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LE CATÉCHUMÉNAT 
 

Une mission pour toute la paroisse 
 

Qu’appelle-t-on catéchuménat ? C’est l’initiation à la vie chrétienne d’adultes qui en font 

la demande. Il ne s’agit pas d’abord d’une préparation au Baptême, à l’Eucharistie ou à la 

Confirmation mais d’une démarche de réflexion et de prière qui sera nourrie par la préparation 

et la célébration de ces sacrements. 

 

Les personnes accueillies sont celles « en qui une parole a résonné », selon l’étymologie 

du mot grec « catéchumène ». Elles acceptent :  

 

♦ De faire un bout de chemin avec d’autres chrétiens, au sein d’une petite équipe animée par 

un prêtre. 

 

♦ De partir de la Bible et de réfléchir sur les questions que nous nous posons tous sur le sens 

de notre vie, sur l’amour, la mort, Dieu, Jésus-Christ, l’Eglise… 

 

♦ De découvrir peu à peu la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et la manière dont elle peut 

transformer la vie d’un croyant 

 

♦ De prier et de célébrer en Eglise. 

 

Il y a deux dimensions dans l’accompagnement des catéchumènes : l’équipe, première 

cellule d’Eglise où les catéchumènes font l’expérience de la diversité de la communauté et 

l’accompagnement personnel, espace privilégié de découverte du travail de conversion. 

 

Au cours de la dernière Vigile Pascale, Emilie et Maurice ont été baptisés à Saint-

Gilles. A la Pentecôte, Mgr Daucourt a donné le sacrement de la Confirmation à 

Emilie et à Jacqueline, Anne-Claire et Isabelle qui ont été baptisées à Saint-Gilles 

l’année précédente. Joseph, lui-même baptisé et confirmé il y a quelques années, a 

accepté d’accompagner cette année un catéchumène qui se prépare à la 

Confirmation. 

 

La communauté paroissiale toute entière a pour responsabilité d’accueillir et de soutenir 

la démarche des catéchumènes ; en proposant d’être accompagnateur, ou parrain ou marraine ; 

en faisant attention à ce que les catéchumènes trouvent leur place lors des rassemblements 

paroissiaux auxquels ils participent. Alors, la communauté connaîtra l’étonnement devant les 

multiples chemins empruntés et la joie d’être témoin de la venue à la Foi de ces nouveaux 

chrétiens. 
 

 Aude Alston 

 Responsable de l’équipe du catéchuménat 
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� « LA LAÏCITÉ POSITIVE » sera le thème de la prochaine réunion du groupe de 
partage, le mercredi 26 novembre à 20 h 30 à la paroisse. 
 

� UNE MARCHE PRIANTE POUR ENTRER DANS LE TEMPS DE L'AVENT 
Organisée par l'association œcuménique de Bourg-la-Reine, cette invitation à une 
marche dans la ville s'inscrit dans la préparation de la célébration commune de 
Pâques 2010. Rendez-vous le samedi 29 novembre à 14h30 à l'église Saint-Gilles. 
Dispersion vers 16 h 30. Voir l'affiche à l'entrée de l'église. 
 

� LA MONDIALISATION : un défi pour la solidarité entre nation et 
génération 
A l’initiative de l’atelier « Disponible pour le monde », Francis Mer fera une 
conférence sur ce thème, le samedi 6 décembre à 16 h 30, salle Charles-Péguy. 
 

� TAIZÉ à MONTROUGE 
Pour les jeunes de 15 à 35 ans, dimanche 7 décembre de 14 h 30 à 18 h 30, 
après-midi de rencontre et de prière, en présence de Mgr Daucourt et de 
Frère Alois, à la paroisse Saint-Jacques le Majeur de Montrouge.  
A partir de 18 h 30, veillée de réconciliation ouverte à tous.  
Contact : AD Antetomaso 06 27 74 65 65. 
 

� LES LUMIÈRES DE BETHLÉEM seront fêtées par les Scouts de France, 
- le mercredi 10 décembre de 17 h à 20 h autour d’un grand feu de joie sur la 

place Condorcet à Bourg-la-Reine.  
- le dimanche 14 décembre à la messe de 18 h 30. 
La « LUMIÈRE VENUE DANS LE MONDE » sera diffusée par tous les participants 
pour en être les témoins. 
Venez nombreux ! 
 

� PRESENCE CHRETIENNE SUR LES MARCHÉS. 
Comme chaque année au moment de l'Avent, l'Association Œcuménique tiendra 
son stand d'accueil et de vente de livres religieux aux marchés de Bourg-la-Reine 
et des Blagis. Nous manquons de main-d'œuvre ! Si vous disposez d'un peu de 
temps pour nous aider, n'hésitez pas à contacter Mireille Flinois 01 45 36 02 14  

 
 

 
♦ POUR MEMOIRE : 

 

VIVRE ENSEMBLE 
Lundi 24 novembre à 17 h,. 

ESPÉRANCE ET VIE 
 Mardi 2 décembre à 15 h. 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
 

Jeudi 4 décembre à 20 h 45 à l’Oratoire 

Vendredi 5 décembre de 9 h 30 à 12 h 
CAFÉ-RENCONTRE 

Dimanche 7 décembre à 10 h 30. 
AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE 

Mercredi 3 décembre à 20 h 30, Tradition 

écrite, tradition orale dans le Judaïsme 

à la synagogue d’Antony. 

 
 

 
♦ CARNET : 

Baptêmes 
Gabriel CANTAT 

 
Obsèques 
Gilbert DUPIRE (82 ans), André VERNIER 

(84 ans), Gérard VATIN (79 ans), Bruno 

GUETAT (47 ans), Paul DEDIEU (87 ans), 

Jean-Pierre ROSSET (71 ans). 

 

.

 


