
 
 

Une communauté catéchisante 
 

C'est une exigence incontournable, la catéchèse 
ne peut reposer uniquement sur la séance de caté 
hebdomadaire et  les quinze catéchistes que compte 
cette année la paroisse. Elle prend aussi appui sur 
notre communauté dans son entier. Comme le 
souligne le texte national pour l'orientation de la 
catéchèse en France, la communauté chrétienne 
« est en elle-même le lieu vital et premier de la 
catéchèse ». 

 

Pour que ce soit une réalité, il faut que se créent 
des contacts, des échanges, des partages favorisant 
la rencontre des enfants catéchisés avec les 
différents mouvements de la paroisse. 

L'action catéchétique ne peut pleinement se 
déployer que si l'enfant prend conscience de son 
appartenance à cette communauté vivante et 
accueillante. Et le texte va plus loin, précisant que 
la communauté remplit une « fonction maternelle à 
l'égard de la catéchèse ». « Celle-ci met au monde 
le Christ dans le cœur des fidèles, elle nourrit, 
soutient et fortifie l'éclosion de leur vie de foi. » Il 
faut donc favoriser cette filiation en créant des 
occasions, des moments privilégiés, définir des 
lieux où se retrouver, célébrer, vivre notre foi. 

 

Comment aujourd'hui à Bourg-la-Reine, notre 
communauté s'attache-t-elle à ce rôle merveilleux. 

Un dimanche par mois, les enfants du caté sont 
tout particulièrement attendus à « la messe en 
famille ». La préparation de cette messe est pro-
posée aux parents. Cela leur permet d'approfondir 
leur foi, de se familiariser avec le rite, d'entrer dans 
la pédagogie de la messe. Ils rédigent les intentions 
de prières qui seront lues par leurs enfants. Cette 
dynamique familiale crée des ponts, entre le 
rendez-vous du dimanche, le caté et au delà, la 
famille. Mais la seule célébration de l'Eucharistie, 
si elle est essentielle, ne suffit pas à manifester une 
communauté riche, diversifiée, fervente et 
charitable. 

 

Le caté participe aussi aux temps forts proposés 
au cours de l'année liturgique. Ainsi depuis l'année 
dernière, la rentrée du caté se fait au cours de la 
fête paroissiale. On est loin des traditionnelles réu-
nions d'information. Désormais les trois niveaux, 
 

CE2, CM1, CM2, réalisent une animation, un petit 
spectacle présenté devant tous. Au long de cette 
journée qui prend son temps, les enfants (et leurs 
familles) se sentent chez eux parmi les paroissiens. 
D'autres temps forts de l'année obéissent à cette 
même préoccupation. La nuit de prière de l'Avent 
dont un créneau horaire est animé par le caté et la 
prochaine fête du Pardon qui propose le sacrement 
de Réconciliation aux enfants préparant la première 
des Communions. Ainsi ces rendez-vous prolon-
gent et enrichissent les séances de caté, permettant 
une expérience unique d'Eglise, Corps du Christ. 

 

Si les enfants du caté reçoivent un accueil 
attentionné lors des rassemblements, des 
paroissiens passent aussi le porche du presbytère à 
l'heure du caté pour apporter leur témoignage de 
foi et d'engagement. Quelques exemples récents 
parmi d'autres : sollicitant l'aide des enfants, le 
Service Evangélique des Malades a fait réaliser des 
cartes de Noël pour les résidents des maisons de 
retraite. Ou encore, le GAFIB qui vient présenter 
son fonctionnement de banque alimentaire à 
l'occasion du Carême et du bol de riz.  

 

Et enfin, il ne faut pas oublier tous ces parois-
siens discrets, qui chaque semaine, parfois depuis 
des années, gardent les enfants des catéchistes pen-
dant la séance de caté ou qui viennent proposer, de 
façon ponctuelle ou régulière, leur aide ou leur 
savoir-faire au profit des enfants du péricaté. Ces 
« personnes-ressources » apportent non seulement 
une aide précieuse à l'organisation de la catéchèse, 
mais surtout, manifestent par leur présence et leur 
gentillesse le souci d'accompagnement des enfants 
du caté, par l'ensemble de la paroisse. Merci à 
elles. 

 

Ainsi, la catéchèse en s 'adossant à la 
communauté, expression concrète et vivante de la 
foi de l'Eglise, ouvre des espaces de découverte et 
suscite chez l'enfant le désir de grandir et de vivre 
de l'Evangile. 

 
 

Cécile Favier, catéchiste, membre de l'Equipe 
d’Animation Paroissiale 
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Carême 2015 à St-Gilles 
Fête du Pardon 

Samedi 28 mars de 10h à 14h 
 

« Et si chacun, chacune prenait le temps ? 

Faisons halte, chacun et ensemble » 
 

Le Carême : 40 jours pour se laisser réconcilier, pour creuser sa soif, pour se laisser surprendre, pour se 
libérer de ses idoles, pour passer de la mort à la vie, pour laisser Dieu conclure avec chacun, chacune une 
Alliance Nouvelle ! 
Passons nombreux et joyeux à la Fête du Pardon ! 

 

Vous trouverez à la sortie des messes le livret Carême 2015 à St-Gilles pour préparer ce rendez-vous ! 
 

 

Joie et affluence ! 
- Dimanche 8 mars à 11h : messe en famille avec les enfants de l’Eveil à la Foi. 
- Dimanche 15 mars : Temps fort pour 200 confirmands du Diocèse. 

Messe de 11h présidée par Mgr Michel Aupetit. 
 

« Brother & Sister Act II – 
Missionnaires de la joie » 

Le 2e Rassemblement national des jeunes religieux et 
religieuses de France aura lieu du 1er au 3 mai à 

Sainte-Marie d’Antony. Concrètement, il faut loger 
700 jeunes religieux dans les familles les 1er et 2 mai.  

Merci de vous adresser très vite au secrétariat 
paroissial de Saint-Saturnin d’Antony : 01 46 66 00 71 

/ www.saintsaturnin.org 

Grandes Heures  
de l'Orgue de Saint-Gilles  
dimanche 8 mars à 16 h 30  

Concert Orgue et Chorale  
par la chorale "Le Tourdion" d'Andrésy, direction 

Bastien Milanese et Sacha Dhénin, organiste.  
Au programme : œuvres de la Renaissance, 

Vivaldi, Bach, Mozart, Brahms, Saint-Saëns et 
Fauré  

 
 

� Adoration eucharistique Mercredi 4 mars de 20h30 à 21h30 et vendredi 6 mars  
de 9h30 à 12h à l’oratoire. 
 

� Chemin de croix à l’église chaque mardi et chaque vendredi de carême de 8h à 8h45. 

� Ménage dans l’église avec le corps de balais lundis 2 et 16 mars à 9h30. 

� Aumônerie : journée des 6e à Chartres samedi 7 mars. Retraite de profession de foi  
à Lisieux les 7 et 8 mars. 

� Dimanche 8 mars : Atelier première communion à 9h30, Catéchuménat : réunion à 17h.  

� Dîner des Jeunes Adultes : dimanche 8 mars à 19h30, salle rouge du patio. 

� Mouvement chrétien des retraités : réunion du secteur sud des Hauts-de-Seine lundi 9 mars à 9h30 
salle Charles Péguy. 

� Espérance et vie : réunion mardi 10 mars à 14h30 à la paroisse. 

� Atelier biblique sur les Actes des Apôtres mardi 10 mars à 19h à la bibliothèque. 

� Pause-café : rendez-vous vendredi 13 mars à l’issue de la messe de 9h. 

� Pizza du curé pour les étudiants : dimanche 15 mars à 19h30 au presbytère. 

� Amitié judéo-chrétienne : conférence sur « Foi et raison dans le christianisme et le judaïsme ». Avec 
le rabbin Norbert ABENAÏM  et Alain CUGNO. Mercredi 18 mars à 20h30, Eglise protestante de Bourg-
la-Reine, 26 rue Ravon. 

� Conférences de Bourg-la-Reine : Mardi 10 mars : « Lutte contre l’exclusion : le rôle du droit » par 
l’Association « Droits d’urgence » / Mardi 14 avril : « Qu’apprend-on de l’étude des climats passés ? » par 
Valérie MASSON-DELMOTTE. A 20h30 l’Auditorium du Conservatoire. 
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NET FOR GOD - Mercredi 18 mars, projection du film du Père Joseph-Marie Verlinde : « Du 
gourou à Jésus ». Emmené dans les pratiques occultes, le Père raconte son expérience et la confronte avec 
la vérité du Christ, venu le chercher aux extrémités du monde. Il répond à des questions brûlantes de notre 
société, en se basant sur l’œuvre de Dieu dans sa vie et l’influence des pratiques orientales en Occident. 

NET FOR GOD est un réseau de prière, de formation chrétienne, de fraternité avec :  
Un film de 30 min pour nous ouvrir aux enjeux de paix et d’unité dans le monde.  
650 lieux de rencontres une fois par mois dans 66 pays, pour - Regarder le film, Partager en petits 
groupes autour du film, Prier pour la paix et l’unité dans le monde. 
 
 

 

Partageons nos talents ! 
Préparation du spectacle pour la Fête paroissiale du 19 septembre 2015 

Vous avez des talents d'acteur, de décorateur, de musicien, de scénariste ...Venez nous rejoindre pour 
préparer la journée paroissiale ! Faites vite, les préparatifs commencent ! 

Contact : Fanny Escourrou – 06 67 08 11 00 – fanny.escourrou@gmail.com 
 

 

PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS …PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS … 

 
 

FORUM des JEUNES 
Dimanche 12 avril de 16h à 21h 

à la Paroisse Sainte-Cécile - 44 rue de l’Est à Boulogne-Billancourt. 
 

16h00 : Goûter d’accueil 
16h30 : Mot d’accueil du père Bertrand Auville, responsable de la Pastorale des Jeunes Adultes 
16h45 : Temps de partage en petits groupes sur Annoncer / Célébrer / Servir 
17h15 : Temps de témoignage 
17h45 : Echange avec Monseigneur Aupetit 
18h15 : Présentation des JMJ de Cracovie et autres projets 
19h00 : Messe 
20h00 : Apéritif 
Merci de confirmer votre présence à bmoreldarleux@gmail.com  
 

 
 

 

Jouer avec ses petits-enfants, 
un chemin vers Dieu? 

 

Mardi 17 mars, 9h30-16h30, 
à la Maison Diocésaine de Nanterre 

 
Journée de réflexion et de partage entre grands-parents sur ce qui 
se vit à travers le jeu avec ses petits-enfants. 
- Que peut-on vivre à travers le jeu avec ses petits-enfants ?   
- Qu’est-ce que le jeu nous fait vivre de l’expérience 
chrétienne ?  
- Que peut-on faire découvrir de la foi à ses petits-enfants ? 
Temps de rencontre avec Mgr Aupetit et Eucharistie présidée par 
notre évêque. 
Inscription avant le 10 mars : catechese@92.catholique.fr 
 

 

Conférences de CARÊME 
 

Jeudi 5 mars 
Migrations et Bien commun 

Avec le père Paul de Montgolfier, 
Directeur du service jésuite des réfugiés, 
et Marcela Villalobos-Cid, coordinatrice 

Welcome 
 

Jeudi 12 mars 
Religion et Bien commun 

Avec Mgr Michel Aupetit, évêque de 
Nanterre 

 

Maison d’Eglise Notre-Dame de 
Pentecôte - 1 place de la Défense Puteaux  

01 47 75 83 25. 
 



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 
 

 

Appel décisif des catéchumènes 
 

Le 21 février 2015 a été célébré à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre l’Appel décisif. 
Mgr Aupetit a appelé 160 adultes du diocèse à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne, parmi 
lesquels Alexandre, Maureen, Oanh, Christelle et Nathalie qui viennent de Saint-Gilles. Ces sacrements, 
baptême, confirmation, eucharistie, leur seront donnés à Pâques et pendant le temps Pascal. 
 

 
 
 

Proposition d’aide urgente en faveur de la Caritas 
 du diocèse de Maroua (Cameroun). 

 
Chers amis, 
 
Je vous écris afin de répondre à une demande urgente : venir en aide aux réfugiés camerounais qui 

fuient les bourgs et villages de la frontière nigériane en raison des attaques du groupe « Boko Haram ». Il 
s’agit en grande partie de mes anciens paroissiens de la paroisse de Nguetchéwé et des paroisses voisines. 
Après de multiples attaques dans le but de piller la région d’octobre à décembre 2014, le 26 décembre 
2014, un village de mon ancienne paroisse a été complètement rasé. Bilan : 37 morts, des femmes et des 
enfants sont au nombre des victimes. Les greniers et tous les biens ont été brûlés. Cette attaque a déclenché 
un mouvement de fuite. D’autres attaques ont eu lieu par la suite, confirmant l’impossibilité de vivre dans 
cette vaste zone très peuplée. 

Ils sont réfugiés dans leur propre pays à 20 km ou plus loin. Ils s’ajoutent aux très nombreux 
réfugiés du Nigéria reçus depuis deux ans.  

La Caritas du diocèse a recensé 269 familles (1593 personnes) qui n’ont plus rien du tout, 
seulement ce qu’ils avaient sur le dos en fuyant. Ce sont les premières personnes à aider. L’estimation de 
cette aide est de 20 000€ pour la nourriture surtout, mais aussi les vêtements, les pièces d’état civil à 
refaire, et pour les soins. C’est pour cette aide que vous êtes sollicités. 

Pour information : il y a deux autres zones du diocèse qui accueillent beaucoup de nouveaux 
réfugiés pour lesquels il n’y a pas encore d’estimation précise. L’autre grand défi sera d’éviter une famine 
dans 6 mois. La Caritas de ce diocèse - avec lequel notre diocèse avait initié un échange lorsque j’étais 
parti fidéi donum et lorsque nous avions accueilli le père Kaladzavaï - n’arrive pas à faire face à tout. 
Un grand merci pour eux. 

Père Georges Vandenbeusch 
 

Le diocèse de Maroua est aussi celui du père Martin Hapmo Djakisan qui était prêtre étudiant résident à 
Saint-Gilles entre septembre 2013 et février 2014. Le diocèse de Nanterre a choisi de répondre à cette 
demande. Si vous souhaitez aussi répondre financièrement à cet appel, merci de libeller vos chèques à 
l’ordre de l’ADN (Association Diocésaine de Nanterre) et de préciser au dos « OPÉRATION 
CAMEROUN ». Compte-tenu du caractère spécifique de cet appel, ces dons ne pourront pas faire l’objet 
d’un reçu fiscal de la part de l’ADN. 

 
 

CARNET 
 
Baptême : 
Lidia FAULET.  
 
 

 
Obsèques :   
Madeleine MINGAM (87 ans),  
Michel LEMARIÉ (86 ans).

 


