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 Accompagner des enfants, des jeunes, des adultes 
 dans la foi 

 
 

 Pendant les mois de mai et de juin, les messes paroissiales sont marquées par les 
célébrations du sacrement de la confirmation, les premières communions mais aussi 
les professions de foi.  Au cours de ces messes, nous sommes souvent frappés par le 
sérieux et l'attitude priante de ces enfants et ces collégiens. A la sortie de ces messes, 
certains d'entre vous disent combien leur propre prière y a été nourrie. 
  
 Ces moments ne sont rendus possibles que par l'engagement, l'enthousiasme, la 
joie et l'énergie des mamans, des grands-parents et aussi des lycéens, étudiants et 
jeunes couples qui accompagnent ces enfants et ces collégiens. Les catéchistes ou les 
animateurs de l'aumônerie sont témoins du cheminement qui se fait en chacun et 
chacune au cours de l'année, et plus particulièrement au cours des journées de retraite.   
Or ces journées sont lourdes à organiser et il manque parfois des bras pour des tâches 
administratives ou matérielles ( accompagnement de sortie, repas à organiser, monter 
des tentes, décoration, chant, musique...).   
 
 Bien sûr la foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui attire à Lui et dans la 
catéchèse, c'est Jésus-Christ qui initie, comme les évêques le rappellent dans le Texte 
National pour l'orientation de la catéchèse en France1. Mais cela ne peut se faire sans 
le soutien de la communauté tout entière. Cela « demande à une communauté 
chrétienne de rendre possible chez des enfants, des jeunes et des adultes, l'accueil de ce 
qui nous construit comme croyants dans l'Eglise » (p. 28).  
 
  La fin de cette année scolaire approche, vient le temps des prévisions pour la 
suivante. Peut-être pouvez-vous proposer votre aide pour l'une des multiples tâches qui 
font le quotidien de la vie au catéchisme ou à l'aumônerie ? N'hésitez pas à en parler à 
l’un des prêtres ou bien aux responsables du catéchisme ou de l'aumônerie. Vous 
pouvez également leur laisser un message avec vos coordonnées à l'accueil.   
 
 

Anne-Dominique Antetomaso 
Laïque en charge ecclésiale 

 
                                                 
1 Conférence des Evêques, Texte National pour l'orientation de la catéchèse en France , 2006 p. 23   
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Lundi de Pentecôte 24 mai 
Une messe solennelle sera dite à 11h au collège Sophie Barrat à Châtenay-

Malabry pour clôturer le rassemblement des 4e  et 3e du Doyenné . La messe sera 
présidée par notre nouveau doyen, le père Marc Piallat. Tous les paroissiens de 
notre nouveau Doyenné sont cordialement invités à se joindre à la célébration. 

 
? Samedi 22 mai : confirmation de 130 adultes par Mgr Daucourt à l’église de l’Immaculée 
Conception de Boulogne. 
? L’Amitié judéo-chrétienne organise une conférence sur Darwin et la Bible, avec le père François 
Euvé, s.j., doyen de la faculté de théologie du centre Sèvres. Mardi 25 mai à 20h30, salle Charles-
Péguy. 
? Jeudi 27 mai : soirée poétique  à 20h30 à Saint-Gilles. Les Rencontres poétiques de Bourg-La-
Reine et la chorale Saint-Gilles présenteront l’Apocalypse. Par les paroles et la musique, nous 
entrerons dans la beauté et dans la force du dernier livre de la Bible. 
? L’Association œcuménique de Bourg-la-Reine organise une rencontre sur l’interprétation de la 
Bible dans l’Eglise. Jeudi 27 mai à 20h30, salle Charles-Péguy. 
? Profession de foi des élèves de l’école Notre-Dame samedi 29 mai à 10h30 à Saint-Gilles ; 
profession de foi des jeunes de l’aumônerie dimanche 30 mai à 11h.  
? Les Associations familiales Catholiques (AFC) quêteront dimanche 30 mai au profit des jeunes et 
futures mères en détresse. 
? Réunion du groupe Découverte et Réflexion mercredi 2 juin à la paroisse ; Thème : la Jérusalem 
céleste et présentation du pèlerinage en Terre Sainte du 2 au 11 mai 2011. 
? Le père Jan Konarski animera deux ateliers samedi 5 et dimanche 6 juin de 16h à 18h sur le 
thème : « Qu’est-ce que l’amour ? ». Atelier ouvert à tous. Rendez-vous salle Charles-Péguy. 
? Réunion des aumôneries des Maisons de retraite du secteur sud du diocèse et des visiteurs à 
domicile mardi 8 juin de 10h à 12h, salle Charles-Péguy. Thème : la vie en maison de retraite ou à 
domicile, les difficultés entraînées par la perte des moyens et la place des visiteurs d’aumônerie. 
Réunion ouverte à toutes les personnes intéressées. 
? Service Evangélique des Malades : réunion vendredi 18 juin à 20h30, salle Charles-Péguy. 
Prévision des absences et des remplacements possibles et nécessaires pendant la période du 1er juillet 
au 15 septembre et bilan du trimestre écoulé. 
 

 Conférence-débat du Père Luc Dubrulle sur le thème :  
« Caritas in veritate, nos responsabilités à l’égard des pays  

en développement ». Jeudi 3 juin à 20h45, salle Charles-Péguy 
 
 
? Mois de Marie : chapelet à 17h à l’oratoire 
du lundi au vendredi. 
? Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 3 
juin de 20h45 à 22h, vendredi 4 juin à l’issue 
de la messe de 9h dans l’église. 

 
 
? Catéchuménat : prochaine réunion mardi 8 
juin à 20h30 à la paroisse. 
 
? Messe trimestrielle pour les défunts : samedi 
12 juin à 18h30. 

 
Carnet

Baptêmes 
 

Nelly CANTAT, Baptiste COSTA, 
 Louis HERRMANN 

Obsèques 
 

Marie-Christine VELIN, née PUJO (54 ans), 
Alain FROC (76 ans). 


