Entre soir et matin
Les derniers jours de juin sont comme le soir d'une longue journée commencée en
septembre dernier. Au terme d'une année, comme lorsque vient le soir, nous pouvons aspirer
à nous reposer en attendant le lendemain. Et le lendemain du 30 juin, c'est le 1er septembre.
Le récit de la création (Genèse 1) nous a déjà dit qu'entre un soir et un matin le temps peut
être un peu plus long.
Dans le sommeil nous sommes emportés ailleurs par les rêves. Les mois de juillet et
d'août peuvent aussi nous emmener sous d'autres cieux, mais heureusement pendant ce
temps nous restons éveillés. Souhaitons que la réalité demeure plus belle que nos rêves.
Cet été, pour certains, ailleurs sera peut-être à Bourg-la-Reine. La vie y prend un
rythme estival, comme si la douceur de la province venait se reposer en banlieue. Souhaitons
que ceux qui resteront ne se sentiront pas abandonnés.
Lorsque l'on dort bien, la nuit semble rapide. Bel été à tous et donc à très bientôt... à
demain matin.
P. Hugues Morel d'Arleux

« Que le Seigneur vous bénisse ! »
Rendre
grâce,
c’est prendre le temps
de s’arrêter et de poser
son regard sur chacun
des gestes de l’autre
dans sa propre vie et
vouloir que cela puisse
procurer au centuple des
grâces à l’auteur de ces
gestes qui nous révèlent
à chaque instant que la
« Providence » est à
l’œuvre dans notre vie.
Ce que je fais par
ces
mots
est
l’expression profonde

de ma gratitude à
l’égard de chacun de
vous et le témoignage
que je suis marqué pour
longtemps par chacun
de vos gestes. Comment
puis-je oublier votre
accueil chaleureux, vos
prêtres, la pastorale et
les
célébrations
liturgiques avec vous,
vos partages autour des
repas conviviaux, vos
sacrifices pour la bonne
marche de la journée
d’au revoir et de la

soutenance,
votre
présence fraternelle à la
conférence et votre
soutien financier pour
mes projets pastoraux ?
Je pars, mais
sachez que vous avez un
frère au Rwanda. En
effet,
commence
maintenant une nouvelle
vie avec vous, car, avec
le cœur, l’espace ne
constitue
aucun
obstacle.
Que
le
Seigneur vous bénisse !

Père Alfred Rutagengwa
Le père Alfred restera avec nous jusqu’au 15 août.
-----------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________________
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Informations officielles
• Le père Xavier de Antonio, prêtre de l’Oratoire de France, est nommé vicaire pour

trois ans dans la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. Depuis six ans, il était
vicaire à la paroisse Sainte-Thérése de l’Enfant Jésus à Boulogne-Billancourt.
• Fanny Escourrou est nommée responsable de l’Aumônerie de l’enseignement Public
de Bourg-la-Reine à compter du 1er septembre 2016 pour un an renouvelable, et sera
envoyée en mission par Mgr Michel Aupetit vendredi 23 septembre à 18h en la
cathédrale de Nanterre.
L’ÉTÉ À SAINT-GILLES
Horaires d’été du 9 juillet au 31 août

Messes
• Samedi : 18h30
• Dimanche : 11h (à 9h30 à Saint-François
d’Assise, 2 avenue Giovanni Boldini à Antoni
• Du lundi au vendredi à 9h
• Fête de l’Assomption lundi 15 août : messe à
11h. A 9h30 à Saint-François d’Assise.

• Messe de la Miséricorde :
reprise tous les vendredis à
19h à partir du 2 septembre.
• Accueil :
lundi, mercredi et vendredi
9h30-12h.

QUE FAIT-ON CET ÉTÉ à SAINT-GILLES ?

Le lundi, on fait le ménage dans
l’église avec le « Corps de balais » après la
messe de 9h.

Le mardi, 19h, c’est Barbecue.
Rendez-vous tous les mardis du 5 juillet au
30 août dans l’enclos paroissial pour les
Barbecues de l’été. Vous pouvez apporter
grillades,
salades,
boissons,
fruits,
gâteaux …
Nous
recherchons
2
correspondants
pour
chaque
soirée.

S’inscrire à l’Accueil ou par mail :
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

Le mercredi, temps de prière avec le
groupe Petite Thérèse. Rendez-vous à 20h15 à
l’oratoire tous les mercredis de l’été.

Le vendredi, adoration du SaintSacrement de 9h30 à 12h

Le samedi de 10h à 12h, on se retrouve
dans le patio pour partager un café : le café du
samedi continue tout l’été !

ET A LA RENTRÉE ?
AGENDA 2016-2017 : A vos crayons !
Dès septembre :
• La réhabilitation des salles paroissiales reprendra
pour 3 mois : sécurité incendie, mise aux normes pour les
Personnes à Mobilité Réduite, sanitaires, chauffage,
isolation thermique, électricité… Des enveloppes vertes
sont à votre disposition pour recevoir vos dons.

Soirée de présentation
pour tous mercredi 14
septembre à 20h30 en
présence de l’architecte.
Vous êtes tous conviés.
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• Ordination diaconale de

Victor Vincelot samedi 10
septembre à Stella Matutina de
Saint-Cloud.
• Ordination diaconale de
Côme de Jenlis par Mgr
Michel
Aupetit
samedi
17 septembre à 15h à SaintGilles.
• Fête paroissiale et concert
Gospel samedi 24 septembre
avec le barbecue, la kermesse,
les jeux et le grand concert
Gospel (billet en vente à
l’accueil).
Tracts verts sur les
présentoirs

Et ensuite
• Sacrement des malades dimanche 9 octobre à 11h.
Tracts sur les présentoirs et inscription à l’Accueil.
• Festival de la Fraternité à Bagneux dimanche
16 octobre
• Clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde
dimanche 13 novembre
• Accueil de la statue de Sainte Geneviève pour les
50 ans du diocèse de Nanterre dimanche
11 décembre
• Fête du Pardon samedi 25 mars 2017
• Pause-café un vendredi par mois après la messe de
9h à la paroisse les 9 septembre, 14 octobre,
4 novembre, 9 décembre 2016 et 13 janvier, 10 février,
10 mars, 7 avril, 12 mai et 9 juin 2017.
• Grand rassemblement diocésain dimanche 11 juin
2017

-------------DES PROJETS ?
Devenir catéchiste ?
Vous êtes parents, peut-être en congé de
maternité, ou en travail à temps partiel
ou jeune retraité avec un peu de
disponibilité ?
Vous avez du goût pour parler aux
enfants de Jésus, de votre foi ? Appelez
Cécile Lecocq, coordinatrice du
catéchisme, 06 08 85 45 69:
A noter : la paroisse organise un jardin
d’enfants pour les bébés et jeunes
enfants des catéchistes
Pour les équipes de CE2, nous avons
besoin d’un écran de télé (si possible
plat, 103 cm).

Accompagner les enfants en difficulté ?
Le Secours Catholique lance un Appel à
bénévoles pour le soutien scolaire dans les
locaux de l’église de la Pentecôte, 19 avenue
de Montrouge à Bourg-la-Reine. En 20152016, 80 enfants ont bénéficié d’un
accompagnement individuel dans ce cadre.
Venez-nous rejoindre en prenant contact avec
Patricia Fourniou 06 75 25 41 45 /
patricia.fourniou@club-internet.fr ,
Thérèse Saint-Julien 06 86 56 85 28 /
therese.saint-julien@wanadoo.fr ,
Pierre Vignes 06 19 81 16 47 /
pierre.vignes.blr@gmail.com ,
André Michel 01 46 61 86 04
/andre.michel762@orange.fr

LE DIOCÈSE RECRUTE !
Le diocèse de Nanterre
recherche un(e) secrétaire
pour son service
immobilier
Poste CDI 4/5ème.
Expérience secrétariat
requise, parfaite maitrise
du pack Office.

Le diocèse de Nanterre recherche un(e) Chef de Projet Denier
et SI
Poste CDI, cadre, temps plein, possibilité 4/5ème. Expérience
requise sur bases de données, goût pour les chiffres et la
gestion de projet.
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à
recrutement@diocese92.fr
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Lisons la Bulle (14)
Prière du Pape pour le Jubilé de la Miséricorde.
« Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être
miséricordieux comme le Père céleste, et nous as dit que te
voir, c’est Le voir, montre-nous ton visage, et nous serons
sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de
l’esclavage de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la
quête du bonheur à travers les seules créatures ; tu as fais
pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au
larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la
samaritaine comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de
Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta
sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : fais que
l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi son
Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de
faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux
qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque
s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par
Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour
que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du
Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église
annonce aux pauvres la bonne nouvelle, aux prisonniers et aux
opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi
qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles
des siècles. Amen. »

Baptêmes :

Pour
la
période
estivale, nous vous
proposons de partir en
vacances avec la prière
du
pape
François
comme guide pour nos
médiations. Puissionsnous profiter de ce
temps de ressourcement
pour témoigner des
grâces reçues durant
cette année jubilaire et
nous
faire
signes
visibles
de
la
miséricorde du Père
autour de nous.
Comme
piste
de
réflexion,
proposonsnous de nous laisser
animer par le Père pour
découvrir
comment
vivre cet été à l’aune de
la miséricorde.
Bel été à tous…

Fanny ESCOURROU
Déléguée paroissiale
pour le jubilé

CARNET
Obsèques :

Victor LOCURATOLO ARGENCE, Margaux
VOITURIEZ.

Mariages
Arnaud DUBOIS et Aurore BOULAY, Domenico
CHIUSANO et Jana ALAKL.

Jacques LUDMANN (92 ans), Jean FORESTIER
(79 ans), Lucien BLANCHET (91 ans),
Louis SOCRATE (97 ans , obsèques mardi 12
juillet à 10h30), Geneviève OLIVE (84 ans), qui
a longtemps participé à l’Accueil de Saint-Gilles.
Que le Seigneur l’accueille dans sa paix.
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