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La jeunesse de la paroisse
Les inscriptions et les journées de rentrée rendent les jeunes de la paroisse très
visibles en septembre. C’est l’occasion de mieux les connaître afin de mieux les
accompagner. Les jeunes sont notre bien le plus précieux ; idem pour leurs familles
et la société civile. Et le pape François demande de se laisser transformer par l’élan
de leur jeunesse.
Quelles activités leur offrons-nous ? Connaître ces activités permet de les soutenir
par notre affection et la prière ; mais aussi par des coups de main ! Des panneaux
consacrés aux jeunes dans l’église tiendront au courant des activités.
1.

Eveil à la foi et catéchisme : enfants de 4 à 10 ans, enseignés par des
catéchistes. Des étudiants renforceront sans doute les catéchistes.

2.

L’aumônerie du public : une nouveauté. Les jeunes du quartier auront
désormais l’aumônerie à la paroisse, et non au loin, à St-Pierre-Saint-Paul.

3.

Les servants d’autel, dirigés par Enguerrand. À partir de 8 ans. Leur nombre
s’étoffe.

4.

Les scouts : Ils sont aujourd’hui 260 jeunes. On les voit souvent à la messe. Ils
se répartissent entre Scouts de France (SGDF) et Scouts d’Europe (AGSE).
Les Scouts de France : Farfadets (6-7 ans ; tenue verte) ; Louveteaux et
Jeannettes (8-10 ans ; tenue orange) ; Scouts (11-13 ans ; tenue bleue)
Caravellles et Pionniers (14-17 ans ; tenue rouge). Didier Dardeau est leur chef
de groupe. sgdf.becon@gmail.com
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Les scouts d’Europe :
 groupe de filles avec des Louvettes (8-11 ans) et des Guides (12-16 ans) : la
Compagnie

et

la

Clairière

4ème

Courbevoie ;

groupeiv.courbevoie@gmail.com. Leur cheftaine est Mathilde de SaintGermain.
 groupes de garçons avec des Louveteaux (8-11 ans) et des Scouts (12-16
ans) : les Troupes et Meutes 1ère et 7ème Courbevoie. Leurs chefs sont
Amaury

Lefebure

et

Florian

de

Mascureau.

amaury@foodles.co.

floriandemascureau@yahoo.fr
La 1ère Courbevoie a essaimé dans toutes les communes environnantes !
SGDF et AGSE déclinent le même scoutisme de Baden Powell, mais avec des
approches originales. Ces scouts se rencontrent régulièrement à la paroisse.
5.

Patronage. Une réflexion est engagée pour lancer un patronage, comme dans
nombre de paroisses des alentours. Des jeunes viennent certains soirs, après
les cours : ils font leurs devoirs, aidés si besoin par des étudiants ; puis ils
participent à un petit temps spi, et régulièrement à des activités ou sorties. Les
jeunes peuvent faire découvrir l’Eglise à des camarades par ce biais.

Et puis des jeunes sont paroissiens « sans plus », la majorité des jeunes.
Le partage, c’est parfois simplement partager les joies et les aspirations. Les jeunes
ont besoin de pairs et de repères ; leur capacité d’apprentissage est énorme. Des
attitudes apparemment désinvoltes et nonchalantes cachent souvent un sérieux
spirituel. 90 % des personnes prennent la décision de suivre le Christ avant vingt
ans ! N’oublions pas que les jeunes observent leurs aînés avec confiance, mais avec
une grande attente.
Abbé Tristan de Chomereau

