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Le scoutisme à Saint-Gilles 
 
 
La paroisse Saint-Gilles laisse au groupe Scouts et Guides de France la joie de vous accueillir en ce 
sixième dimanche du temps ordinaire. 
 
Nos 120 jeunes, de 8 à 20 ans, sont accompagnés de trente chefs et cheftaines, dont la grande 
majorité est issue du scoutisme. C’est l’occasion de les remercier de tout cœur, ainsi que les parents 
qui prêtent main-forte en diverses circonstances. 
 
Le groupe est organisé en quatre niveaux d’âges : 

– les Jeannettes et Louveteaux (8 à 11 ans, chemise orange), 
– les Scouts et Scoutes (11 à 14 ans, chemise bleue), 
– les Pionniers et Pionnières (14-17 ans, chemise rouge), 
– les Compagnons (17 à 20 ans, chemise verte). 

 
Le projet éducatif des Scouts et Guides de France consiste à « faire grandir des garçons et des filles 
pour qu’ils deviennent des hommes et des femmes heureux, utiles, artisans de justice et de paix. Ce 
projet vise l’accueil de tout enfant, de tout jeune. Il leur permet de vivre ensemble une fraternité au-
delà des frontières. Il s’inscrit dans les valeurs évangéliques et favorise la découverte de la foi  ». 
 
Durant toute l’année, les unités déclinent ce projet au travers de jeux, de rencontres et d’actions. 
Chaque enfant, chaque jeune tient un rôle et acquiert des compétences avec les autres.  
 
Les camps de l’été sont les moments forts de notre activité. Ils se déroulent sous la tente ; chaque 
jeune vit dans la nature et à la découverte des autres. 
 
Cet été, les Louveteaux et Jeannettes de Saint-Gilles ont campé une semaine en Normandie, les 
Scouts, deux semaines en Corrèze, les Pionniers trois semaines en Dordogne. Les Compagnons 
première année ont travaillé au service d’une association en France et les deuxième année au 
service d’une association en Afrique. 
 
Terminons par cette citation de Baden-Powell : « Le secret pour réussir une éducation, ce n’est pas 
tant d’enseigner que de mettre le jeune en situation d’apprendre par lui-même ». 
 
 

Laurence et Jérôme DARSY 
Responsables du Groupe Scout de Saint-Gilles 

 
 
 

 



8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
92340 BOURG-LA-REINE–e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

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

 

Mercredi des Cendres 
17 février 

 
9h : messe et imposition des Cendres 

18h : célébration des Cendres animée par les jeunes 
20h : messe et célébration des Cendres 

 
 
� Les personnes susceptibles d’accueillir chez elles un groupe de carême à domicile sont priées 
de s’inscrire sur les feuilles affichées au fond de l’église.  
� Denier de l’Eglise : vos dons constituent l’unique source de revenus de l’Eglise qui ne reçoit 
aucune subvention de l’Etat ou du Vatican. Notre participation au Denier de l’Eglise nous permet 
de remplir notre mission de chrétiens dans la société. Vous pouvez désormais payer le Denier de 
l’Eglise sur internet, en allant sur le site de la paroisse : www.catho92.bourglareine.cef.fr. 
� Devenir chrétien, c’est possible à tout âge. Des chrétiens peuvent vous accompagner dans votre 
préparation des sacrements. Prochaine réunion le mardi 16 février à 20h30 salle Charles-Péguy.  
Renseignements : père Vergonjeanne 01 41 13 03 47. 
� Réunion du groupe « Réflexions et Découvertes » mardi 16 février à 20h30 à la paroisse. 
Thème : la Jérusalem musulmane. Intervention de Christian Lochon. 
� Jeudi 18 février à 9h : messe avec la participation de l’Institut notre-Dame. 
� Conférence du frère Michel Mallèvre sur la situation actuelle de l’œcuménisme Jeudi 18 
février à 20h30 à Saint-Jean de Cachan. Soirée organisée par l’association œcuménique de Bourg-
La-Reine. 
� Samedi 27 février à 18h30 : messe présidée par Mgr Brouwet pour les 80 ans de Thérèse 
Friberg. Apéritif paroissial à l’issue de la messe.  
� Comme chaque année, les paroissiens peuvent participer à la décoration florale du reposoir. 
Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil. 
� Pâques 2010 : le 4 avril 2010, les chrétiens de toutes les confessions fêteront Pâques le même 
jour. Ce jour-là, un rassemblement de tous les chrétiens est organisé à 7h30 sur le parvis de la 
Défense, en présence du cardinal Vingt-Trois et de Mgr Daucourt. Pour préparer cet événement, les 
chrétiens d’Île-de-France ont conçu ensemble un livret disponible à l’accueil ou sur le site internet  
http://paques2010.blogspot.com. 
� Blandine Boureau, l’une de nos paroissiennes, vient de publier un ouvrage intitulé Bourg-la-

Reine  50 ans, 50 questions, 50 récits . Vous y trouverez des informations sur l’église Saint-Gilles 
et son histoire.  
� Le père Jan Konarski vient de soutenir brillamment sa thèse de doctorat en théologie. Il remercie 
la communauté de Saint-Gilles pour son accueil pendant les séjours qu’il a faits à Bourg-la-Reine à 
l’occasion de ses recherches. Il remercie également chaleureusement ceux qui sont venus l’entourer 
lors de sa soutenance. 
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Obsèques 
 

Bernard OLIVE, Claire BARRAS, Joséphine VIGNES. 


