L’Aumônerie, un lieu de vie
Que dire de l‘aumônerie qui n’ait encore
jamais été dit, comment redire avec des mots neufs
quelle réalité d’Église se dessine à travers les
éléments concrets de son fonctionnement ? On peut
rappeler que l’aumônerie, rassemble les jeunes de
la paroisse âgés de 11 à 18 ans, plus d’une centaine,
encadrés par des animateurs qui donnent de leur
temps et de leur énergie pour l‘Annonce du Christ.
Ils y approfondissent leur relation au Christ par la
prière et y reçoivent les sacrements de l’initiation
chrétienne. L’aumônerie accompagne leur
croissance spirituelle vers l’âge adulte grâce à une
pédagogie adaptée. Le support des parcours
catéchétiques régulièrement actualisés, permet
d’avoir le bon message à la jeunesse parfois si
déroutante dans ses attentes et ses réactions.
Cette rapide présentation peut cependant
laisser
insatisfait.
Comment
caractériser
l’aumônerie en quelques mots sans la trahir ? Elle
échappe manifestement à toute définition trop
précise. Plutôt que de décrire ce qu’est
l’aumônerie, il paraît plus adapté de présenter ce
qui s’y passe ou plus exactement, ce qui s’y vit.
Avec un peu d’audace, il semble assez juste de
parler de « lieu de vie » pour désigner l’aumônerie.
Audace, car ce n’est certes pas le premier lieu de
vie des jeunes qui s’y retrouvent. Entre la vie de

famille, lieu intime, et la vie au collège ou lycée,
lieu d’apprentissage, l’aumônerie doit trouver sa
place (assez modeste) et se faire véritable « pôle de
vie ». Il y a là un enjeu de taille. Lieu de vie où il
fait « bon vivre ». Lieu de fraternité, de réconfort,
de liberté de parole et de pensée, d’apprentissage,
lieu pour grandir en humanité se découvrir et
devenir soi-même. Lieu d’échange et de partage, de
débat d’idées pour découvrir le projet d’amour de
Dieu pour chacun. Essayer d’en faire un lieu de vie
mais aussi un lieu « hors de la vie » où on peut y
prendre du recul et sortir du tourbillon de la société,
de la cacophonie des discours catastrophistes ou
trop séduisants pour être honnêtes. Lieu de vie
intérieure, car Dieu se révèle dans l’intimité
silencieuse de la prière. Lieu de vie ouvert sur le
monde avec une aumônerie « en sortie », qui vit de
temps forts, de rassemblements qui manifestent la
joie de vivre, la joie de croire !
En un mot, une aumônerie qui vit de la vie
du Christ, dont on croit qu’il est présent parmi ceux
qui se retrouvent en son nom.
Cécile Favier
Laïque en mission ecclésiale, Responsable de
l’aumônerie de la paroisse Saint-Gilles
aumonerieblr@gmail.com
.

Samedi 24 – Dimanche 25 avril 2021 - Journée mondiale pour les vocations.
Quête à la sortie des messes

Le Secours Catholique, équipe de Bourg-la-Reine, apporte écoute et soutien à de nombreuses familles
confrontées à la précarité et une grande pauvreté. Parmi les aides apportées, avec le soutien des paroissiens,
nous offrons l’été prochain la possibilité à cinq familles réginaburgiennes de partir en vacances.
Cette opération est rendue possible grâce à l’action conjointe du Secours Catholique des Hauts de Seine
associé aux pouvoirs publics (C.A.F. et Chèques Vacances).
Afin de boucler leur budget et de garantir à ces familles de belles vacances, nous organisons une vente de
gâteaux en mai et en juin à la sortie des messes : samedi 8 mai (le soir) et dimanche 9 mai (messes du matin) ainsi
que samedi 5 juin (soir) et dimanche 6 juin (messes du matin).
Exceptionnellement, la gourmandise ne sera pas ce jour là un péché. Si vous êtes absent à ces messes, nous
vous offrons la possibilité de réserver une ou plusieurs barquettes de ces préparations qui seront réalisées dans les
strictes règles sanitaires qu’impose la pandémie.

Secours Catholique : 01 79 36 36 18
_______________________________________________________________________________________
25 avril et 2 mai 2021
e
e
4 et 5 Dimanches de Pâques– B 1106

CATECHISME
Dimanche 9 mai : la retraite des enfants préparant leur 1ère communion aura lieu à la paroisse. Rendez-vous
pour les enfants à la messe de 11h. Reprise à 14h dans l'église. Fin à 16h30. Présence des parents acceptée.
Samedi 8 mai à 10h dans l'église: réunion des parents pour préparer les messes de 1ère communion du 29
et 30 mai.
Dimanche 20 juin : journée à Montmartre pour la mystagogie, avec les communiants et parents. Gardez la
date ! – Contact catechismeblr@gmail.com

•
•
•

HORAIRES actuels des messes et de l’accueil
• Le samedi, messe à 17h30
• Le dimanche, messe à 9h30, 11h et 17h30
(à partir du 2 mai).
• Le lundi, laudes à 9h
• Du mardi au vendredi, messe à 9h
• ACCUEIL par téléphone au 01 41 13 03 43 du lundi au samedi.
A partir du 3 mai, accueil sur place.

La paroisse vous propose un temps de réflexion et de partage

Entre Pâques et la Pentecôte,
Je prierai le Père et Il vous donnera
un autre Défenseur » (Jn 14, 16)
Mardi 18 mai à 20h15
(en visio ou sur place, selon les possibilités du moment)

•

Mardi 27 avril, le corps de balais nettoie l’église.
Rendez-vous à 9h30, après la messe. Nouveaux
bienvenus !
Samedi 8 mai à 16h : confirmation des élèves de
l’Institut Notre-Dame.
Dimanche 9 mai à 16h : réunion du catéchuménat.
Contact : Francine Aussel, 06 07 22 63 52

•
•

LA MESSE pour et par les JEUNES !
A compter du samedi 1er mai et
tous les samedis suivants hors vacances scolaires, messe pour les
jeunes le samedi soir.
Vous êtes attendus pour prier, lire,
chanter, participer à l'offertoire !
Venez 15 mn à l'avance ou contactez- nous !
messedusamedi.blr@gmail.com

LE DIOCESE RECRUTE !
•
•

Un(e) comptable pour plusieurs paroisses : https://diocese92.fr/Le-diocese-de-Nanterre-recherche-une-un-e-comptable-pour-plusieurs-paroisses
Un(e) Responsable des SI : https://diocese92.fr/Un-e-responsable-Systemes-d-Information

BAPTÊMES : Sophie et Mia QUILAS-MARAN
ANNIVERSAIRE : Madame de CARNÉ fête ses 99 ans !
OBSÈQUES : Robert PETETIN (95 ans) ; Gabriel JANCHEN (91 ans, obsèques le 30 avril à 10h30).
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