
Vie de la Paroisse 

du 20 février au 12 mars 2023 

L’agenda  

    
Samedi  18 / 02  9h00 - 9h30 temps de prière à la crypte 
    9h30 messe  
    Sortie des servants et servantes 
 

Dimanche 19 / 02    10h30 messe à Saint Gilles  
 

Mercredi  22 / 02  20h30 messe des Cendres à l’église 
         

Jeudi 23 / 02  19h00 chapelet  à la chapelle/ 19h30 messe/ 20h00 adoration 
 

Vendredi  24 / 02  9h00 messe à la crypte 
    17h -18h30 permanence du Père Yannig au presbytère   
 

Samedi  25 / 02  9h00 - 9h30 temps de prière à la crypte 
    9h30 messe  
         

Dimanche 26 / 02    10h30 messe à Saint Gilles  
 
 
 
 
 
 
Dimanche 05 / 03     10h30 messe à Saint Gilles  (venue de Mgr Luc Crepy) 
 
 

Mercredi  08 / 03  9h00 messe à la crypte 
    20h30 formation à la prière universelle à la crypte 
    20h45 soirée « Sitio » à l’église de Saint Cyr  
 

Jeudi 09 / 03  19h00 formation oraison n°1 / 19h30 messe / 20h00 adora-
    tion  à la chapelle  
 

Vendredi  10 / 03  9h00 messe à la crypte 
    17h -18h30 permanence du Père Yannig au presbytère  
 
Samedi  11 / 03  7h30—19h pèlerinage paroissial à Alençon   
     

Dimanche 12 / 03    10h30 messe à Saint Gilles  
    1er scrutin pour les catéchumènes adultes 
  
 

 
       
 

Église Saint Gilles de Bois d’Arcy 

 

www.paroisse-boisdarcy.fr  
Secrétariat mardi et mercredi de 15h30 à 18h30, jeudi et vendredi  de 10h à 12h 

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

Entrons dans le temps du carême 

 

A la veille de rentrer dans le temps du carême, les lectures du 
7ème dimanche du temps ordinaire peuvent nous inspirer, comme 
l’attitude avec laquelle entrer dans ce temps de pénitence ; c’est 
d’abord l’appel du SEIGNEUR dans la première lecture : « soyez 
saints, car moi LE SEIGNEUR votre Dieu, je suis saint ». Deve-
nir saint comme Dieu, c’est impossible pour l’homme ; il lui faut 
alors humblement demander et recevoir la grâce de Dieu pour 
être progressivement transformé dans son amour, et c’est un che-
min de toute la vie. 

C’est ensuite l’invitation à aimer son prochain comme soi-même. 
« Comme soi-même », cela peut être compris comme un passif 
divin, c’est-à-dire « comme soi-même on est aimé ». Alors, la 
force d’aimer son prochain ne peut se trouver que dans l’amour 
dont Dieu nous aime, lui le premier. Car aimer son prochain se-
lon la Parole de Dieu, ce n’est pas seulement éprouver de grands 
sentiments pour lui, c’est d’abord le considérer comme un autre 
soi-même, aussi important que soi, et sujet d’estime et d’un bien 
à accomplir envers lui. Ainsi, selon la logique de Dieu et dans la 
force de sa grâce, est-il possible de comprendre et de réaliser 
l’amour du prochain jusqu’à aimer son ennemi. L’ennemi n’étant 
pas forcément celui qui nous fait un grand mal, mais celui qui 
blesse notre moi sans cesse prêt à s’affirmer. 

 

p. Yannig+ 

 

27 février au 4 mars : absence du Père Yannig (retraite annuelle à Tamié) 



SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES 

Jésus nous dit dans Mt 25 : 'J'étais malade et vous m'avez visi-

té'. L'équipe du service évangélique des malades sera heureuse 

d'accueillir de futurs bénévoles pour rendre visite aux per-

sonnes âgées de l'EHPAD de Bois d'Arcy. 

Avec nos remerciements anticipés pour elles. 

Pour répondre à cet appel, contactez Bénédicte Poncet :  

b.poncet@dbmail.com 

PEINES DE NOTRE COMMUNAUTE 

Obsèques :  Marie-Antoinette Puthier, Bernadette Tison 

PELERINAGE PAROISSIAL 

Venez vivre un pèlerinage paroissial en cette année 
jubilaire au sanctuaire d’Alençon (200 ans de nais-
sance de Louis Martin , 150 ans de naissance de 
Thérèse et 100 ans de béatification de Thérèse ). Ins-
crivez-vous par mail ou en remplissant la feuille d 
inscription trouvée a l’entrée de l’église. 
Quand ? Le samedi 11 mars 
Horaire ? Départ à 7h30 et retour à 19h en car 
Coût ?  25€ / personne, 45€ / famille. 

Merci à ceux qui peuvent donner plus afin de nous 
aider à rentrer dans nos frais. 

PELERINAGE A NOTRE DAME DU LAUS 

Le pèlerinage diocésain à ND du Laus (Hautes Alpes) 

aura lieu du 29 mai au 2 juin 2023, accompagné par le P 

Yannig. Le thème est « venez découvrir la joie de la 

Miséricorde » 

Réunion d’information dimanche 19 mars à 16h, à 

l’évêché salle Saint Louis (97 rue Royale à Versailles). 

Inscriptions ouvertes .https://www.catholique78.fr/

services/pelerinage/ndlaus/  

 APPEL 

L’équipe liturgique cherche à se renforcer : pour la projection, les animateurs 
de chants, la chorale, les musiciens, lecteurs, rédacteurs de la prière univer-
selle. N’hésitez pas à vous proposer ! 

Une formation sur la rédaction de la prière universelle aura lieu le mercredi 8 
mars à la crypte à 20h30.  

VIVRE LE CAREME A BOIS D’ARCY 

 

• mercredi 22 février : messe des Cendres à  20h30 à 

l’église 

• Parcours de formation à l’oraison ou prière silencieuse 

« Prier à l’école du Carmel » les jeudis 9 mars, 16 mars, 

23 mars, 30 mars et 13 avril à 19h à la Maison Ste Geneviève, suivi de la messe 

à 19h30 et d’une adoration / prière silencieuse à 20h 

• Veillée pénitentielle le 18 mars à 18h à l’église 

• « Bol de riz » proposé à tous par les 6e-5e le mercredi 22 mars, 19h-21h à 

la Maison Ste Geneviève 

• Mercredi 29 mars à 20h30 à la Maison Paroissiale : écoute commentée de 

l’introduction de la Passion selon St Matthieu par JS Bach 

CONCERT 

Le Chœur et Orchestre de Chambre TELEMANN dirigé par le chef de choeur 

Yoko FOECHTERLE. (chef de chœur de la chorale Harmonie) nous invitent 

à leur  concert GLORIA DE VIVALDI & 

REQUIEM DE MOZART.  

dimanche 26 mars 2023 à 17h  

église Saint Gilles à Bois d’Arcy.  

La chorale HARMONIE interprètera quelques morceaux choisis de Mozart, 

Verdi et d’autres compositeurs.   Libre participation. 

TRAVAUX A LA CHAPELLE 

Des travaux vont être entrepris à la chapelle ste Geneviève.  Il est proposé à la 

paroisse de prendre en charge les vitrages de la chapelle qui seront de couleur. 

Vous trouverez la feuille de souscription sur les tables de l’église ou sur le 

site internet de la paroisse. Merci à ceux qui ont déjà donné ! 
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