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Quels pains ou quels poissons pour nourrir notre communauté et nos jeunes ? 
 

 

Durant le mois de mai notre communauté a eu la joie de célébrer baptêmes, confirmations, 

premières communions, et aussi professions de foi. Quel week-end ne  fut l’occasion de fêtes ? Rendons 

grâce au Seigneur  pour notre communauté  vivante ! Rendons grâce au Seigneur pour tous ces enfants et 

jeunes – de l’Institut Notre Dame, du catéchisme, de l’aumônerie – et adultes – de la communauté et du 

diocèse –, et réjouissons-nous avec Lui ! 

Pendant  le week-end de la Pentecôte, les 4
e
 et 3

e
 de l’aumônerie vont partir au pèlerinage du 

FRAT à Jambville. Voici quelques extraits du tract du FRAT, dont le thème, cette année,  est : « Qu’as-tu 

à donner ? »  

 « Jésus se leva et vit qu’une foule nombreuse venait à lui » (Jean 6,5). Il pose les yeux sur cette 

foule et d’un seul regard, il voit les faims de cette foule. Faim de pain, mais aussi de rencontre, de paix, 

d’être écouté, ou de partager. Faim de connaître Dieu et de mieux se connaître. 

Jésus est attentif à tous nos besoins. Il interpelle ses disciples : « qu’as-tu à donner ? » Eux se sentent 

sans moyen face à ce défi de nourrir autant de monde. Pourtant, ce sont souvent de petits gestes qui 

permettent de commencer de grandes réalisations. Il suffira d’offrir 5 pains et 2 poissons à Jésus  pour 

que 5000 personnes aient à manger. 

Et toi, «  qu’as-tu à donner ? ». Qu’as-tu à offrir à Dieu pour qu’Il fasse de grandes choses ? 

Viens au FRAT de Jambville pour le découvrir… »* 

Les célébrations du mois de mai, les retraites, le FRAT ont lieu grâce à l’engagement et à  

l’enthousiasme de beaucoup : prêtres,  catéchistes, animateurs,  musiciens, sans oublier toutes les très 

nombreuses mains invisibles et indispensables  (préparatifs spirituels, matériels et administratifs, 

accompagnements, nettoyages….). Qui apporte son poisson, qui son pain…. 

Tout cela n’est possible que grâce à l’ensemble de «  la communauté, qui exerce une fonction 

maternelle à l’égard de la catéchèse. En effet, par l’action de l’Esprit, la communauté met au monde le 

Christ dans le cœur des fidèles. Elle nourrit, soutient, fortifie l’éclosion de leur vie de foi. Elle les  

accompagne dans la croissance de leur vie chrétienne, en se tenant proche d’eux… elle les aide à se tenir 

dans la vie en croyants ». ** 

De même, l’engagement, la prière des jeunes, leur recueillement nourrissent la communauté, dont 

ils font partie,  et font grandir sa foi ; tous les animateurs, témoins du cheminement des jeunes, et 

beaucoup d’entre vous  le disent ! 

Cette année scolaire approche de sa fin. La suivante se prépare déjà !....Peut-être avez-vous  un 

pain ou un poisson à donner, pour accompagner , d’une manière ou d’une autre, enfants du catéchisme, 

jeunes de l’aumônerie, scouts, catéchumènes ? N’hésitez pas à en parler à l’un des prêtres ou aux 

responsables du catéchisme et de l’aumônerie ! Vous pouvez aussi laisser un message avec vos 

coordonnées à l’accueil.*** 

 

Agathe Lebecq 

Responsable de l’Aumônerie, laïque en charge ecclésiale 

 

 
* Tract du FRAT – P. Jean-Baptiste Salle de Chou, directeur du FRAT. 

** Conférence des évêques de France, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, p 31-32. 

*** Accueil paroissial : 01 41 13 03 43. 
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���� Mouvement chrétien des Retraités : prochaine réunion mardi 7 juin à 14h30 pour le 

MCR Messieurs. 

���� Réunion de préparation des JMJ mardi 7 juin à 20h30 salle Charles-Péguy. 

���� Pause-café vendredi 10 juin à la sortie de la messe de 9h. 

���� 10-13 juin : participation des 4
e
 et 3

e
 de l’Aumônerie au FRAT à Jambville. 

� Samedi 11 juin à 18h30 : messe trimestrielle pour les défunts.  
���� La chorale chantera le 12 juin, dimanche de Pentecôte, à la messe de 11h. Elle 

recherche des choristes altos, sopranes et surtout ténors et basses. Merci de vous adresser à 

l’accueil. 

���� Mardi 14 juin : de 18h à 22h30 : soirée Taizé dans l’église Saint-Gilles. 

���� Mercredi 15 juin : sortie de fin d’année du catéchisme. Rendez-vous à la paroisse à 

9h15, retour au même endroit vers 16h. 
���� Amitié judéo-chrétienne : atelier de lecture biblique consacré à Isaïe, chapitre 25, jeudi 

16 juin à 20h30 ; Crypte de Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses. 

���� Samedi 18 juin à 10h30 : Première communion des enfants de l’Institut Notre-Dame à 

l’église Saint-Gilles. 

 

Samedi 18 juin de 10h à 12h et mercredi 22 juin de 16h à 18h salle 

Charles-Péguy : inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme et à 

l’aumônerie. 
 

���� Pour financer son voyage à Madrid, le groupe de jeunes de Bourg-la-Reine qui 

participera aux JMJ cet été, organise une vente de gâteaux à la sortie des messes du week-

end des 18 et 19 juin. 

���� Samedi 18 et dimanche 19 juin : quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre. 
���� Ordination presbytérale de Guillaume Le Floch, diacre à Saint-Saturnin  et ordination 

diaconale d’Emmanuel Roberge : samedi 18 juin à 10h à la cathédrale Sainte-Geneviève 

de Nanterre. 

 
 

Solennité de La Pentecôte 
samedi 11 juin : messe anticipée à 18h30 

dimanche 12 juin : messes à 9h30, 11h et 18h30 
_________________ 

 

 

Carnet 
 
 

Baptêmes 

 
Claire BIZET, Chloé de SARTRE 

 

 Mariage 

 
Alain BORTOT et Na JIANG 

 


