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Scouts et Guides de France 
 
 
 
Le groupe Scouts et Guides de France de Bourg-la-Reine-Saint-Gilles rassemble cette 

année plus de 110 enfants et jeunes, encadrés par 30 jeunes (ou moins jeunes) adultes, tous 

bénévoles. Chaque tranche d’âge (louveteaux et jeannettes, scouts et guides, pionniers et 

caravelles, compagnons) met en œuvre la méthode d’éducation scoute à travers des 

activités adaptées.  Mais que ce soit à travers le jeu, les projets d’équipe, la vie dans la 

nature, les week-ends et les camps d’été, les services ou les projets humanitaires à 

l’international, le but 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.  

 

A travers la loi scoute et la promesse que fait chaque jeune de la respecter de son mieux, le 

scoutisme est aussi l’école de l’engagement et du sens des responsabilités. Depuis le 

louveteau qui apprend à être l’ami de tous (et pas seulement de ceux qu’il trouve les plus 

sympathiques) jusqu’à l’étudiant qui offre sans compter son temps pour accompagner tout 

au long de l’année les enfants, chacun apprend petit à petit et dans le quotidien à devenir le 

« sel de la terre », et « lumière du  monde », comme l’évangile de ce dimanche nous y 

incite. 

 

Les Scouts et Guides de France s’affirment clairement comme un mouvement éducatif de 

l’Eglise Catholique, où la découverte de Dieu et la proposition de la foi catholique sont 

offertes à chacun. Le scoutisme ne se confond pas avec le catéchisme ou l’aumônerie, 

mais il est aussi un lieu d’évangélisation pour des jeunes qui sont en quête d’une 

dimension spirituelle dans leur vie. 

 

Si l’aventure du scoutisme vous tente, comme enfant, chef ou responsable, rejoignez 

nous ! 

 

 

Florence et Hervé Plessix 

Animateurs de vie chrétienne pour le groupe Scouts et Guides de France 

de Bourg-la-Reine 
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29 ET 30 JANVIER : QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL 
Vous le savez : pour que les catholiques des Hauts-de-Seine puissent se rassembler et 

remplir leur mission, ils ont besoin d’églises et de bâtiments pastoraux. Ils doivent aussi 

entretenir et embellir certains sites abîmés par le temps. Les Chantiers du Cardinal sont 

une œuvre essentielle à la vie de l’Eglise catholique dans nos villes, à son rayonnement, à 

sa pérennité, particulièrement dans notre diocèse de Nanterre. 

Gérard Daucourt, évêque de Nanterre 

 
 

� Vous serez sollicités par la fondation Raoul Follereau et l’Ordre de Malte à l’occasion de la Journée 
mondiale des lépreux les 29 et 30 janvier prochains. 

� Dimanche 30 janvier à 16h30 à Saint-Gilles : concert pour orgue, tambourin et galoubet, donné par 

Jean Galard et Michel Bellon. Entrée libre. 

� Lundi 31 janvier à 18h30 à l’Institut Notre-Dame, 65 avenue du général Leclerc à Bourg-la-Reine, 

réunion d’information chantiers-éducation. Contact : Chantal du Réau 06 71 68 67 09. 

� Conférence du père Antoine Loyer sur l’eucharistie : jeudi 3 février à 20h30 à la maison Saint-Jean 

5 rue Maurice Labrousse à Antony. 

� Samedi 5 février le groupe Vivre ensemble organise une matinée récréative et un goûter à l’Institut 

Notre-Dame, rue Ravon, à partir de 15h. Vous êtes les bienvenus. 

� Le 6 février 2011 à 16h, l’ensemble vocal Cantasio chante pour l’Ecole Spéciale de Brazzaville 

(Congo) à Saint-Saturnin d’Antony. Cette école a été fondée par Sœur Marguerite que beaucoup 

connaissent à Bourg-la-Reine. 

� Mgr Daucourt vient de nommer le père Hugues de Woillemont vicaire général. Il était jusqu’ici curé 

de Chaville et de Ville d’Avray et directeur diocésain des pèlerinages. Ordonné diacre à Saint-Gilles en 

1998, le père de Woillemont avait été vicaire dans notre paroisse de 1999 à 2000. 

� 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.  

 
 

La paroisse exprime toute sa gratitude à l’équipe d’entretien de l’église qui travaille bénévolement 

depuis le mois d’août dernier. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, vous serez les bienvenus. 

Renseignements à l’accueil paroissial. 

 

 
� Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 3 février à 

20h45 à l’oratoire, vendredi 4 février à l’issue de la 

messe de 9h dans l’église.  

� Samedi 5 février à 18h30 et dimanche 6 février à 

11h : messes animée par les scouts. 

� Dimanche 6 février à 10h45 salle Charles-Péguy : 

éveil à la foi.  

� Réunion du Mouvement chrétien des retraités 
mixte lundi 7 février à 10h à la bibliothèque. 

 

� Rencontre autour de textes bibliques : rendez-

vous mardi 8 février à 19h30. 

� Pause-café : vendredi 11 février à 9h30 salle 

Charles-Péguy. 

 

Carnet 
Baptêmes 

 
Irène van OPSTAL, Timothée BLONDEL. 

 
 

Obsèques 
Marcel ARNOULD (83 ans),  

Albert DROUAULT (104 ans), 

 Geneviève PERRET (103 ans),  

Monique TAUSKY née BEUCHER (84 ans).


