
Vie de la Paroisse 

du 7 au 13 novembre 2022 

L’agenda  

 
 

              

Samedi  5 / 11  9h00 - 10h00 temps de prière à la chapelle 
       

Dimanche  6 / 11    10h30 messe à Saint Gilles pour les récoltes 
 

Lundi 7 / 11  19h00 messe à la crypte      
   

Mardi 8 / 11  19h00 messe à la crypte  
            

Mercredi  9 / 11  9h00 messe à la crypte 
     

Jeudi 10 / 11  19h00 chapelet à la chapelle / 19h30 messe /  
    20h00 adoration  
 

Vendredi  11 / 11  10h30 messe à la chapelle Sainte Geneviève 
     
    Dès 14h30 Fête de la Châtaigne à la Maison Paroissiale :  
    fête traditionnelle portugaise à l’occasion de la Saint Martin 
    organisée  avec le CCLF (Centre Culturel Luso-Français) 
    Buvette et danse dans un climat de convivialité ! 
    Pour cette raison pas de permanence du Père Yannig  
 

Samedi  12 / 11  9h00 - 9h30 temps de prière à la chapelle 
    9h30 messe à la chapelle 
    15h30 : Réunion des parents des servants et servantes de la 
    liturgie à la crypte 
    16h30 : goûter des servants et servantes suivi d’une réunion 
    à la crypte 
         

Dimanche 13 / 11    10h30 messe des familles à Saint Gilles  avec bénédiction 
    des catéchistes et animateurs d’aumônerie 
    16h - 18h temps fort aumônerie à la Maison Paroissiale 
 
 
 
 
 
 

Église Saint Gilles de Bois d’Arcy 

 

Etre enfants de la résurrection. 
 
Beaucoup sont heurtés de voir Jésus affirmer que dans l’éternité on 
ne prend ni femme ni mari – au moins dira-t-on, pour ceux qui ont 
eu de la vie de couple une expérience heureuse. Jésus ne dit pas 
qu’on ne garde rien de nos relations et de nos liens vécus sur la 
terre. Mais surtout, il nous fait comprendre que la vie de ressuscité 
n’est pas comparable à la vie sur terre ; elle est une transformation 
profonde de notre être ; de notre esprit, et de notre corps. De notre 
esprit, car nous passerons de la foi à la vision. Ce changement de 
la foi à la vision est une transformation radicale de la perception 
même de notre intelligence des choses, dont nous ne pouvons pas 
avoir idée. C’est comme si on recevait une nouvelle intelligence, 
une nouvelle perception, qu’aucune expérience humaine ne peut 
nous aider à saisir sur la terre. Et pourtant, elle restera en lien avec 
notre perception terrestre, dans la foi et dans l’amour. Transforma-
tion de notre corps, car la résurrection n’est pas un retour à la vie 
terrestre, mais un état nouveau de la matière, qui ne correspond à 
rien de ce dont nous avons l’expérience. Elle nous mettra dans une 
relation nouvelle les uns avec les autres, comme si nous ne faisions 
plus qu’un seul corps dans le Christ – c’est l’Eglise, et nous le 
sommes déjà ; mais alors, dans le Ciel de Dieu, cela sera pleine-
ment manifesté. 
 
P. Yannig + 

 

Secrétariat fermé durant les vacances scolaires 

Reprise le mardi 8 novembre 

mardi et mercredi de 15h30 à 18h30, jeudi et vendredi  de 10h à 12h 

T : 09 83 20 58 11  mail : paroisseboisdarcy78@gmail.com 

 
 

www.paroisse-boisdarcy.fr 
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