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Témoignage d’une catéchumène de Saint-Gilles baptisée à Pâques 2019 

Une communauté chrétienne manifeste qu’elle est en bonne santé spirituelle quand elle accueille sans cesse de nouveaux 

membres. Le catéchumenat est une porte d’entrée dans l’Eglise et dans la communauté catholique. Ci-dessous, le 

témoignage d’une ancienne catéchumène.       Père Alain Lotodé 

 

L’expérience du catéchuménat est une méditation sur la 

parabole des ouvriers, en référence à l’Evangile de Jésus 

selon Saint Mathieu (20, 1-16) : « C’est ainsi que les 

derniers seront les premiers, et les premiers les derniers ». 

Alors, oui, à un moment de notre vie, nous décidons de 

faire ce saut de Foi, Foi en Notre-Père Tout Puissant, Foi 

en notre Rédempteur Jésus-Christ, Foi en Notre 

Consolateur L’Esprit Saint.  Vient un moment ou nous 

acceptons d’être le Dernier, car en réalité peu importe le 

moment, on comprend bien que la porte du Sacré Cœur 

de Jésus a toujours été entrouverte pour celui qui veuille 

bien l’ouvrir et y entrer, et s’y laisser transformer.  

C’est mon expérience : j’ai effectivement avancé 

tremblante à la porte de l’accueil de la paroisse, en 

cherchant à me renseigner sur « comment devenir 

chrétien à tout âge » comme indiqué sur  la petite feuille 

jaune. Bien des années auparavant, la lecture de la Bonne 

Nouvelle de Jésus m’avait déjà impactée, une semence 

qui a pris bien des années pour commencer à germer. Car 

la qualité du terreau où Dieu dépose sa graine de Foi 

dépend de notre disposition intérieure à l’accueillir. Entre 

son dépôt et le saut, des années peuvent s’écouler. Peu 

importe les années qui passent, car la dimension 

temporelle de Dieu n’est pas celle des hommes.  

Alors, à ceux qui hésitent, de par leur âge, de par leur 

environnement, de par les soucis du monde qui nous 

préoccupent tous, j’ai envie de dire : « Avancez avec 

Confiance ».  

Le cheminement commence et ne finit pas. Baptisée à la 

veillée pascale 2018, le cheminement est toujours en 

cours, et j’espère qu’il le sera jusqu’à ma rencontre avec 

Notre Père Céleste. 

 Je continue toujours à être émerveillée du mystère de la 

Foi Chrétienne dans toute sa Catholicité, son 

Universalité, son Unité dans le Corps et le Sang du Christ, 

sa Vérité qui nous cesse de nous guider, de nous éclairer 

sur nos pas, et surtout sur nos faux pas…  

A nous apprendre à être le sel de la Terre, à découvrir la 

signification des trois vertus théologales piliers de notre 

Chrétienté : l’Esperance, la Charité, la Foi en notre Sainte 

Trinité. 

Deux ans de catéchuménat pour se préparer au Sacrement 

du Baptême, au Sacrement de l’Eucharistie et de la 

Confirmation, cela peut paraître long. Je pense qu’une vie 

entière n’y suffit pas, car le chemin du Chrétien est 

d’essayer d être toujours le dernier, en perpétuel 

catéchèse, en perpétuelle recherche d’Union avec tous les 

membres du Corps du Christ, et cela commence bien par 

un pas timide au sein du Catéchuménat. Un jour, afin que 

la semence ne finisse pas dans les ronces, mais porte bien 

ses fruits, j’espère moi aussi à mon tour, pouvoir 

accompagner du mieux que je peux, celui ou celle qui 

souhaitera frapper à la porte du Cœur Sacré de Jésus. 

Souhir Avendano 

Catéchuménat  

Rentrée du catéchuménat le dimanche 26 septembre à 16h30, salle Charles Péguy, suivie de la messe de 18h30. Vous 

trouverez les autres dates de l'année au fond de l'église et sur le site paroissial paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/  

Inscriptions : dites à ceux qui veulent préparer baptême, première communion et/ou confirmation qu’ils peuvent 

contacter : le Père Jean VERGONJEANNE 01 41 13 03 47 jean.vergonjeanne@orange.fr  

Francine AUSSEL 06 07 22 63 52 - francine@aussel.com  
 

JOURNEES DU PATRIMOINE A SAINT-GILLES – 18-19 septembre 2021 

Samedi 18 septembre à 11h : Présentation du tableau « La Cène », de Cornelia Revest, copie du tableau de Philippe 

de Champaigne, de retour dans notre église après sa restauration. 
 

Dimanche 19 septembre  
• 12h Apéritif 

• 12h30 Déjeuner paroissial 

• 14h30-15h30 « Un tableau : de sa création à sa 

toute récente restauration ».  

Avec Régis Singer et Marie-Thérèse Quinson  

• 17 h-17h45 Moment musical.  

A l’orgue, Philippe Pouly, organiste titulaire de 

l’église Saint-Gilles - Au programme : L N Cléram-

bault (1676-1749), Suite du 2e ton. Pièce chantée :  

chorale sous la direction de Marius Parel –  

Louis Vierne (1870-1937) : Final de la 1e Symphonie.
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Jésus au centre de notre mission en communauté chrétienne 
 

Jésus est notre médiateur 

incontournable, entre nous et Dieu. 

« Personne ne va vers le Père sans 

passer par moi » (Jn. 14, 6). « Tous 

lui ont été donnés. Personne ne 

connait le Fils sinon le Père et 

personne ne connaît le Père sinon le 

Fils et ceux à qui le Fils l'a révélé. » 

(Lc 10, 22). Et l'humanité trouve en 

lui la solution à ses problèmes 

relationnels, sociaux et personnels, 

physiques et spirituels 

C’est pour cela qu’à la demande des 

gens de la Décapole, Jésus guérit le 

sourd-muet au vu de tout le monde. 

Cela démontre d'une part la 

dimension verticale de notre 

chrétienté où Jésus opère la 

guérison par sa force divine 

(toujours au milieu), et d'autre part 

la dimension horizontale de notre 

chrétienté où le peuple de la 

Décapole emmène à Jésus les gens 

malades, pour qu’il les guérisse. Là, 

il revient à la communauté 

chrétienne comme la nôtre et toutes 

les équipes existantes de mobiliser 

tous les secteurs pour ne pas 

délaisser les malades qui ont besoin 

de rencontrer Jésus. Dire les 

malades, c'est dire aussi les 

fragilisés dans la foi et les 

chercheurs du sens de la vie. 

 

Je suis très heureux de poursuivre 

cette mission avec vous pour 

l’année pastorale 2021/2022 qui 

commence, comme un des vicaires 

de la paroisse St-Gilles et St-

François d’Assise, affecté de St 

Maurice de Courbevoie à Bourg-la-

Reine. 

Je suis originaire du diocèse de 

Nnewi au Nigéria, en mission dans 

le diocèse de Nanterre en tant que 

prêtre fidei-donum (prêtre diocésain 

qui travaille hors de son diocèse 

d’origine). Ordonné prêtre le 14 

août 2004. Après quatre ans de 

ministère au Nigéria, j’ai fait une 

mission de trois ans au Tchad. Puis, 

je suis arrivé en France en 2012 

pour ma formation continue et la 

mission. Aujourd’hui affecté dans 

votre paroisse, je suis très ravi de 

votre accueil chaleureux qui me 

réchauffe le cœur.  

 

Le début de l'année pastorale 

2021/2022 nous invite à profiter au 

maximum de cette source 

inépuisable de la force divine au 

milieu de nous : JESUS. Je confie 

alors toutes nos démarches 

pastorales à Lui, notre point de 

rencontre, pour que nos tendances 

humaines se soumettent à la règle 

divine de fraternité et d'amour dans 

le Christ. 

Père Benedict ANIGBOGU 

 

▪ APERITIFS PAROISSIAUX : le samedi à 19h30 et le dimanche à 12h les 4-5, 18-19 et 25-26 septembre. 

▪ CATÉCHISME : Inscriptions mercredi 8 septembre 18h-20h salle Charles-Péguy. Rentrée : semaine du 21 

septembre. Contact : Lucille de Labretoigne, catechismeblr@gmail.com et 06 63 63 92 57. 

▪ AUMÔNERIE : Inscriptiosn mercredi 8 septembre 18h-20h salle Charles-Péguy. Rentrée : mercredi 22 

septembre. Contact : aumonerieblr@gmail.com  

▪ PAUSE-CAFÉ après la messe de 9h les vendredis 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre 

2021 et 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin 2022 dans l’office. 

▪ PARTAGE de L’ÉVANGILE : les « Partage de l’Evangile », qui sont ouverts à tous (sans inscription et sans 

obligation d’assiduité), reprendront vendredi 24 septembre à 20h15 à la paroisse.  

▪ MESSE du SAMEDI avec les jeunes : chaque samedi sauf vacances à 18h30. messedusamedi.blr@gmail.com  

▪ TROC de PLANTES samedi 2 octobre 15h-18h à Saint-Gilles ! Venez avec graines, semences, ou les mains 

vides pour rencontrer d’autres amateurs de jardinage et échanger conseils, astuces, plants et boutures. Ateliers boutu-

rage et art floral en liturgie. Contact : Marion Denormandie 06 79 79 68 35. mdenormandie@hotmail.com  

▪ PÈLERINAGE A LOURDES avec le Diocèse de Nanterre - 24 - 28 octobre 2021. Inscriptions en 

cours !: https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021 
--------------------------- 

Journée paroissiale au château de Breteuil en vallée de Chevreuse 

Dimanche 17 octobre 2021 

Sur le thème du conte, un programme qui plaira à petits et grands ! Visite du château, des anciennes cuisines et des 

jardins. Pique-nique (sous abri si nécessaire). Jeux, balade et/ou temps spirituel. Messe à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 

Aller-retour en car. Inscription en ligne, sur le site paroissial et à l’accueil. Passe sanitaire demandé à partir de 12 

ans. 

 

Prions pour Jean-Pierre PECOURT (78 ans) dont les obsèques seront célébrées le 8 septembre 2021 à 10h30. 
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