
 

13 et 20 mai 2012 
6e et 7e dimanches de Pâques– B- No 898 

 

« Prier, rencontrer, chanter » 

 

Depuis plus de 100 ans, ces trois 
mots sont la devise du pèlerinage du 
FRATernel qui invite les jeunes d’Île-de-
France à venir se rassembler autour de 
leurs évêques. 

Cette année, 10 000 lycéens se sont 
retrouvés à Lourdes pendant les vacances 
de Pâques avec, comme fil conducteur, le 
texte de la rencontre entre Marie et 
Elisabeth : « Quelle joie de te 
rencontrer !». 

Les aumôneries de l’enseignement 
public de Bourg-la-Reine et d’Antony ont 
décidé de constituer un seul et même 
groupe pour Lourdes 2012 : le groupe 
« Anbourg ». Il était constitué de 
89 jeunes et de 14 animateurs, dont un 
aumônier. 

Nous avons pu vivre là-bas des 
moments incroyables ! Nous avons 
participé à la procession mariale avec les 
autres pèlerins de Lourdes. Nous avons 
reproduit, à 10 000, la scène du Lavement 
des pieds ! 

Nous avons également été amenés à 
rencontrer des témoins qui nous ont 
raconté leur chemin de foi. D’autres 
personnes nous ont également fait 
partager leurs différentes manières de 
prier (louange, gospel, silence, etc.). 

Lors des « escales », nous avons 
rencontré des jeunes d’autres aumôneries 
des Hauts-de-Seine et nous avons 

échangé avec eux en petits groupes de 
huit. 

Nous avons apporté les intentions 
de prières des paroissiens de St Gilles à la 
grotte de Massabielle. Chacune d’entre 
elles a été déposée dans le tronc en 
silence, avec recueillement. 

Plusieurs jeunes du groupe ont eu 
l’honneur d’être appelés pour différentes 
missions au service du FRAT : porter la 
bannière des Hauts-de-Seine lors de la 
cérémonie d’accueil, lire la première 
lecture de la messe diocésaine présidée 
par notre évêque, présenter la «FratTV», 
une émission quotidienne retransmise en 
direct sur Internet. 

Tout le monde est revenu 
enthousiaste, la tête pleine de chants et de 
souvenirs de rencontres. Une belle 
expérience de foi !  

 Une messe de retour de FRAT, 
animée par les jeunes, sera célébrée en 
l’église de Saint-Saturnin d’Antony le 
dimanche 20 Mai à 18h. Vous êtes tous 
les bienvenus ! 

FRATernellement ! 
Matthieu Chabbert 

Responsable du groupe Anbourg 

NB : Vous pouvez retrouver le 

programme détaillé du FRAT ainsi que 

des enregistrements des célébrations dans 

la basilique Saint Pie X sur le site : 

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

Samedi 12 mai à 18h30 : messe animée par le groupe scout de Saint-Gilles. 
Dimanche 13 mai à 11h : messe des familles,  

célébration du sacrement des malades au cours de la messe. 
13 mai : journée de prière pour les équipes du Rosaire. 

Dimanche 20 mai : 46e journée mondiale pour la communication. 

Dimanche 
� mai à ��h��  

Grandes Heures de l’orgue de Saint�Gilles�  

Orgue et trompes de chasse 

avec Jean�Luc Guyard et le Rallye Trompes de Chasse de Bonnelles! Entrée libre! 

 

Jeudi 17 mai : Ascension du Seigneur 

Messe anticipée mercredi 16 mai à 19h30. Jeudi 17 mai : messes à 9h30 et à 11h. 

Dimanche 27 mai : fête de la Pentecôte 

Messe anticipée samedi 26 mai à 18h30, 

dimanche 27 mai : messes à 9h30, à 11h animée par la chorale, et à 18h30. 

  
���� Mois de mai : mois de Marie. Chapelet à 
l’Oratoire du lundi au vendredi à 17h. 
���� Aumônerie : dimanche 13 mai, réunion des 
lycéens à 19h30. 
 
���� Mouvement chrétien des Retraités : réunion 
du MCR mixte lundi 14 mai à 10h, MCR 
Messieurs lundi 21 mai à 14h30 à la bibliothèque. 

���� Amitié judéo-chrétienne : atelier sur la 
Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne jeudi 
24 mai à 20h30 à Saint-Jean-Baptiste, place 
Frédéric Mistral, Sceaux. 
 
���� Don du sang : collecte mercredi 16 mai de 14h 
à 19h30 105 avenue du Général Leclerc, Bourg-
la-Reine. 

 
Dans notre diocèse 

 

Mai-juin 2012 : campagne pour les dons et legs afin d’assurer la construction et l’entretien 
de lieux de culte dans le diocèse. 

 Renseignements auprès du délégué diocésain Gérard Douheret 01 41 38 12 41. 
 

Pèlerinage pour les pères de famille à Vézelay du 29 juin au 1er juillet.  
Renseignements : www.peresdefamille.org  

Si un groupe se constitue à Saint-Gilles, le père Hugues Morel d’Arleux est prêt à y participer.  
 

__________ 
Baptêmes 

Carl BONIS CHARANCLE, Lucas CORNETTE, Arthur GALLET, Marie-Amélie GUYARD,  
Yanis HAMART, Marie-Charlotte KALAFAT, Juliette KLAINE, Elea MATHIEU, 

Jérémy PRIME, Audrey Gwenhaël PRIME, Jimmy ROUVERA, Alexandre TRUCHOT. 
 

Obsèques 
André FICHELLE (88 ans), Nicole GENTIS née PLET (83 ans). 

 _________ 


