
 
 

Bourg-la-Reine, le 1er juillet 2022 

Lettre aux paroissiens 

 

Chers paroissiens, 

L’année s’achève, et malgré le contexte sanitaire compliqué, les projets paroissiaux ont 

été nombreux et les bénévoles anciens ou nouveaux, ponctuels ou réguliers n’ont pas 

manqué. Merci à eux qui se sont rendus disponibles cette année pour la paroisse. Qu’ils 

soient tous chaleureusement remerciés pour leur investissement ! 

Avant les vacances d’été, nous préparons la rentrée. Les projets sont nombreux : forum 

des associations, le 4 septembre, fête paroissiale le 18, sortie paroissiale à 

Fontainebleau le 2 octobre, pèlerinage en Pologne du 27 avril au 3 mai 2023 … Et aussi, 

lancement d’une colocation d’étudiants au presbytère, mise en place d’un potager 

partagé … 

Des bénévoles se sont déjà mis à l’œuvre et nous avons encore besoin de vous pour 

porter les projets ci-dessous. 

Merci de réfléchir à ces propositions, de voir à qui vous pourriez proposer certains projets. 

La mise en œuvre de tous ces projets dépend de notre investissement à tous, et donc de 

chacun. 

Je reste à votre disposition pour en parler. Bon été à tous,  

Père Alain Lotodé, avec l’EAP 

 

 

◼ Samedi 4 septembre 2022 : Forum des associations  

URGENT ! Besoin d’une personne qui connaît bien la paroisse pour assurer la 

présence de Saint-Gilles au Forum des associations organisé par la mairie : collecte 

des documents nécessaires, planning des présences, installation, rangement du stand.  

Contact paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

◼ Dimanche 18 septembre : Fête paroissiale + accueil des nouveaux 

URGENT ! Besoin d’un bénévole pour faire le lien entre les différents acteurs de la 

journée, le Foyer Notre-Dame et les services techniques de la mairie. Déroulement de 

la journée : messe à 11h, apéritif, pique-nique partagé, jeux.  

Contact paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  
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◼ Projet Eglise Verte : coordination potager et compostage 

L'équipe Église Verte a comme projet la mise en place d'un nouveau Jardin Paroissial. 

Aussi nous recherchons activement des volontaires passionnés par le jardinage, les 

plantations et toutes les tâches qui en découlent et un animateur d'équipe. Si cela vous 

tente, discutons-en : Vous pouvez nous joindre par mail à egliseverte.blr@gmail.com  

Pèlerinage en Pologne sur les traces de Jean-Paul II (27/04-03/05/2023) 

/Besoin d’un référent pour la paroisse auprès de Terralto. La trame du voyage est 

organisée, les visites programmées avec un guide. Le référent paroissial sera en lien 

avec Terralto pour les ajustements nécessaires. Il s’occupera de la gestion des 

réservations au moyen d’un outil informatique mis à disposition par Terralto. 

Contact paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

◼ Proposition d'une colocation d’étudiants dans les locaux du 

presbytère 
La paroisse propose une mise à disposition de 3 chambres meublées dans un 

appartement rénové à neuf au 1er étage du presbytère. L’appartement comprend 2 

salles de bain. La cuisine et le salon sont en commun. 

Une mission d’Eglise et une indemnité d’occupation seront demandées aux étudiants. 

Si vous êtes intéressé, laissez un message à paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

◼ Catéchisme, Aumônerie 

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 

L’Aumônerie recherche également des animateurs pour encadrer de petites équipes 

de collégiens (6e-3e) le mercredi en début de soirée ou le samedi matin. 

Les jeunes sont invités à découvrir, avec leurs animateurs, que la rencontre des autres, 

la lecture de la Parole de Dieu, la rencontre de Jésus-Christ les aident à se construire, 

à percevoir qui ils sont, à réfléchir sur le monde dans lequel ils vivent. 

Contact aumonerieblr@gmail.com  

 

A noter ! 

Horaires des messes d’été :  

du 3 juillet au 28 août, une seule messe le dimanche à 11h. 

Inscriptions – Réinscriptions au catéchisme, à l’Aumônerie, au scoutisme 

Catéchisme, Aumônerie, Scoutisme : samedi 3 septembre  

10h-12h salle Charles Péguy. 

Et aussi mercredi 7 septembre 17h-20h pour le catéchisme, 18h-21h pour les scouts. 
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