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La foi qui nous habite 
 

 
Jeune aumônier, on m'interrogea sur la foi des 

jeunes de l'aumônerie. Qu'en dire ?  

"Ils sont moins croyants qu'on le souhaiterait et plus 

qu'ils n'en donnent l'air", telle fut ma réponse. 

Moins sachants et moins fervents qu'animateurs et 

aumônier le voudraient et moins participants à la 

vie de la communauté qu'elle en aurait besoin. Mais 

plus croyants qu'ils ne le laissaient percevoir à pre-

mière vue, tant l'habitude de prier étaient présente 

chez un tel, l'habitude de servir, bien présente chez 

un autre, disponible pour « donner un peu de ce 

que j'ai reçu ». 

 

N’est-ce pas le portrait de toute communauté chré-

tienne, de notre communauté chrétienne ? 

 

La foi en Jésus-Christ qui nous habite...n'est pas 

toujours visible pour ceux qui nous entourent. Nos 

modes de vie diffèrent peu de ceux de nos voisins, 

la vie de famille nous occupe, comme les questions 

liées au travail ; l'été, on part en vacances (beau-

coup, pas tous !) et à Noël, on se retrouve en famille 

en échangeant des cadeaux ! Comme les autres 

quoi, les chrétiens vivent dans le monde !  

Même nos pratiques religieuses sont parfois prises 

dans la routine des habitudes quand ce n'est pas 

notre pratique sacramentelle qui donne plus 

l’image de la recherche d'un confort personnel que 

celle de l’envie de construire le Corps du Christ. 

 

Et pourtant, « la foi qui nous habite » est bien en 

nos cœurs, en nos mémoires, en nos âmes, si pro-

fondément ancrée en nous.  

Certains disent que, au bureau, par leurs paroles, 

ouvertes sur l'éternité, leur souci de la dignité de 

tous, certains se font reconnaître comme chrétiens.    

Par leur aptitude à se rendre disponibles, à rendre 

service, à prendre telle ou telle situation dans leur 

prière... d'autres se font connaître comme chrétiens. 

Parce que l’on est habités par la préoccupation du 

monde, soucieux du respect de la vie, investis dans 

le service des jeunes et des plus pauvres : "vous de-

vez être chrétiens" nous dit-on. 

Et la foi qui nous habite pousse beaucoup à déga-

ger une vraie disponibilité pour la transmission de 

la foi à la jeunesse, à mettre ses qualités au service 

de la liturgie pour les grandes fêtes de la foi, à coor-

donner des équipes pour que vive notre paroisse, à 

prendre le temps de participer à l'assemblée parois-

siale de janvier dernier. Nous y avons re-découvert 

qu’il y a plusieurs manières, plusieurs chemins, plu-

sieurs pensées parmi les chrétiens et que cela est 

bon. 

 

La foi qui nous habite est profonde, pour beaucoup, 

elle est bien la force spirituelle structurant l'exis-

tence tant pour la vie quotidienne que pour les 

grandes décisions qu'il nous faut prendre de temps 

en temps. 

 

Mais, nous le savons cette foi au Christ n'est pas si 

partagée autour de nous. Les médias non catho-

liques évoquent peu les réalités de la foi chrétienne, 

préférant souvent la caricaturer. Cependant la mis-

sion continue de porter des fruits : tous les ans de 

nouvelles personnes se tournent vers le Christ et 

vers l'Eglise et reçoivent, adultes, le baptême. 

 

Et les défis du moment, pour faire vivre l’Église, con-

cernent aujourd'hui tous les chrétiens et pas seule-

ment quelques acteurs en particulier. Le synode sur 

la synodalité qui aura lieu à Rome en 2023 nous le 

redira. Ceux qui ont participé à l'assemblée syno-

dale de janvier 2022 ont fait l’expérience : il y a 

grande joie et richesse à se mobiliser en commu-

nautés pour partager cette « foi qui nous habite » 

et notre souci de l'Eglise. 

 

Nous avons aussi besoin de retrouver la joie d’être 

des croyants, le besoin d’un dynamisme spirituel 

qui s’épanouit dans la joie d'accueillir. Les chrétiens 

que nous sommes ne peuvent se satisfaire d'être 

connus comme ceux qui râlent en permanence 

contre le monde contemporain ou contre ceux qui 

ne croient pas comme eux. Hier comme aujour-

d'hui, la possibilité d'être chrétien est intacte, les 

défis pour vivre l'Evangile dans la vie quotidienne 

sont de toutes les époques. L’Esprit nous envoie 

pour que nous soyons « le sel de la terre », « la 

porte du Ciel » pour ceux qui,nombreux autour de 

nous, avec nous, dont le cœur spirituel est sec, l’es-

pérance est morte ; ceux qui ne font confiance en 
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INSCRIPTIONS – RÉINSCRIPTIONS  

Catéchisme, Aumônerie,  

Scoutisme :  
Samedi 3 septembre 10h-12h  

salle Charles Péguy. 

Et aussi  

Mercredi 7 septembre 17h-20h pour le ca-

téchisme,  

18h-20h pour les scouts. 

Si vous souhaitez partager votre foi, si vous 

avez envie d’animer un groupe d’enfants ou 

de jeunes, prenez contact avec les respon-

sables. Tous recherchent des personnes dis-

ponibles et en capacité. 

catechismebblr@gmail.com  

aumonerieblr@gmail.com  

scoutsdeblr@gmail.com  

rien de plus qu'eux même et leur famille, et encore 

pas toujours. Notre confiance en Dieu et en Jésus 

Christ est une grande richesse, à partager dans la 

joie ! 

 

Notre communauté paroissiale, pour ce qui la con-

cerne, doit en cette rentrée 2022 adapter son orga-

nisation missionnaire. Le père Xavier de Antonio a 

terminé son mandat à Bourg la Reine. Le père Jean 

Vergonjeanne est entré en retraite. Mme Béatrice 

Lefèvre, qui habite Bourg-la-Reine depuis long-

temps et que beaucoup connaissent bien, a été 

nommée par notre évêque, adjointe en pastorale. 

Nous la remercions d’avoir accepté. Avec le père 

Benedict et moi-même, elle accompagnera des 

équipes, notamment celles de l’initiation 

chrétienne. Elle sera présente sur la paroisse pour 

l’équivalent d’un mi-temps et participera à l’EAP et 

à la mise en œuvre des projets paroissiaux. 

 

Cette nouvelle organisation impliquera des change-

ments, dans nos pratiques. N’oublions pas, ce qui 

rend apte à s'adapter, c'est la profondeur de la foi 

et sa vivacité et cela ne nous manque pas. 

 

Bonne rentrée à tous 

 

Père Alain Lotodé, 

Curé de Saint Gilles de Bourg la Reine 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE des messes 2022-2023 

◼ Le samedi messe à 18h30 

◼ Le dimanche messes à 9h30, 11h 

◼ et 18h30 pendant le temps scolaire. 

◼ Le lundi Laudes à 9h 

◼ Du mardi au vendredi messe à 9h 
 

ACCUEIL  

◼ Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

◼ Le samedi de 10h à 12h 

◼ Accueil de 14h30 à 17h30 : mardi 6 et 

vendredi 9/09. 

◼ Contact 01 41 13 03 43 et adresse mail :  

 paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

◼ Informations à retrouver sur le site paroissial :  

 https://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/  

A noter dans votre agenda !  

- Samedi 3 septembre 2022 : présence du Parvis Saint-Gilles au Forum des associations 8 av de Montrouge,BlR. 

- Samedi 17 septembre après-midi : lancement du jardin paroissial (14h30-15h45) et conférence du diacre 

François BAUDIN sur 7 ans après Laudato Si’ 

- Dimanche 18 septembre :  

Rentrée paroissiale et accueil des nouveaux. 11h Messe + pique-nique dans les jardins de Notre-Dame, 5 rue 

Ravon. Tracts dans l’église. 

- Dimanche 2 octobre : sortie paroissiale à Fontainebleau pour petits et grands : visite du château, balade dans 

le parc, déjeuner partagé, temps spirituel, messe. Tracts dans l’église, à l’accueil et sur le site internet. 

Inscriptions sur le site et à l’accueil. 

- Du 27 avril au 3 mai 2023, pèlerinage paroissial en Pologne sur les pas de Jean-Paul II. De Varsovie à 

Cracovie. Trajets en avion, hébergement à l’hôtel, prix d’environ 1100€ par personne, repas et visites compris. 

Tracts dans l’église. Bulletins d’inscription à l’accueil et très prochainement via le site internet. Coordination : 

Emmanuelle Nouar pelerinageblr@gmail.com  

mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
mailto:catechismebblr@gmail.com
mailto:aumonerieblr@gmail.com
mailto:scoutsdeblr@gmail.com
mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
https://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
mailto:pelerinageblr@gmail.com
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Entrepreneurs et dirigeant(e)s en activité, 
jeunes et moins jeunes, le mouvement des 

Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), vous invitent à vivre votre vocation :  
- Se former à la pensée sociale chrétienne  
- Enrichir sa vie professionnelle par des échanges lors des réunions entre pairs 
- S’appuyer sur des outils du mouvement : prières, vidéos, rencontres, revue, site, appli… 
Alors rejoignez-nous ! https://www.lesedc.org  Contact: s.roussel@mailo.com 

Quelques mots de présentation … 

Voilà 28 ans que mon mari Jean-Éric et moi habitons 

Bourg-la-Reine. Nos quatre enfants y ont grandi, ont 

fréquenté les écoles, le caté et l’aumônerie, le groupe 

scout surtout qui a forgé les adultes qu’ils sont 

aujourd’hui. 

Après de nombreuses années de vie professionnelle dans 

la fonction publique, j’ai bifurqué il y a une dizaine 

d’années pour entreprendre des études de théologie. Au 

cours des six années écoulées, j’ai travaillé au sein du 

services jeunes et vocations de la Conférence des Evêques 

de France, plus spécialement sur la pastorale des 

adolescents. J’en retiens surtout les multiples rencontres, 

le nécessaire souci de communion entre les si nombreux 

et si divers visages de l’Église que j’ai pu côtoyer et 

apprendre à aimer. 

Au fil du temps, j’ai été engagée dans le scoutisme, le 

catéchuménat, l’aumônerie … C’est avec joie que j’entame 

cette nouvelle mission, qu’il va nous falloir construire tous 

ensemble. Merci à chacune et à chacun de votre accueil ! 

En route ensemble pour la mission ! 

Béatrice Lefèvre,  

nouvelle adjointe en pastorale à Saint-Gilles 

Journée paroissiale à 
Fontainebleau 

Château de Fontainebleau, pique-
nique partagé,  
temps spirituel,  

messe à la paroisse S. Louis  
Dimanche 2 octobre 2022 

 

Une journée paroissiale conviviale, 
familiale pour tous. 

Bulletins d’inscription dans l’église 
et à l’accueil.  

Inscriptions à l’accueil et sur le site 
paroissial :  

https://paroisse-saint-
gilles.diocese92.fr/  

Oui, il est bon, il est doux pour des 
frères  

de vivre ensemble et d'être unis ! 
(Psaume 132, 1 ) 

 

mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
https://www.lesedc.org/
mailto:s.roussel@mailo.com
https://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
https://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
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Une éco-balade  

au parc de Sceaux 

Un temps de partage pour la 

Création 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 10h 

Rendez-vous à 9h30 devant l’église 

Saint-Gilles pour ceux qui viennent 

de Bourg-la-Reine. Avec Alice 

Peyrard. Fin vers midi. 

Comme chaque année depuis 2019, 

l'Eglise célèbre la Création durant le 

mois de septembre. Église Verte 

accompagne ce temps de prise de 

conscience voulu par le pape François.  

Organisée avec les paroisses Saint 

Gilles de Bourg -la-Reine, Saint-Pierre-

Saint-Paul de Fontenay et le centre 

protestant de Châtenay, l'éco-balade 

proposée cette année se veut un 

temps de rencontre et d’échanges et 

un temps pour goûter et se laisser 

toucher par une nature connue (qui n’a 

pas arpenté le Parc de Sceaux ?!) mais 

pas toujours contemplée.   

Au programme : 2 km de marche 

tranquille pour regarder la nature 

autrement avec la Bible en éclairage. 

En fin de balade nous rejoindrons 

l'église de Sceaux, fraîchement 

rénovée. Ce sera l'occasion de 

remercier notre créateur...et peut-être 

aussi l’occasion de nous engager à 

plus de tendresse envers la Création 

toute entière. 

Samedi 17 septembre 2022 poursuite des actions Eglise 

Verte à Saint Gilles par une action commune dans le 

jardin paroissial à partir de 14h30 suivi à 16h d’une 

nouvelle conférence de François BAUDIN – Salle Péguy 

Profitant du mois de la Création nous avons souhaité poursuivre 

notre projet Eglise Verte avec deux événements : 

➢ Travaux en commun de nettoyage et de préparation 

d’une ou deux platebandes du jardin paroissial destinées 

à la future plantation d’herbes aromatiques et/ou médi-

cinales de 14h30 à 15h45 

➢ Conférence de François BAUDIN, diacre, référent Eco-

logie  Intégrale du diocèse qui nous présentera « Sept 

ans après Laudato Si’ : état des lieux, urgente con-

version, raisons d’espérer » de 16h à 17h 

➢ Nous pourrons poursuivre autour d’un pot fraternel la 

discussion ensemble et avec François Baudin en posant 

des questions mais également en proposant des idées 

d’action ou de réflexion 

Nous avons besoin de toutes et de tous en ce mois de la 

Création en entraînant les autres joyeusement et avec toute 

notre confiance et notre foi dans cette voie ouverte par le Christ ! 

Nous vous attendrons nombreuses et nombreux à cet après-

midi dédiée à la Mise en Avant et au Développement de 

Notre Espace Vert Intérieur !! 

Equipe d’Animation Eglise Verte – Saint-Gilles. 

Vous ne recevez pas encore la Feuille paroissiale par mail ? Si vous 

le souhaitez, vous pouvez en faire la demande en envoyant un mail à 

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

Il reste deux places dans la colocation d’étudiants de Saint-Gilles ! 

Infos sur le site paroisial. Contact paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

CARNET 

Baptêmes : Noé CABRAL, Alexandre DUJARDIN, Alice LOMBART, Alicia DAO, Léo JOSEPH. 

Mariage : Kahn Linh MAI et Lan Nhi NGUYEN 

Obsèques : Lucette GABY (90 ans), Lydie FEGER (88 ans), Aurélie MERIAN (35 ans), Alice BORDAIS (81 ans), 
Huguette LAUR (93 ans), Léon FOUTEL (90 ans), Gisèle BLAZIOT (88 ans), Christiane ANDRIEU (93 ans),  
Nicole BRUN (87 ans, obsèques le 08/09 à 10h30). 
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