	
  
	
  

	
  

Agenda

Jeudi 4 septembre, 12h15 : messe suivie du repas partagé (comme tous
les 1ers jeudis du mois)
Samedi 6 septembre : accueil à l’église de 10h à 12h
Dimanche 7 septembre : 23ème du Temps Ordinaire
Jeudi 11, 12h15 : messe
20h30 : réunion des animateurs de chants
Vendredi 12 : journée de rentrée de l’EAP
Vendredi 12 : inscriptions catéchisme de 17h30 à 19h
Samedi 13 : inscriptions catéchisme de 10h à 12h
Dimanche 14 septembre : fête de la Croix Glorieuse
à 9h00 : préparation liturgique
Jeudi 18, 12h15 : messe
Samedi 20 : accueil à l’église de 10h à 12h
Samedi 20 : rentrée du catéchisme à 10h
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cherche électricien pour rétablir le courant entre les gens...
un opticien pour changer leur regard...
un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages...
un maçon pour bâtir la paix...
un jardinier pour cultiver la pensée...
et un professeur de maths pour nous réapprendre
à compter les uns sur les autres !
et aussi (plus sérieusement) : des paroissiens (parents, grandsparents ou autres) pour aider à la catéchèse ; pour aider MarieAgnès à préparer les tables pour les repas ; pour ouvrir et fermer
les portes de l’église en semaine ; pour assurer l’accueil le samedi
matin ; pour préparer l’autel avant la messe dominicale ; pour
renforcer l’équipe d’accompagnement des familles en deuil...

22

ème

31 août 2014
dimanche du Temps Ordinaire (A)

_____________________________________________

MIEUX CROYANTS...
Bernadette et Khoan avaient commencé au CIF (*) en 2012
et ils ont terminé leur seconde année.
Marie et Jean-Paul se sont inscrits en septembre 2013
et ont achevé leur première année...
Il ne s’agit ni d’un master, ni du bac : il s’agit de la Foi, de son contenu. À
l’instar de la formation permanente (ou continue) devenue une exigence
de la vie professionnelle, la mise à jour du contenu de la foi pour tout
baptisé est une nécessité. Non pas pour apprendre des choses nouvelles
mais pour approfondir, développer, articuler entre elles les bases de notre
“Credo“.
Bien sûr, notre vie de chrétien est alimentée, jour après jour, par les
homélies dominicales, les conférences, les textes du Magistère, les thèmes
étudiés à l’occasion du carême, la préparation de la catéchèse des enfants
ou des adultes. Mais ce savoir reste quelque peu dispersé et le rythme de
l’année liturgique nous fait passer souvent trop rapidement de Noël à
Pâques...
Alors, rien ne vaut un retour construit et organisé sur ce que nous apprend
la Parole de Dieu et l’interprétation qu’en a fait (et continue à en faire)
l’Église au cours des siècles (la “Tradition“). C’est ce qu’on appelle de la
théologie, mais présentée par des “professeurs“ attentifs aux questions,
sachant nous introduire au cœur des réalités de la foi en la dépoussiérant,
en la purifiant de tant de scories ajoutées au long des siècles, tant de distorsions dues à des travers de traductions, en déminant (non sans humour
souvent) les pièges du langage.
Les conférences (**) sont elles-mêmes des invitations à aller plus proAccueil et secrétariat de Saint-François d’Assise
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35)
Mail : sfso@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr

fond en partageant ce que nous comprenons ou ce qui reste obscur par
des échanges mensuels en équipes de 6-8 “étudiants“ pour finalement
entrer en résonance avec une prière renouvelée.
Sommes-nous plus savants ? Là n’est pas la question ! Mais nous pouvons être mieux croyants. Car la foi est vivante. Et nous ne pouvons en
rester aux rudiments du catéchisme que nous avons “appris“ - parfois il y
a si longtemps. Nous avons besoin d’y voir clair pour que notre témoignage soit lui-même compréhensible ! C’est Mgr Michel Aupetit qui écrit
dans sa Lettre aux chrétiens des Hauts-de-Seine de juillet-août 2014 :
« Sommes-nous capables de répondre de notre foi ? D’exprimer simplement et avec clarté son contenu ? En un mot, sommes-nous suffisamment formés et désirons-nous l’être dans le but de faire connaître notre
foi à ceux qui nous en demandent raison ? »
Bernadette, Marie, Khoan et Jean-Paul
(*) CIF : Centre pour l’Intelligence de la Foi. D’autres formations
existent (voir ci-dessous et sur le site du diocèse de Nanterre) mais celleci est bien adaptée aux chrétiens “de base“ que nous sommes.
(**) Ainsi le cours de 2013-2014 du CIF 1ère année (2 heures par
semaine) s’est déployé sur trois thèmes : la Révélation, Dieu révélé en
Jésus-Christ, Réalité humaine et foi chrétienne.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF)
Programme de la 1ère année : Dieu à la rencontre de l’homme. Cours le
mardi à 14h ou à 20h.
Le parcours commence par une session sur la Bible animée par Roselyne
Dupont-Roc : « Des clefs de lecture pour s’initier à la Bible » , samedis 4
et 11 octobre 2014 de 9h30 à 16h30 au CIF, 3 place Saint Thomas
d’Aquin (métro rue du Bac).
Deuxième année : l’homme à la rencontre de Dieu. Cours le lundi à 14h
ou à 20h.
Introduction par Roselyne Dupont-Roc : « Saint Paul, fondateur de
communautés », samedi 27 septembre de 9h30 à 16h30 au CIF.
Renseignements et inscriptions : CIF, 3 place Saint Thomas d’Aquin
75007-Paris (01 45 44 36 82/07 82 28 12 08 et www.lecif.cef.fr)
Institut d’Etudes Religieuses (IER)
Dans le cadre de l’Institut Catholique, l’IER propose à ses étudiants
d’entrer progressivement dans une réflexion théologique, personnelle et
ecclésiale. Laïcs ou religieux, en recherche ou engagés dans l’Eglise, les
profils et les âges sont divers. L’IER propose une formation sur 1, 2 ou 3
ans. Chaque année d’études peut être suivie à plein temps sur un an (soit

deux journée par semaine), ou bien à temps aménagé sur deux ans (soit
une journée de cours par semaine.
Renseignements et inscriptions : IER, 21 rue d’Assas 75270-Paris cedex
01 44 39 52 85 (courriel : ier@icp.fr et www.icp.fr)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

À l’occasion du 100ème anniversaire de la mort de Péguy
Avant de partir au front en 1914 et d'y mourir le 5 septembre, Charles
Péguy habitait Bourg-la-Reine. Une plaque est déposée à l’emplacement
où se situait sa maison, son nom figure sur les monuments aux morts de
la ville et dans l'église.
Vendredi 5 septembre à 10 heures, une messe en l'église Saint-Gilles
de Bourg-la-Reine sera célébrée à l'intention de Charles Péguy. A l'issue
de cette messe, le Père Bruno Beltramelli (membre de L'Amitié Charles
Péguy) nous fera découvrir la spiritualité de Charles Péguy.
De son côté, la municipalité organise plusieurs manifestations :
Samedi 20 septembre à 17h : poèmes de Charles Péguy dits par les
rencontres poétiques de Bourg-la-Reine aux Colonnes (51 bd du
Maréchal-Joffre).
Dimanche 21 septembre à l’Agoreine (63bis bd du Maréchal-Joffre)
de 14h à 18h : « Charles Péguy, l’écrivain patriote », avec Claire Daudin,
Jean-Pierre Rioux et Denis Labouret.
Renseignements : www.bourg-la-reine.fr/cultures-et-loisirs
________________________________________________________________________________________________________________________________________

À noter déjà...

vque le samedi 20 septembre
c’est la fête paroissiale de Saint-Gilles à Bourg-la-Reine (dès 12h)

vles samedi 20 et dimanche 21 : Journées du Patrimoine
Visites guidées de l’église Saint-François d’Assise à 16h

vque le samedi 27 septembre
à 16h30 (à Sainte-Odile, rue du Nord ou du Sud), M. Cadée, notre
organiste de Saint-François (qui est aussi compositeur, historien,
musicologue...) présentera une conférence : « Musique, architecture et
spiritualité clunisienne ». Venez nombreux écouter notre ami !

vet que le dimanche 5 octobre
c’est la fête paroissiale de Saint-François d’Assise
avec (à 15h) la bénédiction des animaux !!!!!

