
"routine". S'ouvrir à la rencontre car les souvenirs et
les joies sont « mémoire » dont on peut témoigner.
Sans le « tic » et le « tac », il s'égrène en don précieux que l'on vit et l'on offre en le nommant grâce.
F.E.

surtout si on veut aller au-delà de nos limites
habituelles. Bâtir, cela veut dire créer des liens.
L’importance de construire et d’entretenir le lien
avec le Seigneur qui est le seul à pouvoir faire
tenir des matériaux différents ensemble. A.A.

Chanter les laudes et les vêpres dans le train
de nuit avec le diocèse de Renne-Dol-St-Malo, être
accueillis par eux en petite communauté fraternelle
de foi et s'enrichir mutuellement de notre vécu
catéchétique, quelle grâce !
Animer la messe à l'orgue à Sainte-MarieMajeure et y faire une lecture pour cette assemblée
de centaines de catéchistes, quelle grâce !
Etre introduits dans le recueillement Place
St-Pierre par la prière du chapelet avant la messe,
quelle grâce ! AL&P.B.

Le pèlerinage à Rome, tant de choses
partagées ! Mais une phrase du Pape François
résonne tout particulièrement en moi : « Tout
catéchiste doit se centrer sur le Christ et aller vers
les autres ». Se nourrir de la Parole, la servir, être
dynamique et créatif …
Quelle joie d’avoir professé ensemble la
foi de l’Eglise sur la place St Pierre avec le pape
François. MERCI ! E.C.

Après une conférence, avec d'autres pèlerins
dont nous avons découvert la richesse en cette
occasion, un temps fort d'échanges sur des
expériences très personnelles. A&H.M.
J'ai fait ma confirmation cette année à la
Pentecôte et depuis, j'ai le sentiment que l'Esprit
Saint m'accompagne partout. A Rome, le signe le
plus inattendu de Sa présence fut ma rencontre, à la
sortie d'un module « art et foi », de Cathy avec qui
j'étais au collège et au lycée dans le sud de la France
il y a plusieurs années, et qui participait au congrès
mondial des catéchistes.
Merci Seigneur pour cette rencontre. C.M.
L’importance de commencer par rebâtir son
temple intérieur avant de vouloir rebâtir l’Eglise,

Mgr Ricard ouvre notre regard à une
réalité que nous connaissons dans les paroisses.
La catéchèse fait-elle partie de la
nouvelle évangélisation? Comment être des
catéchistes missionnaires ? « Que le Seigneur
fasse de vous les missionnaires joyeux de son
amour ». L'évangélisation, nouvelle, cela
concerne tous les baptisés. C.L.

Place Saint-Pierre, en présence du pape
François, au milieu des catéchistes… du monde
entier… quelle émotion ! Que de merveilles
proposées à nos yeux, inspirées par la foi des
artistes ! MERCI B.B.
"Quel bonheur de nous retrouver si
nombreux pour prier ensemble et quelle émotion
d'aller jusqu'à Rome pour professer notre foi,
après Pierre, Paul et tant d'autres. Nous en revenons émerveillés par la beauté des basiliques et
renouvelés dans notre mission de catéchistes C.F.
Le pape François nous exhorte à « être
catéchistes » avant de « travailler comme
catéchistes ». S.R.
La patience est une vertu essentielle pour
les catéchistes, qui sèment et souvent ne voient
pas les fruits qui en naissent. A.P.
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Les « Bien-Veillants », qu’est ce que c’est ?
C’est un appel adressé à chacun d’être attentif à ses voisins.
Il pourra s’appuyer sur une équipe de paroissiens du quartier : les Bien-Veillants.
Ces Bien-Veillants auront le soutien d’une équipe de coordination et de personnes
disponibles pour donner un Coup de main.
Danièle : Dis donc Xavier, Monsieur Le
Curé a bien parlé mais je n'ai pas tout
compris (est-ce possible ?). Tu peux
m'éclairer. Comment définis-tu un ‘‘BienVeillant’’ ?
Xavier : Tu sais que chacun de nous est appelé
à être attentif à ses voisins. Et bien nous
aurons dans chaque quartier une équipe qui
veillera avec nous : ce sont les Bien-Veillants.
C’est à dire des paroissiens reconnus qui
s’engagent à être l'écoute et le regard de la
communauté paroissiale dans leur quartier.
D : Peux-tu être plus précis ?
X : Le but est de se rendre attentif dans son
voisinage aux situations de détresse, de
solitude, de pauvreté ou de souffrance et aussi
à des demandes d'aide beaucoup plus simples
et à la portée de tout le monde. Ou simplement
en veillant à avoir un regard ou un sourire
pour ceux que nous rencontrons et près
desquels nous vivons.
D : Alors comment
répondre ?

on

fait

pour

y

X : Quand une situation est constatée, nous
sommes invités à nous rapprocher de l’équipe
de Bien-Veillants de notre quartier. Cette
équipe cherche une solution en s’appuyant sur
les ‘‘Coups de main’’ et l’équipe de
coordination. Si l’aide demandée dépasse le

Notez la prochaine rencontre des
Bien-Veillants et des Coups de Main :

Vendredi 22

simple coup de main, les Bien-Veillants
chercheront à contacter des associations
compétentes (civiles ou religieuses).
D : Tu parles de l'équipe de coordination
paroissiale, c'est quoi exactement ?
X : C'est une équipe de la paroisse qui soutient
les Bien-Veillants de quartier selon leurs
demandes.
D : Et les ‘‘Coups de Main’’ alors ?
X : À côté du réseau de Bien-Veillants, il existe
un réseau de Coups de Main. Ce sont des
personnes disponibles qui ont une ou plusieurs
compétences : bricolage, accompagnement de
personnes à la messe par exemple.
D : Ce sont des aides sur un long terme ?
X : Non ce sont des aides ponctuelles qui ne se
pérennisent pas. D'ailleurs Bien-Veillants et
Coups de Main s'engagent eux aussi sur un
temps assez court : un an renouvelable.
D : Si je comprends bien il s'agit de favoriser
l'attention, voire une solidarité, entre voisins
sur le territoire de la paroisse Saint Gilles.
X : Oui, c'est ce projet que nous avons décidé de
lancer à partir des Fragilités et des Merveilles
que nous avions évoquées lors de la journée
paroissiale de l'an dernier.

novembre à 20h30
Equipe de coordination :
P. Hugues Morel d’Arleux, Danièle Dabilly,
Patricia Fourniou, Xavier Planchais...
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