
26 mai et 2 juin 2013 
Sainte Trinité et Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – C- N

o
 921 

 

Oser, partager, découvrir,… être compagnon ! 
 

Les Compagnons sont les jeunes de la 

branche « aînés » des Scouts et Guides de France. A 

Bourg-la-Reine, nous avons la chance d’avoir cette 

année cinq équipes de Compagnons. Nous leur 

donnons la parole pour vous parler de leurs projets 

de camp de cet été. 
 

« Cet été, nous partons dans l’Orne au sein 

d’une ferme solidaire du réseau ANDES. Notre projet 

consiste à apporter notre aide au sein de la structure de 

réinsertion sociale, en participant aux activités de la 

ferme et en aidant les personnes sur place. A la suite 

de cette action, nous partons en vélo jusqu’au Mont 

Saint Michel pour nous ressourcer spirituellement. » 

Alexandre, Morgane, Marie et Olivier - 
Compagnons 1ère année 

 

 « Nous partons en Inde à Delhi cet été en 

partenariat avec Tara Houses. Cette association 

héberge des enfants, dont l'histoire familiale les 

empêche de vivre chez eux. Sur place, nous devrons 

nous occuper des enfants avec l'aide des éducateurs. 

Nous avons pour mission d’organiser des jeux et des 

activités manuelles et d’aider les enfants  à faire leurs 

devoirs. » 

Guillaume, Anne, Alice et Tom-Henri - 
Compagnons 2ème année 

 

 « Après une semaine de découverte du Béarn, 

nous partirons rendre service aux pèlerins de Lourdes. 

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer d’autres jeunes 

car nous y serons pendant la semaine des JMJ de Rio, 

pendant lesquelles a lieu un rassemblement pour ceux 

qui ne peuvent faire le voyage. » 

Alexandre, Aliénor, Antonella, Quitterie, Ségolène 
et Stéphane - Compagnons 1ère année 

 

 « Nous partons au Vietnam, où nous sommes 

en contact avec l'association des amis de Sœur 

Myriam qui s'occupe de plusieurs centres accueillant 

des orphelins dans la région de Saigon. Pendant trois 

semaines, nous participerons à la vie de l'orphelinat de 

Cu Chi, au programme, jeux, animations, mais aussi 

soutien scolaire. Nous prévoyons de passer une 

semaine à visiter la région et à découvrir la culture 

locale. 

Aymeric, Geoffroy, Marguerite et Eulalie - 
Compagnons 2ème année 

 

 «  Nous allons au Moulin de l'Orière dans la 

Sarthe, pour participer à sa restauration. Nous 

trouverons sur place d'autres groupes scouts car le lieu 

accueille chaque été de nombreux camps : nous 

rendrons service aux équipes sur places et nous les 

aiderons pour l’animation des camps. » 

Léa, Louis, Victoire, Etienne et Claire - 
Compagnons 1ère année 

 

Les compagnons sont la dernière étape du 

parcours éducatif proposé par les Scouts et Guides de 

France. Le mouvement propose aux jeunes de 17 à 19 

ans de réaliser des projets en France (la première 

année) et à l’étranger (la deuxième année), projets 

dont le maître-mot est « l’aventure au service des 

autres ». 

Chaque équipe de compagnons est constituée 

de quatre à six jeunes, garçons et filles. Avec le 

support d’un couple d’accompagnateurs, l’équipe doit 

organiser de manière autonome son projet: trouver 

des partenaires, planifier son séjour et le financer (… 

voilà pourquoi ils vous ont si souvent sollicités cette 

année pour acheter des gâteaux !). 

Nous leur souhaitons « bon camp !» pour cet été. 

 

Franck CHAMBEYRON et Hervé PLESSIX 

Responsables du groupe St Gilles- 

Bourg la Reine des Scouts et Guides de France 

 

 

PS : Vous pouvez découvrir plus en détail leurs 

projets sur les posters affichés au fond de l’église.

  

Journée d’amitié et d’entraide 
Pour les prêtres des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil 

Samedi 25 et dimanche 26 mai 2013 de 11h à 18h 

Monastère des Sœurs de la Visitation 68 avenue Denfert-Rochereau Paris XIVe  



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 

CHEMIN D'EMMAÜS 
 Dimanche 30 juin 9h45-17h 

Pèlerinage d'un jour à Ville d'Avray, 

ouvert à tous, et particulièrement aux 

personnes concernées par 

l'homosexualité. Prière, partage, 

rencontre, avec Mgr Daucourt, 

évêque de Nanterre, des prêtres, 

diacres et laïcs du diocèse. 

Contact : 06 12 91 56 15 - 

chemindemmaus92@free.fr  

Pèlerinage diocésain  
à Lourdes 

 avec Mgr Daucourt : 
 « Lourdes, une porte de la 

foi » 

28-31 octobre 2013. 

Tracts dans l’église. 

Sam 25-dim 26 mai : 

quête sur la voie 

publique pour les 

mères en détresse.  

Journée de clôture des activités 
pastorales des Communautés 

Africaines du diocèse de Nanterre 
dimanche 16 juin à 10h30 

Eglise Saint-Jean Porte-Latine  

1 square de l’Atlantique 92160 Antony 

10h accueil, 10h30 messe, 12h apéritif 

puis repas. Ensuite temps de fête et de 

partage. RER B, station Les Baconnets. 

Information : 

pastorale.migrants@92.catholique.fr  

 

� Rosaire : pendant tout le mois de mai, qui est 

le mois de Marie, Chapelet à l’oratoire à 17h du 

lundi au vendredi. 

� Lundi 27 mai à 9h30 : ménage dans l’église. 

� Mouvement chrétien des retraités, Groupe 

du lundi : réunion lundi 27 mai à 10h. 

� Espérance et Vie, mouvement chrétien pour 

les veufs, se réunira mardi 28 mai de 14h à 16h à 

la bibliothèque.  

� 1
er
-9 juin : Journées Nationales de la Croix-

Rouge. Quêtes sur la voie publique pour la 

délégation de Bourg-la-Reine.  

� Conférence et exposition sur Alain-Fournier 

par Michel Baranger samedi 1
er
 juin à 15h au 

lycée Lakanal. 

� Catéchuménat : réunion dimanche 2 juin à 

17h30 salle Charles-Péguy. 

� Dimanche 2 juin: messe animée par les scouts 

à 11h et fête du groupe scout de Saint-Gilles. 

� Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture 
biblique jeudi 6 juin à 20h30. Crypte de Sainte-

Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay. 

� Pèlerinage d’un jour pour les femmes : 

réunion d’information mercredi 19 juin à 20h30 à 

la paroisse. 
 

Grandes Heures 
de l’Orgue 

 de Saint-Gilles 
Dimanche 2 juin à 

16h30 à Saint-Gilles. 

Entrée libre. Les plus 

beaux chants de 

louange, concert pour 

orgue et chorale par 

l’ensemble vocal 

Christine Paillard.  

Carême à domicile 

Pendant le temps du carême, et 

probablement aussi le temps de Pâques, 

vous avez pu échanger en petits groupes à 

partir du livret « Croyants en marche ». 

Avez-vous des questions, des attentes, des 

suggestions à nous formuler ? Ce temps 

de réflexion pourrait déboucher sur une 

conférence. A quel(s) thème(s) pensez-

vous ? Contact : secrétariat, 01 41 13 03 

43 et paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

 

 Joie et affluence 
à St-Gilles ! 

Dimanche 2 juin à 11h : 
messe de groupe des 

Scouts et Guides de 

France. 

Samedi 8 juin à 18h30, 
dimanche 9 juin à 9h30 
et à 11h : premières 

communions des enfants 

du catéchisme. 
 
 

Les FRATEUX vous remercient ! Les jeunes de 4
e
 et 3

e
 remercient les paroissiens de l’aide 

apportée pour le FRAT : 2 tonnes de bouchons ont été collectées par les 11 500 jeunes 

présents au FRAT, et 170 lunettes apportées par notre aumônerie. Vous  pouvez  continuer 

votre action : en apportant vos lunettes usagées à l’opticien “l’Œil”, 96 av du général Leclerc, 

qui les transmet, et en apportant vos bouchons, soit à la mairie (service culture) soit à 

l’aumônerie qui les remettra à l’association handisport. 

L’aumônerie recherche des ANIMATEURS pour l’an prochain, pour le niveau collège ( 6
e
-

3
e
). Contacter Agathe Lebecq, 06 83 57 89 34, agathe.lebecq2@gmail.com ou l’Accueil au 01 

41 13 03 43. -

 
Carnet 

Baptême :Chloé DALMAZ. 

Obsèques :Marthe GRILLON née SAGNET (85 ans), Louise MAGET née PORTE (99 ans), Angèle 

PALLUD (78 ans), Jean-Louis JACOBY (53 ans), Pierre LABAT (85 ans).

 


