Rendons grâce pour cette année d’aumônerie
L’année scolaire arrive à son terme : c’est l’occasion de
faire le bilan des grâces vécues et reçues depuis septembre 2022 ! Bien que l’année ait été encore ponctuée par les aléas d’un virus que l’on ne présente plus,
les jeunes ont pu suivre une année 2021/2022 à l’aumônerie de Bourg-la-Reine la plus proche possible de
la normale.
En effet, l’équipe de l’aumônerie, en partie renouvelée,
a pu progressivement prendre ses marques et proposer des temps forts aux jeunes collégiens et lycéens.
Grâce au fort investissement des responsables de niveau et de leurs animateurs, les jeunes ont pu recevoir
des enseignements pour nourrir leur foi et participer à
des temps forts.
Sans être exhaustif, parmi les temps marquants de
l’année écoulée on peut, entre autres, citer le pèlerinage de Lisieux pour les 6e, la retraite à la Clarté-Dieu
pour les 5e, le FRAT pour les 4e et les 3e, un week-end
à Igny pour les lycéens.
Le FRAT a pu se tenir durant le weekend de la Pentecôte à Jambville après deux ans d’interruption. Ce
FRAT a permis le départ d’une quarantaine de jeunes
avec leurs animateurs lycéens et adultes. Les jeunes
sont revenus ravis de cet évènement fraternel, qu’il
leur tardait de vivre après plusieurs mois marqués par
l’épidémie. Ce retour tant attendu après deux ans d’interruption a rappelé que l’on n’est pas chrétien tout
seul !
A l’image de ce FRAT, tous ces événements ont permis
de fédérer les jeunes, de leur apprendre à mieux se

connaître et rendre plus sensible leur engagement en
tant que chrétiens, à la fois dans le monde et en communauté, sous le regard du Christ. On pourra citer
l’admirable engagement des lycéens en faveur des
Ukrainiens victimes de la guerre et réfugiés en France.
La vie de l’aumônerie a aussi consisté en l’organisation
d’une journée de formation de l’équipe des responsables et animateurs. Ainsi, cet hiver, une journée sur
le thème du dialogue interreligieux a été organisée,
afin d’être sensibilisés et formés sur des sujets aux
prises avec l’actualité.
S’il fallait résumer en un mot cette année scolaire, ce
serait fraternité. Animateurs comme responsables de
niveau ont su faire vivre l’aumônerie et faire preuve
d’inventivité tout au long de l’année pour nourrir la foi
des jeunes. Nous profitons justement de cet éditorial
pour saluer la forte implication des responsables de
niveau et de leurs animateurs.
A la fin de cette année, comme toute communauté vivante, l’équipe de l’aumônerie va partiellement se renouveler : deux responsables de niveau vont passer le
flambeau. Que Catherine et Guilhem soient remerciés
pour leur engagement au service de l’aumônerie !
Pour clore cette année, les jeunes se retrouveront le
samedi 18 juin prochain pour la fête de l’aumônerie
qui ne manquera pas d’être fraternelle et joyeuse !
Emmanuelle et Nicolas NEZONDET,
responsables de l’Aumônerie
aumonerieblr@gmail.com

DANS L’AGENDA PAROISSIAL
Soirée de LOUANGE
Vendredi 17 juin à 20h30 salle Charles Péguy :
Samedi 18 juin à 21h
Conférence « La démarche Eglise Verte…
à Saint-Gilles
pour mettre LAUDATO SI’ en actes ».
Avec AKLAM’
Ouverte à tous,
sur inscription

Avec le diacre François Baudin,

Délégué diocésain à l’Ecologie Intégrale.

Samedi 18 juin 202215h-18h à la Paroisse Saint Gilles : TROC de Plantes, boutures, graines, plants,
arbustes, bulbes. Stands, ateliers et partage d'expérience. Vous pouvez apporter vos graines "maison" et vos boutures, c'est le moment ! Ouvert à tous !. Infos : 01 41 13 03 43.

_______________________________________________________________________________________
Dimanches 12 et 19 juin 2022
Sainte Trinité et Saint Sacrement du corps et du sang du Christ – C 1133

CATÉCHISME
INSCRIPTIONS - REINSCRIPTIONS
Par mail à catechismeblr@gmail.com

NUIT des VEILLEURS
Vendredi 24 juin à 20h30
à Saint-François d’Assise d’Antony,
Une initiative de l’ACAT (Association des Chrétiens
pour l’Abolition de la Torture)

A la rentrée prochaine, si vous deveniez
catéchiste ? Une fois par semaine, animer un
groupe d’enfants pour leur faire connaître Jésus
à travers les Evangiles et les sacrements et les
conduire vers Dieu. Avec un parcours
catéchétique, une équipe de catéchistes, des
formations proposées par la paroisse, un prêtre
accompagnateur…
Contact catechismeblr@gmail.com


Dimanche 19 juin à St-Gilles :
9h30 temps de Mystagogie pour les enfants qui
ont communié pour la première fois cette année.
10h45 : Eveil à la Foi salle Péguy.
11h : Messe En Famille.



Dimanche 26 juin à 11h : messe animée par les scouts.



Prochain partage d’Evangile jeudi 30 juin à 20h15, salle paroissiale.

 Concert d’orgue et hautbois dimanche 3 juillet à 16h15, église Saint-Gilles. Avec Philippe Pouly, organiste
titulaire, et Vincent Friberg, hautbois. Sonates et concertos de Teleman, Marcello, Haendel, Vivaldi et Bach.
Entrée libre, participation aux frais.
 Les participants du Voyage de l'Espérance organisé par le Secours catholique apporteront vos intentions à
la grotte de Lourdes le 10 juillet. Vous pouvez les déposer dans la boite à cet effet au fond de l'église.

------------------------------------------------------------------------------------Conférence-débat : "La Médiation familiale"
Jeudi 23 juin 2022, à 20h30 salle Charles Péguy.
Par Madame Sabrina de DINECHIN, médiatrice familiale assermentée. Elle exposera ce qu'est la Médiation
familiale : des rencontres pour résoudre les conflits du couple et de la famille ; comment apaiser un conflit familial
; protéger les enfants lors d'une séparation rester parents ensemble après une séparation.
Entrée libre - 8 boulevard Carnot Bourg-la-Reine, Infos : 06 10 44 02 59 et afc92bourglareine@afc-france.org

-------------------------------------------------------Ecole de Prière pour les jeunes du Diocèse de Nanterre
-

De 7 à 17 ans, 4 possibilités en juillet ou août Pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps spirituels (messe, louange, confession …). Deux séjours avec hébergement en juillet, trois séjours en journées en
juillet et août. Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ
Plus de 17 ans, motivé et dispo ? deviens animateur, les jeunes t’attendent : animer grands jeux, ateliers,
veillées, encadrer la vie quotidienne, travailler en équipe…
Contact : 07 84 82 94 45 ou contact@facel.diocese92.fr

-

CARNET – Prions pour
-

Médéric et Jean-Louis, ordonnés prêtres samedi 18 juin à Ste-Geneviève de Nanterre.
Les jeunes de l’Institut Notre-Dame qui font leur profession de Foi samedi 18 juin à 10h à St-Gilles.
Les nouveaux baptisés : Lisandro HOAREAU et Paul MARTINS.

-

Les défunts : Antoinette ROUSSEAU (92 ans), Louis CROCQ (94 ans, obsèques le 16/06 à 14h30).
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