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TRANSMISSION DE LA FOI 
 

 

Le 8 mars dernier, à l'occasion de sa visite à Bourg-La-Reine, Monseigneur Brouwet a bien 

voulu répondre aux questions de paroissiens sur la question de la transmission de la foi.  

 

Comme l'a affirmé le père Witko dans son introduction, la transmission de la foi représente un 

défi majeur et toujours d'actualité pour les chrétiens car chaque génération est un nouveau 

continent à évangéliser. 
 

En premier lieu, Mgr Brouwet a rappelé que depuis dix ans, les évêques de France 

s'interrogent sur la façon de proposer la foi dans la société actuelle. Cette réflexion a abouti à un 

texte national qui nous invite à ne pas réserver la catéchèse aux enfants mais à l'ouvrir à toute la 

communauté chrétienne qui doit approfondir en permanence ses raisons de croire. 
 

La catéchèse doit être proposée également à ceux qui se tiennent à la porte de l'Eglise et à 

ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ. En particulier les écoles catholiques doivent 

proposer une première annonce de la foi à tous leurs élèves. 
 

Mgr Brouwet nous a également parlé des orientations diocésaines en citant quatre points d'appui 

:  

• la Parole de Dieu, 

• les petites communautés fraternelles de foi, 

• l'attention aux plus pauvres  

• la liturgie dans sa dimension catéchétique. 
 

Il ne s'agit pas pour les chrétiens d'imposer leur foi mais de la proposer, en osant partir de la 

Parole de Dieu, qu'il s'agisse de la préparation au baptême, au mariage ou du catéchisme. La 

Parole est bien plus grande que nos discours. C'est sur elle que nous devons prendre appui, avec 

la grâce de l'Esprit Saint et l'exercice du discernement en Eglise. Ayons toujours à l'esprit la 

question : "Seigneur, que veux-tu que je fasse ?" 
 

Face à des personnes qui ont eu des parcours religieux très divers, il faut varier les 

propositions car les attentes sont différentes. L'annonce de la foi aux adultes doit permettre de 

dire maintenant notre foi avec des mots et des images d'adulte et non plus d'enfant. Et pour les 

lycéens tentés d'abandonner l'aumônerie, il faut proposer des actions concrètes  et leur faire 

rencontrer des témoins. Dans notre souci de transmettre la foi, n'oublions pas de nous adapter à 

la personne qui reçoit le message. 
 

Il faut au préalable que nous soyons convaincus que le Christ est notre joie et qu'Il est venu 

pour tous les hommes. La Révélation est une chance pour la raison car elle lui apporte ce qui lui 

manque pour aller jusqu'au bout de la vérité.  
 

A la suite de Mgr Daucourt, Mgr Brouwet vient nous rappeler notre mission d'évangélisation. 

Sans crainte et avec l'appui de la Parole de Dieu.  
 

 Isabelle Margerin 

 Membre de l’Equipe Animation Pastorale et responsable de la catéchèse 
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RÉCONCILIATION 

 

• Préparation à notre démarche sacramentelle 
 
    Prière, méditation et chant pour reconnaître que Dieu est Amour et Miséricorde 
samedi 21 mars à 17 h à l’église Saint-Gilles. 

 

• Confessions individuelles 
 

    Mercredi 25 mars de 19 h à 21 h 30  
    Samedi 28 mars de 9 h 30 à 12 h à l’église. 
 

 
� RENCONTRE AVEC MICHELLE OSIRIS CANALES 

Partenaire du CCFD-Terre Solidaire au Nicaragua, 
mercredi 18 mars à 20 h 30 à St-Stanislas des Blagis, 104 av. Gabriel Péri, 
Fontenay-aux-Roses. Tracts à l’entrée de l’église. 
 

�  « LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ? ET NOUS ? » 
Conférence-débat avec Anne-Marie Dumont, expert auprès de la Commission 
européenne, 
mardi 24 mars à 20 h 30, salle Charles-Péguy. Tracts à l’entrée de l’église. 
 

� LES GRANDES TRADUCTIONS DE LA BIBLE 
Conférence organisée par l’Association œcuménique de Bourg-la-Reine, jeudi 
26 mars à 20 h 30 paroisse St-Léonard, 11 avenue Aristide Briand, 94240 l’Haÿ-
les-Roses, par Michel Poirier, professeur de lettres classiques, traducteur de Pères 
de l’Eglise. 
 

� INVITATION AU PARTAGE 
Collecte du CCFD Terre solidaire  
samedi 28 et dimanche 29 mars. 
 

� JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
Dimanche 29 mars de 10 h à 16 h 30 au séminaire Saint-Sulpice, 33 rue du Gal 
Leclerc 92136 Issy-les-Moulineaux.  
Inscription : Père Bertrand Auville 01 47 95 10 31. 
 

�  « L’APOSTOLAT DES LAÏCS » 
Prochaine rencontre du groupe de réflexion sur ce texte de Vatican II,  
samedi 4 avril à 20 h 30, salle Charles-Péguy. 
 

� FORMATION AUX PSAUMES 
Prières juives, prières chrétiennes, 
jeudi 2 avril à 20 h 30 salle Charles-Péguy. 
 

 
• POUR MÉMOIRE : 

 
VIVRE ENSEMBLE 

Lundi 16 mars à 17 h 30. 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
 

« Mixte » : lundi 16 mars à 10 h. 

« Messieurs » : mardi 17 mars à 14 h 30. 

« Dames » : jeudi 19 mars à 14 h 45. 

 

MESSE DE LA FÊTE DE SAINT JOSEPH 
Jeudi 19 mars à 9 h. 
 

• CARNET : 
 
Obsèques 
 

Charlotte MABILLE (96 ans), Andrée 

DELAMOTTE (97 ans), Maurice DEMARIAUX 

(82 ans). 


