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Le Denier de l’Eglise 
 
 
Nous sommes catholiques, nous  nous adressons à la paroisse pour demander le 
baptême, le mariage, enterrer nos proches. Nous sommes donc concernés pour 
soutenir matériellement l’Eglise. 
 
L’Eglise ne vit que de dons. Elle est vivante, elle agit et veut agir davantage. Lui 
donner les moyens d’agir est donc essentiel. 
 
Le Denier de l’Eglise est la première ressource de la paroisse. Il représente environ 
50 % de ses ressources globales. C’est une libre participation annuelle des 
catholiques et chacun donne selon ses possibilités. 
 
Le Denier est destiné à assurer la vie matérielle des prêtres, la rémunération des laïcs 
salariés et les différentes activités de la paroisse. La vie de celle-ci et son 
rayonnement reposent sur l’aide financière que vous lui accordez. 
 
Sans la contribution généreuse de ses membres, l’Eglise ne pourrait pas vivre. 
Apporter son soutien à l’Eglise est beaucoup plus qu’une question d’argent. C’est 
exprimer sa reconnaissance pour tout l’accompagnement vécu au nom de la vie. C’est 
manifester concrètement sa solidarité à l’égard de ceux et celles qui permettent à 
l’Eglise d’assurer sa mission. 
 
La communauté paroissiale compte sur la générosité de chacun et vous pouvez 
adresser vos chèques (pour ceux qui ne l’ont pas encore fait) directement à la paroisse 
à l’ordre de la « Paroisse Saint-Gilles ». Moins de 10 % des catholiques pratiquants 
de la paroisse sont des donateurs et il est important que chacun comprenne 
l’importance d’un petit don, même modeste, à l’Eglise. 
 
 

Pierre-Marie Nomblot 
Econome paroissial 

 
Vous avez déjà fait un don à la paroisse pour le Denier de l’Eglise de cette année, 
nous vous en remercions. Le reçu fiscal correspondant ne vous a pas encore été 
adressé du fait d’un problème informatique. Il vous sera envoyé dans les meilleurs 
délais. 
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� Dimanche 8 novembre à 16h30 : concert d’orgue, dans le cadre des « Grandes heures 
de l’orgue de Saint-Gilles », par  Régis Singer, organiste titulaire. Au programme : œuvres 
de Vivaldi transcrites pour orgue. Entrée libre.  
 
� Messe pour les Anciens Combattants, les victimes des guerres et la paix dans le 
monde : mercredi 11 novembre à 9h30 à Saint-Gilles. 
 
� Atelier Vatican II le samedi 14 novembre de 16h30 à 18h salle Charles-Péguy. 
 
� 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  
 
� Collecte nationale du Secours Catholique les 14 et 15 novembre 2009. Votre aide est 
nécessaire, merci de votre générosité. Le dimanche 15 novembre, après la messe de 11h, un 
apéritif vous sera offert. Contacts : Agathe Lebecq, 06 83 57 89 34 – 01 46 16 29 60. 
 
� L’Association œcuménique de la région de Bourg-La-Reine organise samedi 21 novembre 
une journée de présentation de la presse chrétienne rue René Roeckel. Des bénévoles 
sont bienvenus pour assurer la permanence. Inscription à l’accueil de la paroisse. 
 
� Année du prêtre : Mgr Daucourt invite les jeunes qui s’interrogent sur une vocation 
sacerdotale à la réunion du samedi 21 novembre. Contacts : père Bertrand Auville, 01 47 95 
10 31. vocations@catholique-nanterre.cef.fr  
 
� Prochaine conférence : « Lacordaire et Lamennais : les défis de l’Eglise de France de 
1830 », par Anne Philibert, historienne, ancienne élève de l’ENA, le jeudi 26 novembre à 
20h30 salle Charles-Péguy.  
 
� Journées d’amitié du Foyer Notre-Dame le vendredi 27 novembre de 14h à 20h, le 
samedi 28 et le dimanche 29 novembre de 10h à 12h45 et de 14h à 19h. Entrée 5 rue Ravon à 
Bourg-La-Reine 
� Le 10 décembre prochain, Mgr Daucourt célébrera la messe de 9h à Saint-Gilles, puis celle 
de 12h15 à Saint-François d’Assise à Antony. 
 
� MCR mixte : réunion le lundi 9 
novembre à 10h à la paroisse.  
MCR Messieurs : le mardi 10 novembre à 
14h30 à la paroisse. 
� Espérance et Vie : réunion le mardi 10 
novembre à 15h à la paroisse. 
� Aumônerie et Institut Notre-Dame : 
réunion des parents de troisièmes le mardi 
10 novembre à 20h45 salle Charles-Péguy. 
� Antillais-Guyannais : les évêques de 
Guyane, Martinique et Guadeloupe vous 
invitent à l’Eucharistie, puis à une rencontre 
festive, le 11 novembre à 14h30 à l’église 
Saint-Sulpice (Paris VIe, métro Saint-
Sulpice).  
� Pause-café : vendredi 13 novembre à 
9h30. 

� Prochaine réunion de la Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul : le vendredi 13 
novembre 2009 à 19h30 à la paroisse. 
 
 
� Association œcuménique de la région 
de Bourg-La-Reine : prochaine réunion 
sur l’interprétation de la Bible dans l’Eglise : 
le mercredi 18 novembre 2009 à 20h30 
dans les locaux de l’Eglise protestante, 26 
rue Ravon à Bourg-La-Reine. 
 
� Communautés africaines du 92 : 
messe de rentrée le dimanche 22 novembre 
à l’église Saint-Rémy de Vanves. Accueil à 
10h30, messe à 11h, puis partage des plats 
apportés par chacun. 

Carnet 
Baptême  
Edouard MUGNIER 
 
 

Obsèques 
Serge LEMOYNE (90 ans), Suzanne RIBIERE-
SAGOUIS (76 ans), Michel HANNEBERT (94 
ans), Jean-Marie JOLY (72 ans), François 
PERSON (84 ans), Robert BOULAY (83 ans). 
 


