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Les scouts et guides de France 

 
 

Vous les avez croisés dans la cour de 

la paroisse, à la messe ou dans les rues de 

Bourg-la-Reine, vêtus de leurs chemises 

multicolores. Qui sont-ils ?  

Tous ces jeunes appartiennent au 

groupe Scouts et Guides de France de Bourg-

la-Reine-Saint-Gilles qui rassemble cette 

année plus de 150 enfants et jeunes, encadrés 

par 40 jeunes (ou moins jeunes) adultes. A 

travers les projets d’équipe, les week-ends, 

les camps d’été ou les projets à 

l’international, le but recherché est toujours 

le même : un chemin d’apprentissage humain 

et spirituel pour développer ses talents, 

révéler sa vocation personnelle et donner le 

meilleur de soi-même, avec et pour les 

autres. Pour Olivier, « en tant que chef 

depuis deux ans à Bourg-la-Reine et 

auparavant comme jeune, le scoutisme 

m'apprend à vivre en équipe, à construire 

ensemble et à apprendre des autres. Par les 

actions que nous menons ensemble 

(solidarité, construction de projets, jeux), il 

donne du sens à mon quotidien. »  

Le scoutisme est aussi l’école de 

l’engagement et du sens des responsabilités. 

« Le scoutisme permet aux jeunes d’affirmer 

leur personnalité et de gagner en maturité, à 

travers des façons de s’engager et de se 

responsabiliser qui vont de la participation 

aux tâches quotidiennes à la préparation 

d’un jeu ou d’un camp » nous dit Sophie, une 

des cheftaines.  

Les Scouts et Guides de France 

s’affirment clairement comme un 

mouvement éducatif de l’Eglise Catholique, 

où l’Evangile se vit et se partage. Pour 

Aurélie : « en tant que cheftaine, je veux 

transmettre aux enfants des valeurs: le 

partage, l’amitié, la solidarité, le respect, 

mais aussi témoigner que pour nous, ces 

valeurs prennent leur racines dans notre 

foi ». Et comme le dit Olivier: « Au sein du 

scoutisme, ma foi progresse car le scoutisme 

est un mouvement qui nous permet de 

rencontrer, échanger, transmettre et 

partager. J'y ai vécu de formidables 

rencontres et des moments de partage qui ont 

fait grandir ma foi pendant l'année et 

pendant les camps». 

Si l’aventure du scoutisme vous tente, 

venez nous rencontrer samedi 12 mai à 

l’issue de la messe de 18h30 animée par le 

groupe de Bourg-la-Reine. 

 

Hervé Plessix et Laurence Darsy 
Responsables du groupe Scouts et Guides 

 de France de Bourg-la-Reine 

 

A noter : Nous sommes particulièrement à la 

recherche de jeunes adultes motivés pour 

rejoindre nos équipes de chefs. Notre mail: 

rgl.blr@gmail.com 

 

 
Dimanche 29 avril : Journée mondiale des Vocations. 

 

Comme cet éditorial paraît pour le dimanche du bon Pasteur, jour de prière pour les 
vocations sacerdotales, rappelons-nous que le scoutisme a donné aux communautés 

chrétiennes de nombreux prêtres. L’appel du Seigneur reste toujours d’actualité. 
Père Jean Vergonjeanne, aumônier du groupe scout 
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Mgr Philippe Bordeyne, recteur de L’Institut Catholique de Paris, remercie personnellement les 

paroissiens pour leur don de 738,87 euros lors de la quête du 11 mars dernier. 

 L’aumônerie et les scouts remercient aussi les paroissiens pour leur générosité le 

dimanche des Rameaux. Le produit de la vente de buis s’élève à 1372 euros. 

���� Célébration de la Confirmation à Saint-Gilles : joie et affluence !  
Samedi 5 mai à 18h30, 47 adultes du Diocèse recevront le sacrement de Confirmation. 

Dimanche 6 mai à 11h, 50 jeunes de l’aumônerie et de l’institut Notre-Dame seront confirmés. 

Nous souhaitons nous associer à leur joie et à celle de l’Eglise. Si vous craignez de ne pas trouver de 

place, nous vous proposons de participer aux messes de 9h30 et de 18h30 dimanche 6 mai, ou bien à la 

messe de 10h30 à Saint-François d’Assise d’Antony (2 avenue Boldini), ou à celle de 11h15 à La 

Pentecôte de Port-Galand (19 avenue de Montrouge à Bourg-la-Reine). 

 

 
Dans notre diocèse 

���� L’école de Prière pour les jeunes du Diocèse de Nanterre organise une semaine 
fraternelle et joyeuse pour les jeunes de 7 à 17 ans qui veulent grandir dans la foi. Du 8 au 15 
juillet à Igny (91) ou au château des Vaux (28), renseignements : catho92.cef.fr et Marie-
Noëlle Millet au 01 47 08 65 73. 
 

���� Parole d’évêque : Mgr Daucourt interviendra vendredi 4 mai à 10h03 sur Radio Notre-Dame 
(100.7), rediffusion à 18h16 et sur le site du diocèse. 
 

 
 
���� Mouvement chrétien des retraités : réunion du 

MCR dames mardi 1
er

 mai à 14h45. 

���� Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 3 mai 

à 20h45 à l’oratoire, vendredi 4 mai après la 

messe dans l’église. 

���� Réunion anniversaire du pèlerinage en Terre 

Sainte de 2011 avec le père Witko : dimanche 6 

mai à 16h salle Charles-Péguy. 

���� Mardi 8 mai à 9h30 : messe à l’intention des 

victimes des guerres. 

� Dimanche 12 mai à 11h, les 20 personnes qui 

en ont fait la demande recevront le Sacrement 

des malades. Une retraite est prévue mercredi 9 

mai à 15h pour préparer ce sacrement. 

Renseignements à l’accueil, 01 41 13 03 43.  

� Café paroissial : vendredi 11 mai après la 

messe de 9h. 

� Atelier de lecture biblique sur le Livre 

d’Isaïe : jeudi 3 mai à 20h30 à Sainte-Rita, 7 rue 

Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses. 

 
���� Association œcuménique : journée de retraite 

avec le pasteur Flemming Fleinert-Jensen 

« Autour du Notre Père ». Samedi 5 mai à la 

Communauté des Diaconesses, 10 porte de Buc, 

Versailles. Renseignements : Mireille Flinois, 01 

45 36 02 14. 

 
Soirée de réflexion avec le pasteur Jean-Claude 

Deroche et M. Poirier sur le thème du Notre Père, 

itinéraire pour la conversion des Eglises. 

Mercredi 9 mai (et non mardi comme indiqué sur 

le tract) à 20h30 au temple, 26 rue Ravon à 

Bourg-la-Reine.

 

__________ 

Obsèques 
Etienne LE BELEC (89 ans), Pierre PETIT (88 ans), Armande LEBER née MOUTON (89 ans), 

Germaine OCHANINE (98 ans). 

 


