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«  Désigner le Christ par notre vie et nos paroles… » 
 

 
Du 26 au 28 novembre se déroule la 85e Semaine Sociale de France. Oui, la solidarité existe dans 
notre société laïque et républicaine. Nombreux sont ceux qui se mobilisent, conscients que la 
solidarité est indispensable au fonctionnement de notre société : alors que le phénomène migratoire 
suscite en Europe une montée des extrémismes, comment, dans notre société, face au repli identitaire,  
faire place à une culture de la diversité ? Comment, entre l’Europe et l’Afrique, envisager un 
partenariat plus juste et passer de migrations subies à des mutations choisies ? Tels sont les thèmes 
des réflexions qui seront menées ce prochain week-end, avec l’appui des doctrines sociales des 
Eglises et des témoignages de migrants. 
 
  Si la solidarité apparaît essentielle à beaucoup de nos concitoyens, combien ne l’est-elle pas pour 
nous, chrétiens ? La charité est au cœur de la foi. C’est ce que nous rappelait Mgr Daucourt, dans la 
première orientation pastorale, il y a un peu plus d’un an, en nous enjoignant de « placer l’option 
préférentielle pour les pauvres et la lutte pour la justice au cœur de la vie et de la mission des 
paroisses, mouvements et services ». « Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans 

le besoin sans se laisser attendrir, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Mes 

enfants, nous devons aimer, non  avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité » (1 
Jn 3 17-18). Jean-Paul II nous incitait à « imaginer une nouvelle charité, qui se déploierait non 

seulement à travers les secours déployés avec efficacité, mais aussi dans la capacité à se faire 

proche, à être solidaire de ceux qui souffrent, de manière que le geste d’aide soit ressenti non comme 

une aumône humiliante mais comme un partage fraternel …Ce style ne serait-il pas la présentation 

la plus grande et la plus efficace de la Bonne Nouvelle du Royaume ? » 

 
Il ne s’agit pas seulement de donner ou de recevoir, mais de créer des liens pour renforcer la chaîne 
de la solidarité. A Bourg-La-Reine  et dans d’autres communes du sud du département, le Secours 
Catholique soutient le PARI (programme d’accueil et de réinsertion des migrants animé par la 
Caritas-Dakar au Sénégal) : en avril dernier, des migrants des Hauts-de-Seine engagés dans les 
activités du Secours Catholique ont témoigné sur les raisons de leur migration : guerre, misère, espoir 
d’une vie meilleure…Ils réalisent ici-même des projets qui peuvent avoir un impact sur leur vie au 
quotidien et dans leur pays natal. À terme, quelques bénévoles iront  à la rencontre des migrants à 
Dakar pour réfléchir à leur accueil, à leur  réinsertion, et à la création de forums de rencontre … 
Agir pour les autres, c’est selon les mots de Mgr Daucourt, « désigner le Christ par notre vie et nos 
paroles, et ainsi lui préparer le chemin, et telle est notre mission à la suite de Saint Jean-Baptiste ». 
La solidarité envers les plus pauvres ne prend-elle pas tout son sens en cette fête du Christ-Roi  et 
alors que nous nous préparons, dans les semaines de l’Avent,  à célébrer la venue du Christ et son 
avènement dans la gloire ? Accueillir l’étranger, le migrant, le soutenir, n’est-ce pas accueillir le 
Christ lui-même ? 
 

Agathe Lebecq 
Responsable de l’Aumônerie, membre de l’Equipe d’Animation Pastorale 
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Les  quêtes du  week-end des 4-5 décembre  seront intégralement 
attribuées aux projets diocésains. Il s’agit en particulier de la Maison des 

Familles, qui doit être construite à Boulogne et qui sera le Centre catholique 
diocésain d’information et de rencontres des couples et des familles. 

 Mgr Daucourt tient à faire de La Maison des Familles un lieu d’écoute, de 
formation, de recherches  et de prière pour les familles dans notre diocèse. 

 

� Mercredi 24 novembre : Conférence du père Jean-Claude Bée à 20h30 à Saint-François d’Assise 
d’Antony. Thème : Qu’est-ce que la vie selon l’Esprit ? 

� Jeudi 25 novembre, l’Amitié judéo-chrétienne vous invite à un atelier de partage sur des textes de 
la Torah et du Nouveau Testament animé par Christian Thiry. Textes étudiés : Ruth (2,2-9) et 
Matthieu (15, 21-28). 20h30 salle Charles-Péguy. 
� Conférence du père David Roure sur la confirmation jeudi 25 novembre à 20h30 à la maison 
Saint-Jean, 5 rue Maurice Labrousse à Antony. 
� Vous êtes invités aux Journées d’amitié du foyer Notre-Dame les 26, 27 et 28 novembre. Vous 
pourrez y prendre un repas et faire votre marché de Noël : produits du terroir, artisanat, livres, 
brocante, linge de maison…Entrée 5 rue Ravon à Bourg-la-Reine. 
� La prochaine séance de ciné-débat aura lieu samedi 27 novembre à 19h30 dans la salle Charles-
Péguy, après la messe animée par les jeunes. Le film présenté sera  La Vague, de Denis Gansel. Les 
garçons apportent le sucré et les filles le salé. 
� Mercredi 8 décembre, solennité de l’Immaculée Conception. Messe à 9h. A 11h, messe présidée 
par Mgr Daucourt et animée par l’école Notre-Dame à l’occasion des 150 ans de la communauté de 
Notre-Dame-du-Calvaire-de-Grammat.
 
� Ateliers de la messe pour les enfants qui se 
préparent à la première Communion : 
dimanches 21 et 28 novembre à 10h salle 
Charles-Péguy,  
� Mercredi 24 novembre à 20h30 : réunion du 
groupe Découvertes et Réflexions à la 
paroisse. 
� Mercredi 1er décembre : premier atelier de 
l’Avent pour les enfants du catéchisme. De 
13h30 à 15h salle Charles-Péguy. 
� Samedi 27 novembre à 18h30 : messe 

animée par l’aumônerie.  

� Dimanche 28 novembre, 1er dimanche de 
l’Avent, la chorale chantera  à la messe de 
11h 
 
� Adoration du Saint-Sacrement jeudi 2 
décembre à 20h45 à l’oratoire, vendredi 3 
décembre à l’issue de la messe de 9h dans 
l’église.  
 
� Eveil à la Foi : dimanche 5 décembre à 
10h45 salle Charles-Péguy.  
Messe des familles à 11h à Saint-Gilles. 

Chers paroissiens, 

La paroisse Saint-Gilles vit de vos dons. Pour l’équilibre quotidien de son budget, 

pensez à verser le denier de l’Eglise sans attendre le dernier jour de l’année. 

Soyez assurés de notre gratitude. 

Christophe Witko, curé 
 

 
Obsèques 

Marie-Louise BERNARD (95 ans), Suzanne FORVEILLE née DUPUY (86 ans),  
Marcelle SURRE née GIROD (95ans). 


