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Faire résonner la Parole 

 

Plusieurs fois par semaine, le mardi, le mercredi ou le samedi, les locaux de la paroisse 

s’animent des cris et rires des enfants : c’est «  le caté ». Ils ont entre 8 et 11 ans,  viennent découvrir 

la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et  apprendre à en vivre au quotidien. Ils vont découvrir «  avec 

les copains », que Dieu a un projet pour chacun d’eux. 
 

Chaque enfant arrive au caté avec son vécu familial, c’est une réalité incontournable. Pour 

certains, il s’agit d’une première initiation à l’expérience chrétienne et ils reçoivent parfois, à leur 

demande, le baptême pendant leurs années de caté. Malgré la diversité des situations, chaque famille, 

pratiquante ou non, a  en inscrivant son enfant au caté, un projet éducatif. Les catéchistes et à travers 

eux la paroisse, doivent les aider et les soutenir dans l’éducation à la foi. Pour cela, il faut  favoriser 

le contact entre la famille et l’animateur. Les réunions de rentrée, mais aussi l’invitation à des temps 

forts comme la messe des familles, permettent le dialogue et l’explicitation de la démarche de 

catéchèse. Les parents découvrent ainsi parfois une Eglise bien différente de celle du souvenir de 

leurs années de caté. 
 

Pour bien s’adresser aux enfants, il faut saisir et comprendre ce qu’ils vivent, faire place à 

leurs mots et à leur culture. Les enfants catéchisés sont souvent minoritaires dans les cours de 

récréation. Se retrouver à plusieurs copains au caté est très important à leurs yeux. Ils expérimentent 

au sein de leur équipe la fraternité et la vie en  Eglise. L’année de caté est ponctuée de temps forts en 

grand groupe qui renforcent ce sentiment d’appartenance à l’Eglise. Répartis en équipes animées 

chacune par  un adulte, ils vont, au fil des trois années de caté, se familiariser avec le récit de la vie 

de Jésus, découvrir la liturgie et ses symboles, la beauté des célébrations, la communauté paroissiale.  

Vaste et passionnant programme ! A travers la découverte de ce  magnifique héritage transmis par 

l’Eglise, les enfants comprennent que la démarche qui leur est proposée s’inscrit dans l’histoire du 

peuple de Dieu. Cette démarche, ils en ont la responsabilité avec l’aide bienveillante de leurs parents 

et de leur famille.  
 

La Parole reste le support essentiel de la séance de caté. Le parcours de catéchèse proposé aux 

enfants suit les textes de l’année liturgique en cours. Ainsi, ils peuvent entendre le dimanche à la 

messe le texte d’Evangile étudié pendant la séance de caté et  sur lequel ils ont prié et partagé. Mais 

la finalité de la catéchèse, c’est leur rencontre personnelle avec Jésus. Dans cette découverte, la 

pratique de la prière revêt une importance essentielle. Elle permet l’accueil intime de Dieu dans le 

secret du cœur. Il y a toute une éducation de l’intériorité, une éducation au silence à mener  pour que 

l’enfant catéchisé trouve le chemin de sa propre prière. Il apprend que l’on prie avec son corps, son 

intelligence et sa sensibilité. Le chant, en particulier, est certainement la forme de prière qui plaît le 

plus aux enfants. Enfin, quand toute cette démarche a fait grandir le désir de Dieu dans son cœur, 

l’enfant est prêt à recevoir  le sacrement de l’Eucharistie. C’est un grand événement pour sa famille 

et dans sa vie.  
 

Accueillir, écouter, témoigner, accompagner, tel est le rôle du catéchiste. Il suscite les 

questions et guide les réponses. L’enfant apprend qu’on les trouve dans la lecture régulière de la 

Parole. Ainsi, l’étymologie du mot catéchèse trouve tout son sens : «  faire résonner la Parole » dans 

sa vie d’enfant.  

Cécile Favier, catéchiste 
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Après le massacre de catholiques dans la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel 

Secours de Bagdad, nos pensées et nos prières vont aux victimes et à leurs 

familles. Nous vous signalons la conférence sur « Passé, Présent et Avenir des 

chrétiens d’Irak » qui se tiendra mardi 16 novembre à 19h à Notre-Dame de 

Chaldée, 

13-15 rue Pajol Paris (XVIIe). 

 
� Dimanche 7 novembre à 16h30 à l’église Saint-Gilles : concert de bombarde et 
orgue donné par Jean-Michel Alhaits, sonneur de bombarde, et Régis Singer, 

organiste.  Œuvres de la Renaissance à nos jours, entrée libre. 

� N’oubliez pas le prochain dîner Jeunes Foyers ! Il aura lieu samedi 20 novembre 

salle Charles-Péguy, à l’issue de la messe de 18h30.  

� Vous êtes invités aux Journées d’amitié du foyer Notre-Dame les 26, 27 et 28 

novembre. Vous pourrez faire votre marché de Noël : produits du terroir, artisanat, 

livres, brocante, linge de maison…Entrée 5 rue Ravon à Bourg-la-Reine. 
 

� Aumônerie des Premières : réunion 

dimanche 7 novembre à 19h30 salle Charles-

Péguy. 

� Lundi 8 novembre à 9h : laudes. 
 

� Catéchisme : réunion de parents d’enfants 

de CE2 lundi 8 novembre à 20h45 salle 

Charles-Péguy. 

� Messe en l’honneur de Saint Martin : à 
l’intention des Anciens Combattants jeudi 

11 novembre à 9h30. 

� Vendredi 12 novembre : pause-café salle 

Charles-Péguy. 

� Ateliers de la messe dimanche 14,  21 et 28 

novembre à la paroisse, pour les enfants qui se 

préparent à la  Première Communion.  

� Eveil à la foi : dimanche 14 novembre à 

10h45 salle Charles-Péguy. 11 h : Messe des 

familles. 
 

� Mardi 16 novembre à 14h30 : réunion du 

MCR Messieurs à la paroisse. Jeudi 18 

novembre : réunion du MCR Dames à 14h45. 
 

� Rencontre autour de textes bibliques : 

mardi 16 novembre à 19h30 à la paroisse. 
 

� Réunion des diffuseurs du journal 

Dialogue vendredi 19 novembre à 18h 30 salle 

Charles-Péguy.  
 

� Réunion de la Conférence Saint-Gilles 

vendredi 19 novembre à 19h30. 

 

Chers paroissiens, 

La paroisse Saint-Gilles vit de vos dons. Pour l’équilibre quotidien de son budget, 

pensez à verser le denier de l’Eglise sans attendre le dernier jour de l’année. 

Soyez assurés de notre gratitude. 

Christophe Witko, curé 
 

Carnet

Mariage 

 
Guillaume EPAGNOUX et  

Angèle NZITA PUNA 

 

Baptêmes 
Ludivine, Alix et Arthur RIDEAU 

 

Obsèques 
Marcel BOGAERS (85 ans). 


