Les Scouts et Guides de Bourg-la-Reine,
En marche vers Pâques et vers la réalisation de leurs projets
Marcher, en espérant la joie de l’arrivée, en
éprouvant la souffrance de la marche, à travers le
silence des plaines ou le grondement des torrents de
montagne : les scouts ont tous vécu cette expérience
mêlée d’efforts, de peine et de joie.
Le Carême est là, qui résonne d’une manière
particulière chez les scouts d’hier et d’aujourd’hui
dans nos communautés. Car il y a quelque chose du
Carême dans l’expérience scoute vécue lors des
marches qui ponctuent chaque camp scout (la
« journée-rando » des louveteaux-jeannettes, les
« explos » en autonomie des scouts et guides, les
« sources » des pionniers et caravelles) : l’effort
physique et moral, l’attention portée aux plus faibles,
le partage, la solidarité… et la joie de l’arrivée, qui
est un peu celle de la Résurrection, pour mieux
repartir !
Depuis quelques semaines, les Scouts et
Guides de France du groupe Saint-Gilles de Bourgla-Reine commencent à vous présenter leurs projets
d’année et leurs projets de camps. Ils prennent le
micro à la fin des messes, et vous sollicitent pour les
aider à réaliser les actions qu’ils mettent en place
depuis la rentrée dernière. Avec leurs chemises
orange (louveteaux et jeannettes), bleues (scouts et
guides), rouges (pionniers et caravelles) et vertes
(compagnons), ils vous ont déjà proposé des
calendriers, des sapins, des gâteaux, des croissants,
et ce n’est sans doute pas fini ! C’est d’ailleurs
l’occasion pour nous de vous remercier une nouvelle
fois pour votre générosité. Mais qui sont vraiment
ces enfants et ces jeunes qui passent leur temps entre
les locaux derrière l’église et le Parc de Sceaux, sont
présents en ville et aux côtés de mouvements
associatifs partenaires, Secours catholique, Banque
alimentaire… ?
Ce ne sont pas seulement les héritiers d’un
vieux mouvement fondé par Baden-Powell il y a un
siècle, ce sont aussi et surtout les acteurs du monde
d’aujourd’hui, qui cherchent à construire des projets
et des actions qui répondent aux défis de notre
société. Les farfadets (6-8 ans) découvrent d’autres
cultures et d’autres continents par des activités
ludiques proposées par leurs parents. Les louveteaux

et jeannettes (8-11 ans) apprennent à vivre en groupe
(en « sizaines » et en « peuplades ») : en camp, ils
tiennent ainsi quotidiennement des « conseils de
cabane » où chacun est appelé à exprimer ses joies et
ses peines concernant la vie de l’équipe et les
activités proposées. Les scouts et guides (11-14 ans)
développent leurs premiers projets en construisant à
plusieurs : une des deux « tribus » s’est lancée dans
la fabrication de « caisses à savon » qui seront mises
sur piste au printemps ; l’autre vit un projet
culinaire, autour de repas préparés ensemble et
partagés avec d’autres. Après avoir débattu pour
choisir leur projet d’année (un « CAP » pour
Concevoir Agir Partager), les pionniers et caravelles
(14-17 ans) ont, pour les uns, élaboré un programme
d’aide aux plus démunis avec Emmaüs, pour les
autres invité d’autres mouvements scouts à les
rejoindre lors d’une journée sportive. Enfin, nos 5
équipes de compagnons (17-19 ans) vont mener cet
été des actions de solidarité en France ou à l’étranger
(certains vont aller jusqu’au Viêtnam !).
Par ces projets, les Scouts et Guides de
France s’engagent ainsi dans la construction d’un
monde plus solidaire, plus respectueux de la nature
et des autres, ouvert aux différences et aux fragilités,
en s’efforçant de proposer à nos contemporains des
visages joyeux et fraternels. Acteurs à part entière de
la vie paroissiale, les scouts et guides du groupe
Saint-Gilles de Bourg-la-Reine tentent ainsi, à leur
manière, de se faire marcheurs en Carême et de se
rendre témoins de la Résurrection.
Les responsables du groupe
Y-Lin Fouquier, Xavier Planchais,
Cécilia et Guilhem Labouret
scoutsdeblr@gmail.com

Etudiants,jeunes pro,
SOIREE
CHANT LITURGIQUE

Dimanche 11 mars 18h30-22h
A L’Immaculée Conception
de Boulogne-Billancourt
musiqueliturgique@diocese92.fr

4 et 11 mars 2018
Troisième et quatrième dimanches de Carême – B 1027

SAVE THE DATE ! GRAND DEJEUNER PAROISSIAL à Saint-Gilles dimanche 6 mai 2018.
Pèlerinage des Pères – 5e édition
Organisé par la Paroisse Saint-Gilles
et l’AFC de Bourg-la-Reine
Samedi 17 mars 2018
« Se libérer de l'immédiateté »
Tracts dans l’église et sur le site de la paroisse :
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/

Saison musicale de l’Orgue de Saint-Gilles
Un orgue et une voix baroques
Dimanche 11 mars 2018 à 16h30
Avec Sylvie Brun, soprano, et Philippe Pouly,
organiste
Haendel, Pergolèse, Vivaldi, Broschi, Porpora,
Hasse et Bach. Entrée libre, église chauffée

SPECIAL CARÊME
A Saint-Gilles, il est encore possible de rejoindre un groupe de Carême en s’inscrivant sur les feuilles au fond de
l’église. La paroisse a édité un livret sur le thème : « S’élever, se donner, se lier, se laisser toucher, s’approcher ».
Autant d’occasions d’échanges et de prières en groupe, ou seul chez soi. Livrets disponibles à l’Accueil ou dans les
groupes.
Temps de
Quand la souffrance nous atteint, où est Dieu ?

Réconciliation

Où est-il ton Dieu ? (psaume 41, 11)

à la paroisse
Saint-Gilles

Paroles chrétiennes et témoignages sur la souffrance

vendredi 23 mars
dans l’église
de 16h30 à 21h30

Mardi 20 mars 2018, 20h30-22h15
Paroisse Saint François
2 avenue Giordano Boldonni, 92160 Antony

Ecoute, Méditation, Soirée de réflexion et de partage sur le sujet de la souffrance.Tout le monde est le
Adoration,
bienvenu, croyant ou non. Soirée avec le témoignage de Mme Sophie Flurin, exaumônier à l’hôpital de Colombes en néonatalité.
Confession
Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte chaque jeudi de 12h45 à 14h
Le 8 mars : Vie Spirituelle et intériorité,
Le 15 mars : Quelle vie spirituelle à la Défense, tour
par le père Xavier NUCCI, sj.
de Babel ? Par Charlotte JOUSSEAUME, écrivain.
Maison d’Eglise ND de Pentecôte 1 place de la Défense. RER A Grande Arche.
Solidaires avec les Chrétiens d’Orient
Le Diocèse de Nanterre noue un partenariat avec le Diocèse de Gizeh, en Egypte. Tracts dans l’église, dons
à la Fondation Sainte-Geneviève, par chèque (85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex) ou en ligne sur
www.fondationsaintegenevieve.org
A SAINT-GILLES
Pause-café vendredi 9 mars après la messe de 9h.
ACAT : réunion du nouveau groupe de Bourg-laReine samedi 10 mars à 9h au presbytère. Groupe en
cours de constitution nouveaux bienvenus !
Contact : Père Alain Lotodé, 01 41 13 03 43.
Dimanche 11 mars : rencontre des confirmands
du diocèse à Saint-Gilles. Catéchuménat : réunion
à 17h à la paroisse.
Mardi 13 mars, réunion d'Espérance et Vie à
15h.

MCR : réunion mercredi 14 mars à 14h30
(Groupe du père Jean). Le 15 mars à 10h ( groupe
du jeudi).
Conférence de l’Amitié judéo-chrétienne :
L'Accueil de l'Etranger et l'Universalisme dans
le judaïsme et le christianisme, par Hervé-Elie
Bokobza . Jeudi 15 mars à 20h30 salle-Péguy.
Messe trimestrielle des Défunts le 17/03 à
18h30.
Dimanche 18 mars Eveil à la Foi à 10h45 et
Messe En Famille à 11h.

CATECHISME
Spectacle JONAS à Bourg-la-Reine
Jeudi 22 mars et vendredi 23 mars à 20h à l’Agoreine
Bienvenue à l’Avant-Première (gratuite) salle Charles-Péguy de 17à 18h le mardi 13 et le jeudi 15
mars. Vente sur place de billets à tarif réduit. Billets web (plein tarif) : www.billetsweb.fr/jonas2018
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Bol de riz au profit d’ATD Quart-Monde mardi 6 et jeudi 8 mars à 18h après le caté. Collecte
pour les futures mamans en Haïti.
Réunion de préparation de la messe en Famille du 18 mars
jeudi 8 mars à 20h30. Tous ceux qui aiment la Messe en Famille sont invités.

Obsèques – Marcelle LUNATI (95 ans), Jacques RASKIN (90 ans), Claude LAJOURNADE
(81 ans), Marie-Thérèse SIRVEN (104 ans, obsèques le 5 mars à 10h30), Jacqueline GUENIER
(75 ans, obsèques le 7 mars à 10h30).
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