Aimer le Seigneur et garder sa Parole
« Si vous m aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. »
Jn 14, 15-16
L'Évangile nous invite à aimer, à garder les
commandements du Seigneur et à garder sa Parole.
Trois attitudes des chrétiens qui se transmettent de
génération en génération. Nous touchons le cœur de
l'enseignement dispensé au catéchisme, chaque
semaine. Les titres des cinq modules explorés par les 80
enfants inscrits en CMlICM2 cette année, témoignent
de cette recherche : Dieu nous fait confiance, le pardon
de Dieu, Dieu nous espère, Dieu est la vie et Dieu
demeure en nous. Les 35 enfants en CE2 ont un
parcours à l'école de l'Evangile selon saint Luc, et de la
découverte des temps forts de la liturgie.
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas fous Galiléen ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans
son propre dialecte, sa langue maternelle? Tous nous
les entendons parler dans nos langues des merveilles de
Dieu. »Actes 2 ,7.11
Notre défi est d'adapter la pédagogie aux
enfants d'aujourd'hui, qui parlent le français ... mais
vivent dans des familles très variées avec des rythmes,
des traditions différentes: ouvrir leur intelligence, leurs
yeux et leur générosité aux merveilles de Dieu, par la
grâce des sacrements où Dieu agit.
La préparation à la Première Communion qui
requiert la participation des parents, et l'organisation de
messes en famille régulièrement sur l'année scolaire,
sont un tremplin pour installer la bonne habitude d'aller
à la messe chaque dimanche. Oser participer à la
procession d'entrée, préparer et lire une lecture, porter
la lumière pendant la proclamation de l'Évangile,
apprendre à écouter, apporter le pain et le vin comme
l'offrande de nos vies, chanter d'une seule voix les
chants du caté et les chants habituels, sont autant de
moyens d'entrer dans la symbolique de tous les gestes
et postures de l'assemblée chrétienne.
Que nous apporte finalement la participation à
la messe? Notre pape François a répondu par lm
enseignement dont voici la partie consacrée à la
communion sacramentelle:
«Nous nous avançons en procession pour
recevoir la Communion, nous allons vers l'autel en
procession pour recevoir la Communion, en réalité c'est
le Christ qui vient à notre rencontre pour nous assimiler
à Lui. Il y a une rencontre avec Jésus. Se nourrir de

l'Eucharistie signifie se laisser
transformer en ce que nous recevons. Saint Augustin
nous aide à le comprendre, quand il parle de la lumière
qu'il a reçue en entendant le Christ lui dire: « Je suis la
nourriture des forts; crois, et tu me mangeras. Et Je ne
passerai pas dans ta substance, comme les aliments de
ta chair; c'est toi qui passeras dans la mienne. »
(Confessions VII, 10, 16: PL 32, 742). Chaque fois que
nous recevons la Communion, nous ressemblons
davantage à Jésus, nous nous transformons davantage
en Jésus. Comme le pain et le vin sont transformés en
Corps et Sang du Seigneur, de même ceux qui le
reçoivent avec foi sont transformés en Eucharistie
vivante.
Au prêtre qui, en distribuant l'Eucharistie, te
dit: « Le Corps du Christ », tu réponds:« Amen », c'està-dire que tu reconnais la grâce et l'engagement que cela
comporte de devenir le Corps' du Christ. Parce que
quand tu reçois l'Eucharistie, tu deviens le Corps du
Christ. C'est beau, cela; c'est très beau. Tandis qu'elle
nous unit au Christ, nous arrachant à nos égoïsmes, la
Communion nous ouvre et nous unit à tous ceux qui sont
une seule chose en lui. Voilà le prodige de la
Communion : nous devenons ce que nous recevons ! »
(La messe expliquée par le Pape, audience du 21 mars
2018)
Et la messe se termine (comme la séance de
catéchisme), en nous envoyant comme témoins de
Jésus-Christ et au service des autres, dans la cour de
récréation, à la maison et dans nos lieux de vie.
Cécile Lecocq, Coordinatrice du catéchisme
catechismeblr@gmail.com
Dernières séances du caté mardi Il et jeudi 13 juin.

La rentrée du catéchisme
s'organise dès maintenant:
Réfléchir, penser, prier ... et se proposer pour animer une
équipe (du CP au CM2 le mardi 17h15 et le mercredi
10h)... si vous hésitez, venez en parler aux catéchistes, aux
prêtres ou à la coordinatrice au 06 08 85 45 69.

INSCRIPTIONS caté, aumônerie, scouts:
samedi 15 et 22 juin de 10h à 12h30
salle Charles-Péguy
Inscrivez-vous pour distribuer de jolis tracts sur le
catéchisme, près des écoles publiques en septembre: le
mardi 3, le jeudi 5 ou le vendredi 6 septembre de 8h à
9h. A la rencontre des parents de notre ville!
Contact: catechismeblr@gmail.com

9 et 16 juin 2019
Pentecôte et Sainte Trinité- C 1056

CONCERT
VENDREDI 14 JUIN
20h30 à ST-GILLES.

Notre

chef de choeur, Olivier GLAIZE,

Marianiste, très investi dans la réinsertion
des SDF et des migrants, conduira ses 2
chorales, « 1 have a dream » et la chorale de
la Paroisse Saint-Gilles sur le thème du
dialogue des cultures: CHANTS POUR LA
PAIX. Quête au profit de la réinsertion des
SDF de l' Association AURORE.

•
Messe En Famille et Eveil à la Foi dimanche 16 juin à llh
(RY 10h45). Pour les enfants de Première Communion, dernier
atelier, MYSTAGOGIE de la 1 e communion de 9h30 à 10h45.
•
Pause-Café vendredi 14 juin à l'office après la messe de 9h.
•
Messe trimestrielle des Défunts samedi 15 juin à 18h30 avec
la participation des jeunes de l'aumônerie.
•
Catéchuménat dimanche 16 juin 10h-18h.
•
MCR groupe du jeudi: réunion le 20 juin à 10h à l'office.
•
Concert d'orgue dimanche 23 juin 16h30 dans l'église avec
Ph.POULY.
Le 22 Juin seront célébrées à la cathédrale de Nanterre les
ordinations sacerdotales d'Elom Gaybor, Marc Leroy et Louis
Mathieu qui nous invitent à prier pour eux.

Notre Église, parlons-en! Bref retour sur l'après-midi du 11 mai
Il Y a plusieurs semaines déjà, l'Équipe
d'animation pastorale avait lancé l'invitation à une
journée d'écoute, de partage, de proposition sur les abus
sexuels dans l'Église et la crise que celle-ci traverse.
Une cinquantaine de personnes y a répondu.
Dans un premier temps, chacun a pu exprimer
son ressenti, par écrit sur des panneaux disposés dans la
salle puis en petit groupe de partage. On y trouve de la
compassion pour les victimes, de l'incompréhension, de
la tristesse et de la colère causées par les actes criminels,
par le silence de l'Église, par le traitement médiatique.
On y trouve aussi confiance et espérance dans la force
de l'Évangile et dans l'Église; et déjà des propositions
sur la gouvernance, la place des femmes, celle des laïcs
en général, la formation des clercs ...
La théologienne Marie-Dominique Trébuchet
nous a ensuite aidés, en s'appuyant sur la Lettre au
peuple de Dieu du pape François, à prendre de la hauteur

et à nommer les choses. Elle a évoqué les abus sexuels,
mais aussi les abus de pouvoir et les abus de conscience.
Elle nous a renvoyés à notre responsabilité de baptisés
et à la nécessaire convergence des paroles et des actes.
Elle a invité chacun à la compassion et à la conversion,
et a précisé la notion de cléricalisme contre lequel le
pape invite à lutter.
Le temps en petits groupes qui a suivi a permis
de faire émerger des propositions locales ou plus
générales. Celles-ci sont en cours d'examen et il en sera
prochainement rendu compte. L'après-midi s'est
achevée par un temps de prière.
L'équipe organisatrice
Un compte-rendu plus détaillé est disponible sur les
présentoirs dans l'église.

VEILLEEde PRIERE Parole et Adoration
Mardi ujuin 19h30-21h30 dans l'église.

Distribuer DIALOGUE
dans les boîtes aux lettres
7000 revues sont à distribuer dans les boîtes à lettres de
toute la ville de Bourg-la-Reine par des bénévoles.
Certains immeubles ont besoin de distributeurs, par
exemple:
- les immeubles de la rue André Theuriet ;
- les immeubles n? 60C à 60F, bd du Maréchal Joffre;
-les immeubles des numéros 67, 69 et 73, rue de la Bièvre;
Aviez-vous lu la revue DIALOGUE du printemps 2019 ;
en cas de non distribution, peut-être habitez-vous dans un
immeuble à accès codé?
Rejoignez l'équipe de distributeurs en contactant Hubert
LECOCQ, responsable de la diffusion de DIALOGUE
(0146656653 / hubert.lecocq@wanadoo.fr)."

PARTAGEde l'EVANGILE
jeudi 13juin
20h15 - 22h salles paroissiales
Baptême
Flavie TAILLIANDIER.
Obsèques
Christiane MAHÉ (72 ans),
Catherine CRENER (66 ans),
Alain BORDIER (74 ans),
Maria JAFFRÉ (70 ans),
Simone BRION (70 ans).
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