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UNE EGLISE VIVANTE ET ACCUEILLANTE 

 
 
 

Notre Eglise est bien vivante : près de 3 000 adultes ont été baptisés cette année à Pâques en 
France, 126 pour le seul diocèse de Nanterre. A Saint-Gilles, une quarantaine d’adultes provenant de tout 
le Sud du diocèse a reçu le sacrement de confirmation le 21 mai dernier. Dans nos deux paroisses de 
Saint-Gilles et Saint-François d’Assise, huit personnes se préparent actuellement aux sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie). Un parcours leur est proposé sur une durée 
d’un an et demi à deux ans, combinant rencontres individuelles avec leur accompagnateur et réunions de 
groupe.  
 

Vous qui lisez ces lignes… 
Peut-être n’avez-vous pas reçu le baptême, ou la communion, ou la confirmation, et vous aimeriez aller 
plus loin ? N’hésitez pas à nous contacter ! 
Peut-être seriez-vous prêt à accompagner un catéchumène sur son chemin ? Contactez-nous aussi ! 
Si vous n’êtes dans aucun de ces deux cas… vous êtes concerné malgré tout ! 
 

En effet, la communauté paroissiale peut être intimidante pour qui n’en est pas familier. Il nous 
revient déjà d’être très simplement accueillants : faire connaissance, échanger quelques mots à la sortie de 
la messe, nouer des liens... 
 

Et puis chaque paroissien a sans doute eu l’occasion d’assister, au cours d’une messe dominicale, 
à un de ces jalons posés sur la route des catéchumènes : « Entrée en Eglise » au bout de quelques mois, 
« Scrutins » durant le Carême après que l’évêque leur a adressé l’ « Appel décisif » au baptême, et bien 
sûr le baptême lui-même, durant la Veillée pascale. A toutes ces étapes, le soutien et la prière de la 
communauté paroissiale sont très importants. 
 

Enfin, arrivé au terme de son parcours d’initiation, le néophyte (nouveau baptisé) ne saurait être 
livré à lui-même pour vivre sa vie de chrétien. La communauté se doit de l’accueillir avec joie et de lui 
faire une place dans les liturgies, groupes et mouvements divers. 
 

« Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la Création » nous dit Jésus (Mc 16, 15). 
Au hasard des rencontres de famille, voisinage, profession… à telle personne qui s’interroge, pourquoi ne 
pas proposer le catéchuménat, avec quelques mots d’explication ? Ce peut être dans notre paroisse ou 
celle de son domicile. 
 

Réjouissons-nous avec ceux qui ont entendu cette Bonne Nouvelle et frappent à la porte de 
l’Eglise ! 

Béatrice Lefèvre, Equipe Catéchuménat 
 
 
 
Renseignements : Béatrice Lefèvre 01 46 65 41 60 – père Jean Vergonjeanne 01 41 13 03 47 – Accueil de 
Saint-Gilles : 01 41 13 03 43 



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 
 

Marche interreligieuse pour la paix dans les Hauts-de-Seine        

                      Samedi 22 octobre de La Défense à Puteaux                            

À l’occasion du 25e anniversaire de la rencontre interreligieuse d’Assise, 
 Chrétiens, Juifs, Musulmans des Hauts-de-Seine entreprennent une marche pour la paix, 

de l’Esplanade de La Défense au centre ville de Puteaux, où chaque communauté 
animera un temps de prière. Nous y sommes tous invités !  

Rendez-vous au pied des marches de la Grande Arche à La Défense à 20H30. 
 

� Film sur André Chouraqui, traducteur de la Bible et du Coran, réalisé par son fils jeudi 3 
novembre à 20h30 salle Charles-Péguy. Projection suivie d’un débat et d’un verre de 
l’amitié. 
� Vous aimez chanter lors des célébrations ? Venez alors « Découvrir et chanter un 
répertoire de qualité pour le Temps ordinaire et la Toussaint », mercredi 12 octobre à 
20h30 paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul, 5 place Ferrari à Clamart. Service liturgique du 
Diocèse, pas d’inscription nécessaire. 

� Les jeunes foyers sont invités à participer à un dîner-rencontre samedi 15 octobre après 
la messe de 18h30. Renseignements et inscriptions  : jeunesfoyersstgilles@yahoo.fr 

 
� Rosaire : pendant tout le mois d’octobre, 
Mois de Marie, chapelet à 17h à l’Oratoire du 
lundi au vendredi. 
� Dimanche 9 octobre : réunion du groupe  

18-25 ans de 19h30 à 21h dans la salle double. 
� Mardi 11 octobre à 20h45 : réunion des 

parents de l’aumônerie salle Charles-Péguy. 
� Mouvement Chrétien des Retraités : 
réunion du MCR Dames jeudi 13 octobre à 
14h45 à la bibliothèque. MCR mixte : lundi 17 
octobre à 10h. 
� Conférence Saint-Gilles : réunion vendredi 
14 octobre à 20h30 à la bibliothèque. 

� Samedi 15 octobre à 18h30 : messe animée par 
Vivre ensemble, groupe de réflexion spirituelle 
des personnes handicapées. 
� Dimanche 16 octobre : à 10h, information des 

parents du catéchisme, à 10h45, Eveil à la foi 
des enfants de 4 à 7 ans, à 11h messe des familles. 
 
� Aumônerie du lycée : réunion dimanche 16 
octobre à19h30 salle Charles-Péguy. 
� Mardi 18 octobre : réunion du catéchuménat 

de 20h à 23h salle Charles-Péguy. 
� Catéchisme : réunion des parents de CM1 
mercredi 19 octobre à 20h45 salle Charles-Péguy. 

 

Pause-café 

La pause-café reprend vendredi 14 octobre à 9h30. C’est un temps simple d’amitié et 
aussi d’accueil de la personne nouvelle, seule ou isolée un vendredi par mois après la 
messe de 9h. Des visages nouveaux apparaissent au fil des mois, les réseaux se croisent, 
les générations aussi ! Alors, parlez-en autour de vous et puis, venez…et voyez ! 
Contact : mdenormandie@hotmail.com 

 

Carnet

Baptêmes 
 

Louis DESÉNEPART, Lola CEZARD,  
Tom IMBERT. 

 

Décès 
Guy FRANCESCHINI (88 ans), 

 Lucienne GUERIN née FORET (98 ans), 
Hélène PELLAN née RANCILLAC (86 ans), 

Daniel MOINE (90 ans).


