Un nouveau curé avait été annoncé
– Ah ! Nous avons changé de curé ?
Oui, l’évêque vient de nous envoyer le successeur du Père Krzysztof Witko. Il sera notre curé pour six
ans.
– Quel est son nom ?
– Il l’a écrit au bas de cette page.
– D’où sort-il ?
– Il a grandi à Garches. Il fut vicaire six années à Rueil-Malmaison, puis un an à Châtenay-Malabry.
Comment cela se fait-il qu’il soit prêtre ?
– Il a rencontré des prêtres qui avaient plutôt l’air bien dans leurs baskets et cela lui a donné envie.
Alors, il s’est aussi acheté des baskets ?
– Effectivement, et il lui arrive de pratiquer le jogging de temps à autres. Il chausse parfois aussi des
bottes quand il passe une journée dans les bois.
– Que faisait-il avant d’être prêtre ?
– Eh bien, il était au séminaire à Issy-les-Moulineaux.
– OK, mais avant ?
– Avant, il a poursuivi des études de Chimie-Physique.
– La chimie ça peut conduire à devenir prêtre ?
– Eh oui, tous les chemins mènent à Rome.
– Ah bon, parce qu’il va partir pour Rome ?
– Mais non, il n’est pas (encore) envoyé là-bas. Il est curé de Saint-François d’Assise d’Antony et de
Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. Mais il pourra être absent car il est aussi nommé prêtre accompagnateur
du service diocésain des pèlerinages. Il a de la chance, pour lui permettre d’aller se promener avec
l’évêque, il va pouvoir profiter de la présence de ses trois pairs plus âgés qui le remplaceront le dimanche.
– Y a-t-il eu des événements importants dans sa « vie d’avant » ?
– Le jour de son baptême, le 27 mai 1973, est pour lui une date essentielle. C’est le jour de sa deuxième
naissance. Pour la troisième, la naissance au Ciel, il pense que l’on peut attendre encore un peu.
– Mais à l’époque, il était nourrisson, n’y a-t-il pas eu d’autres étapes dans sa vie ?
– Il reconnaît que le cadre familial, le scoutisme, les voyages à l’étranger et les stages dans le monde
hospitalier lui ont beaucoup apporté. Alors qu’il devait avoir 17 ans, il prit le temps de relire sa longue
vie. Il constata qu’au fil des années, parmi les bonnes choses qu’il avait reçues il y avait régulièrement le
message de Jésus-Christ. Alors il décida ce jour-là de Lui faire confiance et de croire que Jésus est vivant.
– Bien, cela s’appelle la profession de foi. Alors il a commencé à avoir une foi d’adulte. Mais pour
qu’il veuille devenir prêtre, n’a-t-il pas eu encore un pas à franchir ?
– En effet, et pourtant il n’a jamais vu Jésus lui dire comme l’Oncle Sam : « I want you ! ». Il vit
seulement des prêtres qui ressemblaient aux marins-pêcheurs du lac de Tibériade. Il s’est dit : « pourquoi
pas moi ? ». Il est entré au séminaire pour voir, la nourriture n’y était pas trop mal, il a voulu rester, ils
l’ont gardé.
– Maintenant qu’il est prêtre, que dit-il de sa mission ?
– Il constate que la mission des prêtres en paroisse consiste à être au service de la communion entre les
personnes.
– Et attend-il quelque chose de nous ?
– Il souhaiterait qu’ensemble nous soyons au service de la rencontre entre chaque personne et le Christ.
Merci de votre accueil. Que la paix soit avec nous.
Père Hugues Morel d’Arleux
11 et 18 septembre 2011
24 et 25 dimanches du temps ordinaire – A –Nº 882
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Dimanche 25 septembre à 11h Mgr Brouwet présidera la messe d’installation de
notre nouveau curé, le père Hugues Morel d’Arleux. Vous êtes tous conviés à la
célébration qui sera suivie d’un apéritif salle Charles-Péguy et d’un buffet partagé
dans la salle des fêtes de l’école Notre-Dame.
Nous accueillerons les nouveaux paroissiens ce jour-là.
Organisation : merci de vous inscrire sur la feuille affichée au fond de l’église en indiquant vos noms,
téléphone et le plat que vous apporterez découpé pour six personnes. Nous vous demandons d’apporter
vos plats directement à la salle des Fêtes de Notre-Dame, 5 rue Ravon, entre 10h15 et 10h45 le
dimanche. Ainsi, le buffet pourra être préparé à l’avance.
 Création d’un groupe pour les jeunes de 18 à 25 ans. La Bible est-elle crédible ? Pourquoi dit-on
que la Bible est une parole inspirée ? Pourquoi annoncer le Christ ?… et toutes vos autres questions sur
l’Eglise. Retrouvons-nous pour les poser ensemble une fois par mois autour d’un dîner. Première
rencontre dimanche 11 septembre 2011 après la messe de 18h30. Contacts : Père Louis Rubin,
Jérôme et Aurélie Grosclaude. Mèl : Binet.grosclaude@orange.fr
 La chorale souhaite s’étoffer. De nouveaux choristes seront les bienvenus, en particuliers les ténors
hommes. Répétitions le lundi de 20h30 à 22h30, sauf pendant les vacances scolaires. Au programme,
préparation d’une messe de Marc-Antoine Charpentier sur des Noëls anciens, qui sera chantée le
dimanche 8 janvier dans le cadre des Grandes Orgues de Saint-Gilles.
 En cette rentrée, ici à Bourg-la-Reine , vous pouvez rejoindre le Secours Catholique. Une équipe
sympa et dynamique ... mais les besoins en bénévoles sont immenses pour Accueillir ,Écouter,
Comprendre, Partager, Faire des projets ...mais aussi .Encourager ....Soutenir ...tous ceux qui en font la
demande ...: une famille , un enfant dans son travail scolaire ....une personne en recherche
d'emploi...etc. ....D'avance MERCI ! Pour nous contacter : Tel 06 75 25 41 45 , accueil de la paroisse ,
mail : patricia.fourniou@club-internet.fr
 Le Point Parole de Dieu reprend lundi 12 septembre à 19h à la paroisse (dans la bibliothèque). On y
lit et commente la Parole de Dieu du dimanche suivant et on rédige la prière universelle. La réunion est
ouverte à tous, sans obligation de fidélité.
 Samedi 17 septembre à 19h30 salle Charles-Péguy, les 36 pionniers et caravelles du groupe de
Bourg-la-Reine vous invitent à partager leur expérience au jamboree mondial qui s’est tenu en Suède cet
été : 40 000 jeunes du monde entier ont vécu là-bas 12 jours de rencontres, d’échanges culturels, de
découvertes, de jeux et de réflexions.
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite commentée de
l’église Saint-Gilles entre 15h et 18h et présentation de l’orgue le dimanche de 16h à 18h.

Inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme, à l’aumônerie (collège)
et au scoutisme mercredi 14 septembre de 16h à 18h
et samedi 17 septembre de 10h à 12h salle Charles-Péguy
Inscription des lycéens dimanche 18 septembre19h30-20h30 salle Péguy
Rentrée du catéchisme et de l’aumônerie : mercredi 21 septembre
Carnet
Baptêmes
Justine MILLET, Julien SEGUIN-CLISSON,
Arthur SIDANER, Colombe LABOURET.
Mariage
Jean-Marie DESMARTIS
et Sophie ESTEVENON

Décès
Marcellin RICHARD (96 ans),
Lisette RAMON née DOURDOIGNE (75 ans),
Catherine CHAILLOUX née NAZARI (79 ans)
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