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Pour que vive l’Eglise de demain ! 
 
Comme chaque année, nous venons vers vous à l’occasion de la campagne de la collecte 
du denier de l’Eglise : vous participez ainsi à la vitalité de notre Eglise. 
 
En tant que baptisé, chacun est membre de l’Eglise à  laquelle il participe. Quelle que soit 
la force de vos convictions religieuses, vous gardez sûrement en mémoire les nombreux 
moments de votre vie où l’Eglise a été fidèle au rendez-vous. 
 
Aujourd’hui, dans nos vies, qui nous donne encore du sens, de l’espoir, du sourire ? C’est 
plus que jamais la mission de l’Eglise, une mission dont la valeur est inestimable, mais qui 
a un coût. Le contexte de crise nous confronte à encore plus de détresse et réclame de 
chacun de nous toute notre générosité et toute notre foi. 
 
La collecte du denier de l’Eglise est vitale au sens propre du terme : elle seule permet de 
donner à toutes les personnes qui œuvrent au service de l’Evangile les moyens de vivre et 
d’agir au quotidien. 
 
Le slogan de la campagne du denier de l’Eglise 2010 «  Vous aussi, devenez riche de ce 
que vous donnez », vise à réveiller les consciences de ceux qui ne s’inquiètent pas du 
devenir de leur Eglise. Seuls 10% des catholiques pratiquants donnent au denier de 
l’Eglise et 3% des donateurs ont moins de 50 ans… 
 
Le denier fait vivre l’Eglise qui ne reçoit aucune subvention publique : seuls les dons des 
fidèles lui permettent de réaliser ses projets d’évangélisation. Et il y en a ! 
Ressource indispensable à nos actions, gage de notre présence quotidienne dans la vie des 
catholiques, le denier de l’Eglise est un enjeu important pour la vie de notre Eglise. 
 
Aussi, nous vous remercions de vous sentir concernés par cet appel indispensable pour que 
vive l’Eglise demain. 
 
 

Pierre-Marie NOMBLOT 
économe paroissial 

 
 
 
 



8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
92340 BOURG-LA-REINE–e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr 
 

 
 

29 et 30 janvier  :  quête impérée  pour les Chantiers du Cardinal 
 

� Laudes : lundi 17 janvier à la messe de 9h. 
� Réunion des parents de sixièmes de l’aumônerie lundi 17 janvier à 20h45, salle Charles-Péguy. 
� Mardi 18 janvier à 14h30 : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités Messieurs à la 
bibliothèque. MCR Dames : jeudi 20 janvier à 14h45. 
� Mercredi 19 janvier à 20h30 à la bibliothèque : réunion du groupe Découvertes et Réflexion.

� Mercredi 19 janvier à 20h30 : école de prière et d’oraison. Maison Saint-Jean, 5, rue Maurice 
Labrousse, Antony. 
� La Semaine universelle de prière pour l’unité des chrétiens a lieu tous les ans en janvier. Dans ce 
cadre, une veillée rassemblera dans la prière les chrétiens des diverses confessions. Jeudi 20 janvier à 
20h30 en l’église de La Pentecôte de Port-Galand, 19, avenue de Montrouge à Bourg-la-Reine. 
� Samedi 22 janvier de 14h à 21h à Saint-Gilles : temps fort pour les jeunes qui préparent la 
confirmation.  
� Samedi 22 janvier à 18h30 : messe animée par l’aumônerie et présidée par le père Philippe Bordeyne. 
� Réunion du Centre de préparation au mariage (CPM) samedi 22 janvier à 19h30, salle Charles-
Péguy.  
 

Conférence-débat de M. Francis Mer samedi 29 janvier 2011 à 16h  

salle Charles-Péguy sur le thème : «  l’Europe : son devenir ». 
 
� La prochaine séance de ciné-débat aura lieu le samedi 29 janvier à 19h30  
dans la salle Charles-Péguy. Le film présenté sera  La Vague de Dennis Gansel. Les garçons apportent le 
sucré et les filles le salé. 
� Vous serez sollicités par la fondation Raoul Follereau et l’Ordre de Malte à l’occasion de la Journée 

mondiale des lépreux les 29 et 30 janvier prochains. 
� Dimanche 30 janvier à 16h30 à Saint-Gilles : concert pour orgue, tambourin et galoubet, donné par 
Jean Galard et Michel Bellon. Entrée libre. 
� Lundi 31 janvier à 18h30 à l’Institut Notre-Dame, 65, avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine, 
réunion d’information chantiers-éducation. Contact : Chantal du Réau 06 71 68 67 09. 
� Le 6 février 2011 à 16h, l’ensemble vocal Cantasio chante pour l’Ecole Spéciale de Brazzaville 
(Congo) à Saint-Saturnin d’Antony. Cette école a été fondée par sœur Marguerite que beaucoup 
connaissent à Bourg-la-Reine. 
� Haïti. Il y a un an, le 12 janvier 2010, le séisme faisait 200 000 morts et un million et demi de sans-
abris. Ce séisme était suivi peu après par un cyclone et maintenant par le choléra. Ne les oublions pas ! 
Consultez sur Internet le site : missionnaires-st-jacques.org 
� L’Association des infirmiers et brancardiers d’Ile-de-France organise chaque année un pèlerinage à 

Lourdes pour des personnes malades ou handicapées de la région parisienne. Le prochain pèlerinage aura 
lieu du 9 au 15 avril 2011. Renseignements : www.abiif.com 
 

Carnet 

 

 
Obsèques

Lucienne BRULÉ née STIEGLER (99 ans), Brigitte LEDUC née CHEVALLIER (61 ans), 
Marie-Thérèse VENON née LE FLEC’H (84 ans), Marguerite MOSSOUX née LE ROY 

(90 ans), Elisabeth BOUQUET (88 ans), Edouard PELISSIER (92 ans). 


