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JMJ 2011 : tous invités à Madrid ! 
 
 

Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) se tiendront à Madrid du 11 au 

22 août 2011. De nombreux jeunes de Bourg-la-Reine se préparent déjà à vivre cette 

exceptionnelle rencontre avec Jésus-Christ à l’invitation du pape Benoît XVI. 

 

« Je voudrais que tous les jeunes, aussi bien ceux qui partagent notre foi en Jésus-Christ, 

que ceux qui hésitent, doutent ou ne croient pas en Lui, puissent vivre cette expérience qui 

peut être décisive pour leur vie : faire l’expérience du Seigneur Jésus ressuscité et vivant, 

et de son amour pour chacun de nous. » Avec ces quelques mots, dès l’introduction de son 

message pour les Journées Mondiales de la Jeunesse de Madrid, le pape Benoît XVI 

rappelle le sens de cet événement : offrir à tout jeune l’occasion d’une expérience de 

l’amour de Jésus-Christ. 

 

Depuis 1985, tous les deux ou trois ans, à l’invitation du pape, des milliers de jeunes sont 

invités à se retrouver à l’occasion d’un grand rassemblement international : les Journées 

Mondiales de la Jeunesse. C’est suite à cet appel du pape Benoît XVI que nous sommes 

conviés l’été prochain à Madrid sur le thème « Enracinés et fondés en Christ, affermis 

dans la foi (Col 2,7) » 
 

De nombreux groupes se mettent en place au sein du diocèse de Nanterre et nous sommes 

invités à relayer largement l’invitation du pape aux jeunes que nous connaissons (amis, 

enfants ou petits-enfants, filleuls, …) et à les aider à y répondre par nos encouragements. 

La proximité de Madrid doit permettre à un nombre important de Français d’être présents 

à ce rendez-vous avec le Christ. 

 

Lycéens, étudiants, jeunes professionnels qui avez entre 18 et 30 ans, répondez à l'appel de 

Benoît XVI pour vivre cette rencontre avec le Seigneur ressuscité ! N’hésitez pas à nous 

rejoindre ou à prendre contact avec nous. 

 

 

Christophe CHABBERT 
Référent local des JMJ pour les paroisses 

Saint-Gilles de Bourg-la-Reine et Saint-François d’Antony. 

06 62 45 36 64 



8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
92340 BOURG-LA-REINE–e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr 
 

MERCREDI DES CENDRES 

7 mars 

9h : messe et imposition des cendres 

18h : célébration d’entrée en carême animée par l’aumônerie 

20h : messe et imposition des cendres 
 

� L’Amitié judéo-chrétienne de la banlieue Sud de Paris organise une conférence sur les réformateurs 

protestants et le judaïsme avec le pasteur François Clavairoly. Lundi 28 février à 20h30 au temple, 26 rue 

Ravon, Bourg-la-Reine. Jeudi 10 mars à 20h30 à la crypte de l’église Sainte-Rita de Fontenay : atelier de 

lecture biblique sur le livre d’Isaïe (chapitre 9). 

� Vendredi 4 mars à19h : veillée de prière dans la crypte de l’église Saint-Stanislas des Blagis à 

Fontenay-aux-Roses. Une initiative du Mouvement œcuménique des femmes chrétiennes. Ce mouvement 

mondial se concrétise par une célébration annuelle pour partager joies et peines et témoigner que la prière 

est force de changement pour soi et pour la société. 

� L’Association familiale catholique (AFC) de Bourg-la-Reine vous invite à sa soirée amicale le 

vendredi 4 mars à 19h45 salle Charles-Péguy : cocktail dînatoire et présentation de l’Alliance pour les 

droits de la vie (ADV) par Inès et Thibault d’Oysonville. Renseignements : Cécile Lecocq 01 46 65 66 

53-06 08 85 45 69. 

� Dimanche 6 mars : Fête de la Foi aux couleurs du monde à Notre-Dame de l’Immaculée Conception, 

Boulogne. Messe à 11h présidée par Mgr Daucourt. 

� La prochaine séance de ciné débat aura lieu le samedi 12 mars à 19h30 dans la salle Charles-Péguy. Le 

film présenté sera : Mary et Max d'Adam Elliot. Les garçons apportent le sucré et les filles le salé. 

� Dimanche 20 mars : concert d’orgue en l’église Saint-Gilles par Jean-Philippe Le Trevoux. Au 

programme : musiques de film. Entrée libre. 

� L’aumônerie organise un pèlerinage à Chartres samedi 26 mars pour les enfants de 6
e
. Le voyage se 

fait en car à partir de Saint-Gilles (départ 9h, retour vers 18h30). Les paroissiens qui le souhaitent peuvent 

se joindre au groupe pour le voyage car il reste des places dans le car. Renseignements et inscriptions à 

l’accueil.  

� Le Secours catholique poursuit son accompagnement scolaire auprès des enfants à l'église de la 

Pentecôte. Il manque plusieurs bénévoles pour s'occuper une fois par semaine d'un enfant en primaire , en 

collège , en seconde ....Des remplacements occasionnels rendraient aussi grand service  

Contacts : P Fourniou : patricia.fourniou@club-internet.fr et A Michel au 01 46 61 86 04.

 

� Jeudi 3 mars à 9h : Laudes. 

� Adoration du Saint-Sacrement jeudi 3 mars 

à 20h45 dans l’oratoire, vendredi 4 mars à l’issue 

de la messe de 9h dans l’église. 

� samedi 5 mars : Atelier Vatican II de 16h30 à 

18h30 salle Charles-Péguy. 

� Lundi 7 mars :réunion de préparation des 

JMJ à 20h30 salle Charles-Péguy. 

�Mardi 8 mars à 19h30 : Rencontre autour de 

textes bibliques dans la bibliothèque. 

 

 

� Vendredi 11 mars, vous êtes invités à la 

pause-café qui suivra la messe de 9h. 

� Le week-end des 12 et 13 mars, l’aumônerie 

organise une vente de gâteaux à la sortie des 

messes pour aider à financer sa participation au 

FRAT 2011. Merci de votre accueil. 

 

� Dimanche 13 mars à 10h45 : éveil à la foi 

salle Charles-Péguy. 11h : messe des familles 

dans l’église. 

 
 

Carnet 
 

Obsèques 

Huguette DANON née CAYSSIOLS (87 ans), Georgette FERRET née PETIT (89 ans), 

Henri MERCILLON (85 ans), Raymond DEFER (87 ans), Eliane BREDIN née DUFLO 

(90 ans). 


