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Un nouveau réseau social : le réseau Jeunes adultes de la paroisse Saint-Gilles 

Oublie FaceBook, 
Twitter, Tumblr & Co. : il s'agit 
d'un réseau réel et non pas virtuel 
(ce qui n'empêchera pas de 
devenir amis sur FaceBook).  

Tu viens de province, de 
l'étranger, ou de l'autre bout de 
l'Ile-de-France, tu t'es installé-e à 
Bourg-la-Reine pour sa fameuse 
situation stratégique (tous les RER 
B s'y arrêtent, l'A86 est à 500m) et 
les loyers moins chers (et à vrai 
dire, tu aurais pu tout aussi bien 
t'installer à Antony ou à Arcueil).  

Ou alors, tu habites depuis 
plus longtemps dans le coin et tu 
te (re)mets à fréquenter notre 
église...  

Et de plus, tu te sens un-e 
jeune adulte (c'est-à-dire, un-e 
adulte, mais encore jeune !)... 

Et...Et rien : ce n'est pas 
facile d'aborder ses voisins de 
messe et d'aller leur parler (même 
s'ils ont l'air jeune) !  

Aux apéritifs paroissiaux 
(tu y es allé-e, mais c'est bien 

parce que le curé a insisté 
lourdement à la fin de la messe 
pour que tout le monde y aille), tu 
bois vite fait ton verre de kir, c'est 
dommage...  

Or, tu aimerais que 
d'autres jeunes adultes te racontent 
ta paroisse, mais également ta 
ville : Viens briser la glace ! 

Nous, Nathalie et Gilles, 
avec d'autres jeunes adultes qui 
nous rejoindront bientôt (dont 
toi !), aimerions lancer un réseau 
de convivialité entre jeunes 
adultes de la paroisse. Les slogans 
pourraient en être « auberge 
espagnole », « venez comme vous 
êtes » ou, plus évangélique, 
« n’ayez pas peur » (toi aussi, tu 
n’avais longtemps connu qu’un 
seul pape). 

Concrètement : Barbecue le 

jeudi 11 juillet à 20h ! 

Avant les vacances d'été, un 
barbecue de pré-lancement aura 
lieu au presbytère avec notre curé 
(presqu'encore) jeune adulte : le 
jeudi 11 juillet à 20h. Pour rester 

dans un esprit d’improvisation et 
de liberté, disons que chacun-e 
apporte une petite contribution 
(saucisses ou côte de bœuf, salade, 
vin ou dessert)… et prions l’Esprit 
pour que nos contributions se 
trouvent bien assorties.  

A la rentrée, des temps 
d'accueil spécifiques des jeunes 
adultes auront lieu lors des 
apéritifs post-messe de 18h30 des 
dimanches 8 et 22 septembre 
(parce que le dimanche matin, 
c'est grasse matinée, et le samedi 
soir, on sort).  

 

Contacts  
- Nathalie Benedet   
(06 59 85 74 75) 
- Gilles Stoltz 
gilles.stoltz@free.fr)  
 

PS : Si tu es trop jeune ou trop 
adulte, n'hésite pas, malgré tout, à 
relayer l'annonce autour de toi ! 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Message adressé aux jeunes de l’Aumônerie par Anne-Laurence Bagros  

responsable des 5
e
 à la fin de sa mission. 

 

Jésus a pris chair dans le monde, 
Qu’il prenne place dans votre vie, 
Jeunes de l’Aumônerie. 
 
Jésus a laissé sa paix au monde, 
Que vous en témoigniez dans votre vie. 
 
Jésus a donné sa joie au monde, 
Que vous la fassiez passer dans votre vie, 
Jeunes de l’Aumônerie. 
 
Jésus a offert son pardon au monde, 
Que vous l’accueilliez dans votre vie. 
 
Jésus s’est donné en nourriture au monde, 
Que vous en nourrissiez votre vie, 
Jeunes de l’Aumônerie. 

 
Jésus a donné sa parole au monde, 
Que vous l’écoutiez pour votre vie. 
 
Jésus s’est fait serviteur pour le monde, 
Que le service motive votre vie, 
Jeunes de l’Aumônerie. 
 
Jésus a bâti son Eglise dans le monde, 
Que vous y soyez d’heureux participants 
Pour le bien de sa vie et de votre vie. 
 
Jésus a donné sa prière au monde, 
Qu’elle soit prière pour votre vie 
Et que tous ensemble nous disions : 
Notre Père … 
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Programme été 2013 pour les jeunes                                                    

HOLY BEACH 
Holy Beach aura lieu à Carnac 
et en duplex des JMJ, du 20 au 
28 juillet 
Un groupe de jeunes portés par 
l'Esprit Saint part à la rencontre 
des vacanciers pour témoigner 
de leur foi au Christ. 7 jours de 
formation, de détente, de prière 
et de mission sur les plages, un 
doux mélange de SPI, SEA and 
FUN ! Le projet est ouvert à 
tous ceux qu’anime le désir 
d’annoncer le Christ. Infos : 
www.jeunescathos92.fr  

L’école de Prière  

cherche des animateurs 
3 dates :  7 -14 juillet, 8 -14 

juillet, 20-27 octobre.  
Pour accompagner les jeunes, 
nous recherchons 60 
animateurs, de tout âge et de 
toute vocation, avec ou sans 
diplôme d’animation. Vous 
avez une grande confiance dans 
le Christ et beaucoup 
d’enthousiasme ! Rejoignez-
nous !Contact : Marie-Noëlle 
Millet 01 47 08 65 73 – 
mnmillet@numericable.fr 

 

CROISIERE SPI 
Vivre des moments forts en 
équipage, entre Dieu, la mer et 
des amis, avec 3 voiliers de 10 
mètres, et sur chaque bateau, un 
aumônier, un skipper et 6 
jeunes. Du 24 au 30 août 
Embarquement à La Trinité sur 
Mer. 
Infos: www.jeunescathos92.fr   

 JMJ 

Du 13 au 31 juillet, il reste 
encore quelques places, 
Contact :  : www.jmj92.org  

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec Mgr Daucourt : « Lourdes, une porte de la foi »28-31 octobre 2013. 

Tracts dans l’église. 
 

Cheminer avec Marthe et Marie (Luc 10, 38-42) 
Pèlerinage d'un jour pour les femmes  

en Vallée de Chevreuse samedi 14 septembre 
Inscriptions : tracts au fond de l'église). 
Contact: martine.lecrosnier@gmail.com ou  
01 46 64 27 05  

Barbecue de l’été : Il reprend tous les mardis de l’été 
dès 19h30 dans le patio, derrière l’église. Premier 
rendez-vous : mardi 2 juillet. Vous êtes les bienvenus 
avec grillades, salades, fromages, desserts ou 
boissons. Vous êtes prêt à prendre les clés pour une 
soirée ? Merci de vous inscrire à l’Accueil paroissial. 

 
� Le corps de balais nettoie l’église lundi 24 juin 
après la messe de 9h. Débutants bienvenus ! 
� Les samedis 22 et 29 juin, la messe de 18h30 
sera animée avec des chants des répertoires de 
l’Emmanuel, Taizé ou du FRAT. 

� Réunion du groupe Espérance et Vie jeudi 27 
juin à 10h à la bibliothèque. 
� Le « café du samedi » vous accueille maintenant 
dans le patio (au fond de la cour) de 10h à midi. 
Quel jour ? Le samedi ! 

 

Information officielle : Le nouveau Conseil Presbytéral 
 

Voici la composition du nouveau Conseil Presbytéral pour la période 2013-2016 :  
Mgr Gérard Daucourt, Pères Hugues de Woillemont, Thomas Binot, Charles Bonnet, Vincent Hauttecoeur, 
Philippe Hénaff, Franck Javary, Olivier Joncour, Marc Ketterer, Olivier Lebouteux, Hugues Morel d’Arleux, 
Marc Piallat, Guy Rondepierre, David Roure, Geoffroy Tandeau de Marsac, Paul Wiedemann-Goiran. 
 

« Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c’est-à-dire le sénat de l’évêque, et à qui il revient 
de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement 
possible le bien pastoral et la portion du peuple de Dieu confiée à l’évêque. » (Droit de l’Église n°495 §1) 
Le conseil presbytéral est composé de membres de droits (l’évêque, son évêque auxiliaire et son vicaire 
général), de onze membres élus par l’ensemble des prêtres en mission dans le diocèse et de trois membres 
nommés par l’évêque. Il se réunit au moins une fois par trimestre. 

 
Inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie et au scoutisme samedi 7 septembre de 10h à 12h et 

mercredi 11 septembre de 16h à 18h30. 
Carnet 

Baptêmes : Nathan COGREL, Noa COGREL, Nicodème de LAMBILLY, Yaëlle FEKETE,  
Louise KAUFMANN, Malo RIVIERRE. 

Obsèques : Marie-France JEANVILLE née JAVITARY (43 ans),  
Jeanne GAUIN née LEPESQUEUR (100 ans), François DELCHAMBRE (55 ans). 


