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Flash sur l’aumônerie 

 
Des jeunes heureux de venir à l’aumônerie  

Certains d’entre vous ont vu à la sortie 
des messes du 6 mai ou du 3 juin des jeunes au 
visage rayonnant, heureux d’avoir fait leur 
profession de foi, heureux d’avoir reçu le 
sacrement de confirmation. 

Mercredi 13 juin, environ 80 d’entre eux, 
collégiens et lycéens, s’étaient réunis à 
l’aumônerie pour jouer, partager un repas et 
aussi prier et rendre grâce de l’année écoulée, 
des sacrements reçus, des temps forts, de 
l’ordinaire de l’aumônerie. Moment de joie 
aussi. Joie d’être ensemble, et de faire Eglise, 
joie de croire.  

Qui donc, à l’aumônerie de Bourg-la-
Reine, aide ces jeunes à grandir dans la foi ? 

Une trentaine d’animateurs, accompagnés 
par nos quatre prêtres et cinq responsables qui 
conçoivent ou adaptent les parcours, animent les 
réunions d’équipe, préparent les 
rassemblements… 

Les équipes d’animateurs sont 
constituées d’adultes et de jeunes (des lycéens en 
majorité, quelques étudiants) qui se complètent 
pour mieux accompagner les jeunes qui nous 
sont confiés : l’organisation de la retraite de 
profession de foi où les jeunes animateurs ont 
enrichi la réflexion proposée par les adultes, 
d’activités, de jeux, de chants, de temps de 
prière, en est un  exemple. 

Tous les animateurs font part de 
l’approfondissement de leur foi, et de la joie 
d’accompagner « leurs » (le mot révèle la 
tendresse qu’ils leur portent) jeunes, même si ce 
n’est pas toujours facile. 

Un animateur n’est pas quelqu’un qui 
« sait », même s’il y a aussi une part 
d’« enseignement » ; il est d’abord aux côtés des 
jeunes, marche avec eux, à leur rythme, en 
essayant de transmettre ce que lui-même a 
compris du mystère de la foi, ce que le Christ lui 
a déjà révélé - comme un aîné dans la foi. 
 

L’animateur est d’abord témoin de ce qu’il a 
reçu. 

Vous l’avez vu dans les feuilles 
paroissiales précédentes : nous recherchons des 
animateurs pour la rentrée, au lycée et au 
collège ; n’hésitez pas à prendre contact avec 
moi si l’expérience vous tente, même pour une 
simple information. 
Des jeunes, témoins de leur foi dans le 
dialogue inter-religieux. Un échange entre des 

jeunes de la communauté musulmane  de 

Châtenay-Malabry et les 4
e
 

Invités à la mosquée en janvier dernier 
pour y découvrir la foi musulmane, les jeunes de 
l’aumônerie ont, à leur tour, reçu des jeunes de 
Châtenay pour leur présenter la foi catholique.  

Après avoir répondu à la question : 
« c’est quoi, la foi pour un jeune catholique ? », 
ils ont lu le Credo, puis répondu à des questions 
posées par nos hôtes dont « comment est-on 
chrétien au quotidien ? Qui priez-vous ? La 
Trinité, est-ce trois dieux ? Pourquoi portez-vous 
une croix autour du cou ? Croyez-vous aux 
prophètes ? Quelle est la place de Mohammed 
dans la religion chrétienne ? Pourquoi Marie est-
elle toujours représentée ‘voilée’ ?... » Puis, nos 
jeunes ont présenté les éléments de notre culte 
dans l’oratoire. 

Dans une atmosphère de convivialité, 
d’écoute et de respect mutuel, nous avons pris 
conscience de nos différences et expérimenté que 
la rencontre fait tomber les peurs, permet 
d’instaurer un dialogue sous le signe de la 
confiance, nous donne aussi d’approfondir notre 
propre foi. Vivre le dialogue, pour un chrétien, 
c’est être témoin du Christ. Bravo les jeunes ! 
Merci de l’exemple que vous nous donnez… 
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� Les pionniers recherchent des extra-jobs (baby-sitting, 
jardinage, déménagements…) pour financer leur camp d’été. 
Contact :  Paul Fernier au 06 20 31 82 45.  
���� Pèlerinage des femmes des environs samedi 29 septembre 
2012 avec le père Hugues Morel d’Arleux. Contact AFC et 
martine.lecrosnier@gmail.com 
Téléphone : 01 46 64 27 05. 

���� Nuit des veilleurs : l’Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture (ACAT) nous 
donne rendez-vous samedi 23 juin à 19h15 à 
Saint-Gilles pour marcher jusqu’à Saint-François 
d’Assise, puis à Saint-Saturnin d’Antony, où 
nous pourrons participer à une veillée de prière 
pour les victimes de la torture.  

Inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie et au scoutisme 
Mercredi 27 juin 16h-18h. Mercredi 12 septembre 16h-18h et samedi 15 septembre 10h-12h. 

Cet été à Saint-Gilles 
 

���� Messes 
Dès le 8 juillet, pas de messe le dimanche soir. 
 
Du 14 juillet au 26 août : Messes à Saint-Gilles le 
samedi à 18h30 et le dimanche à 11h.  
Messe à Saint-François d’Assise le dimanche à 9h30. 
Assomption : messe anticipée mardi 14 août à 18h30, 
messe mercredi 15 août à 11h (à 9h30 à Saint-
François d’Assise). 
 

���� Barbecue à Saint-Gilles : tous les mardis (et non 
les mercredis, comme annoncé au départ) de juillet et 
août, un barbecue vous est proposé à la paroisse. 
Rendez-vous à 20h avec vos saucisses, salades, côtes 
de bœuf…à partager.  
Premier rendez-vous : mardi 3 juillet. 
���� Les mercredis de l’été, comme pendant le reste de 
l’année, le groupe Petite Thérèse anime une soirée de 
louange à l’Oratoire.  
Rendez-vous à 20h15 pour prier jusqu’à 21h30.  

A vos agendas ! Quelques dates à retenir pour la rentrée... 
���� Journée paroissiale à Bourg-la-Reine dimanche 30 septembre : messe, repas. 
Thème de la journée : Merveilles et fragilités, propositions et rêves. 
���� Pèlerinage diocésain à Reims avec Mgr Gérard Daucourt dimanche 14 octobre. 
Contact : Guy Reppelin : reppelin.guy@free.fr et 01 41 13 03 43.Tracts sur les présentoirs de l’église. 

Baptême 
 

Sixtine MUGNIER 
 

Obsèques 
Joseph MONTANES (89 ans), Jeanne LAMBERT née MAIGNE (83 ans), 

Joseph SPORENO (84 ans), Georgette BUCHSER (84 ans), 
Micheline GENUM (85 ans), Claude MIARAN (72 ans). 

__________________________________ 

 

Dimanche 24 juin, après la messe de 18h30, nous pourrons dire au revoir à Pierre-Rémi Sentis, 

séminariste accueilli au presbytère cette année. 
« Après quatre ans de réflexions, de prières, 

de méditations... sur ma vocation, je ressens l'appel à la 
vie religieuse et quitte donc le diocèse de Nanterre pour 
entrer dans la communauté religieuse des Oblats de la 
Vierge Marie. La communauté est présente sur notre 
diocèse à Fontenay-aux-Roses où elle anime la Résidence 
Universitaire Lantéri (R.U.L.) et la Chapelle Sainte Rita. 
C'est une communauté religieuse catholique de prêtres et 
de frères fondée en 1826 par le Vénérable Père Bruno 
Lantéri à Pinerolo près de Turin en Italie. Elle est 
aujourd'hui présente dans de nombreux pays : Italie, 
France, Autriche, Canada, Etats-Unis, Argentine, Brésil, 
Nigéria et aux Philippines. 

La Communauté des Oblats de la Vierge Marie a 
pour mission : 
- de faire entendre la Parole de Dieu aux hommes de 
notre temps, notamment par la prédication de retraites et 
l'expérience des Exercices spirituels de Saint Ignace de 
Loyola ; 

- de faire goûter aux hommes et aux femmes de notre 
temps  la miséricorde infinie de notre  Dieu, telle que 
manifestée en Jésus et vécue dans le sacrement de la 
réconciliation;  
- d'aider les laïcs à approfondir leur vie de foi et à 
s'engager dans notre monde au nom de l’Évangile;  
- de faire connaître le message chrétien par les 
moyens de communication modernes (revues, livres, 
journaux, radio, internet);  
- de contribuer à la formation des prêtres et des 
séminaristes. 

J’entrerai au postulat à Fontenay-aux-Roses à 
partir du mois d’août. Le postulat dure deux ans. 
Normalement les postulants OMV font les deux 
années de philosophie du séminaire.  Comme j'ai déjà 
fait les deux années de philosophie, je continuerai ma 
formation en soins infirmier puisqu'il me reste encore 
deux années. Je vous remercie pour toutes vos prières 
et vous assure des miennes. » 

Pierre-Rémi Sentis


