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La Conférence Saint-Gilles remercie la communauté paroissiale pour ses dons lors de 
la quête annuelle. Nous disposons désormais d'environ quatre mille euros qui nous 
permettront de procurer des secours matériels en plus de la présence des confrères 
auprès des plus isolés et des plus démunis. Nous tâcherons en cela de demeurer dans 
l'esprit de cette recommandation du Saint-Père Benoît XVI dans son encyclique 
Caritas in veritate : «Le témoignage de la charité du Christ à travers des œuvres de 
justice, de paix et de développement fait partie de l'évangélisation car, pour Jésus 
Christ, qui nous aime, l'homme tout entier est important.» 
 
En dénonçant sévèrement l'injustice, Saint Jacques nous rappelle notre vocation à 
exercer la Justice puisque le Père est juste (Ps 18,10). La Justice est, selon Paul VI, le 
«minimum de la Charité», conviction que Benoît XVI reprend à son compte dans 
l'encyclique Caritas in Veritate. Le Saint-Père l'annonçait déjà dans l'encyclique Deus 
Caritas est «[...] l'engagement pour la justice, travaillant à l'ouverture de l'intelligence 
et de la volonté aux exigences du bien, intéresse profondément l'Église. L'amour 
caritas sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste.» 
 
Aux rang des injustices contre lesquelles il nous semble nécessaire de nous engager, 
les grandes difficultés qu'ont certains à se loger, voire l'impossibilité de disposer d'un 
logement décent, nous poussent à agir maintenant et au plus près de nous. Ainsi, le 
groupe solidarité logement créé à l'initiative du Secours Catholique et auquel la 
Conférence Saint-Gilles veut prendre part activement, se fixe pour objectif de 
développer le logement d'insertion à Bourg-la-Reine. Si un certain nombre de moyens 
restent encore à préciser, nul doute, en revanche, que les contributions de tout ordre 
seront favorablement accueillies, pour ne pas dire qu'elles sont attendues ! Toutefois 
les nécessaires aides matérielles ne doivent pas faire oublier que présence, écoute et 
accueil sont indispensables à ceux qui, exclus de la société, voudraient y occuper la 
place qui leur revient. 
 
Saint Jacques n'écrit-il pas encore (Jc 2,15-16) : «Si un frère ou une soeur sont nus, 
s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise : 
«Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous», sans leur donner ce qui est nécessaire 
à leur corps, à quoi cela sert-il ?» Et enfin (Jc 2.5) : «Écoutez, mes frères bien-
aimés : Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde comme riches dans la foi et 
héritiers du Royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» 
 
On ne saurait sans doute trouver meilleur programme pour un mouvement d'Église 
dont la vocation est l'exercice de la Charité. Quand nous nous engageons pour la 
Justice nous ne voudrions jamais oublier que ceux que nous secourons sont nos 
frères, fils de Dieu et frères du Christ. 
 

 
Pierre Lorenzon 
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Le sacrement des malades 
Le dimanche 4 octobre dernier, au cours de la messe en la solennité de Saint-
François, 32 personnes ont reçu le sacrement des malades à l’église Saint-François 
d’Assise. Que le service évangélique des malades, qui porte la communion à domicile 
et prépare au sacrement des malades, soit vivement remercié pour sa participation. 
 
N’oubliez pas de vous inscrire à la journée paroissiale du 18 octobre ! 

11h messe suivie d’un apéritif et du repas 
14h : animations diverses 16h30 : vêpres 

 
Année du prêtre : Mgr Daucourt invite les jeunes de 18 ans et plus qui penseraient, 
même de manière lointaine, à une vocation sacerdotale et religieuse, à venir y 
réfléchir le samedi 21 novembre 2009. L’Eglise a besoin de prêtres pour animer les 
communautés chrétiennes, le Christ appelle ! Contact : père Bertrand Auville 01 47 95 
10 31 ou vocations@catholique-nanterre.cef.fr 
 
� Prochaine réunion de l’équipe Mort et Résurrection (accueil des familles en deuil pour les 
aider à préparer les obsèques) : le mercredi 14 octobre à 10 h à la paroisse. Ceux qui 
souhaiteraient rejoindre l’équipe sont les bienvenus. 
 
� Le groupe de partage « Découvertes et Réflexions » se réunira le mercredi 14 octobre à 
20h30 à la paroisse. 
 
�La chorale Cantica, qui rassemble des jeunes Danois luthériens, donnera un concert à 
l’église Saint-Gilles le jeudi 15 octobre de 20h à 21h. 
 
� Le dimanche 1er novembre, vêpres au cimetière et bénédiction des tombes à partir de 
16h30. Des bougies sont en vente à l’accueil de la paroisse. 
 
� Dîner-rencontre jeunes foyers : tous les jeunes mariés, jeunes couples et couples avec 
enfants en âge scolaire sont invités le samedi 14 novembre à partir de 19h30 salle Charles 
Péguy. Pensez à réserver cette date ! renseignements : cg.labouret@wanadoo.fr Contacts : S. 
et C. Pacheco, M.-C. et X. Schwerkolt, C. et G. Labouret (01 46 64 10 28). 
 
� Prochaine rencontre de l’amitié judéo-chrétienne de la banlieue sud : jeudi 22 octobre à 
20h30. Sujet : le calendrier hébraïque, par Claude Riveline. 
 
� La pause-café reprend ! Rendez-vous un vendredi par mois à l’issue de la messe de 9h ; 
prochaine date : vendredi 16 octobre. Renseignements : Marion Denormandie au 06 79 79 68 
35 ou mdenormandie@hotmail.com 
 
� Adoration du Saint-Sacrement : le jeudi 5 novembre de 20h45 à 22h et le vendredi 6 
novembre de 9h30 à 12h à l’oratoire. 
 

Confirmation 
Chaque année, notre évêque donne le sacrement de la Confirmation à plusieurs centaines 
d’adultes du diocèse. La confirmation, avec le baptême et l’eucharistie, fait partie des 
sacrements de l’initiation chrétienne. Il n’est jamais trop tard pour recevoir la confirmation. Un 
groupe commun aux paroisses de Bourg-La-Reine et d’Antony se réunira une fois par mois à la 
maison paroissiale Sainte-Claire d’Antony pour préparer la confirmation qui sera célébrée le 1er 
mai. Première réunion : le samedi 14 novembre 

 
Carnet 
Baptêmes Juliette AURIC, Gabrielle Isaac, 
Martin BELTRANDO. 

 
Obsèques 
Andrée DEVAUX ( 103 ans). 

 


