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Appel au partage de Carême 

 

Lors des fêtes du 50e anniversaire du Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD), Mgr Bernard Housset, Président du Conseil National pour la 
Solidarité, s’exprimait  ainsi sur le renouvellement de la mission du CCFD : 

« Depuis cinquante ans, le CCFD‐Terre Solidaire a accompli une très belle mission. 

Elle lui a été  confiée à sa création par l’épiscopat français. Elle a été renouvelée en 1988 

lors de la publication de la Charte de la solidarité votée par l’Assemblée Plénière des 

évêques. Elle va se poursuivre dans les prochaines décennies car le partage avec  les 

personnes et les pays pauvres n’est pas une option pour quelques-uns. C’est une 

dimension constitutive  de notre foi chrétienne.  

Avec les autres organismes de solidarité, qu’ils soient ou non  confessionnels, le 

CCFD-Terre Solidaire essaie de mettre en pratique, comme l’écrit notre pape Benoît XVI 

en conclusion de sa dernière Encyclique, « l’engagement rude et exaltant en faveur de la 

justice, du développement des peuples avec ses succès et ses échecs, dans la poursuite 

incessante d’un juste ordonnancement des réalités humaines ». La tâche est immense, 

mais vous, ne vous découragez pas. Car vous restez enracinés sur le roc de notre foi au 

Christ mort et ressuscité. » 

Le CCFD‐Terre Solidaire a une double mission : 

- soutenir les populations les plus pauvres, sur tous les continents, à travers des actions de 
développement mises en œuvre par des organisations locales partenaires, 

- mobiliser la solidarité des chrétiens et sensibiliser l'opinion publique française à la 
solidarité internationale. 

A l’occasion de la collecte nationale de Carême, des enveloppes du CCFD vous 
seront distribuées lors des messes des 26 et 27 mars et seront également disponibles à 
l’entrée de l’église. Votre don aidera à financer les projets de développement soutenus par 
le CCFD dans le monde. Vous pourrez le déposer lors des messes du dimanche suivant ou 
à l’accueil de la paroisse. 

Pour la mission d’éducation à la solidarité internationale et au développement, nous 
faisons appel à toutes les bonnes volontés de la paroisse pour venir renforcer notre toute 
petite équipe. Nous avons besoin de votre aide pour effectuer auprès d’un public plus large 
des actions de sensibilisation à la solidarité et au partage. Venez nous rejoindre ! 

L’équipe du CCFD vous souhaite un bon partage de Carême. 
 
 

Contact Guy Reppelin (0658171090) 



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 
 

 
 

DIMANCHE 3 AVRIL 2011 : QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS 
 

La soirée sur l’immigration annoncée dans le journal Dialogue est reportée à une date 

ultérieure. 

� Jeudi Saint : Vous pouvez participer à la décoration florale du Reposoir en déposant 
vos dons à l’accueil paroissial. 
� La chorale paroissiale lance un appel aux choristes qui accepteraient de se joindre à 
elle pendant les Rameaux et la Semaine Sainte car cette période tombe pendant les 
vacances scolaires. Répétitions le lundi à 20h30 à la paroisse ; renseignements : Thérèse 
Friberg au 01 46 61 89 07. 
���� L'Aumônerie remercie les paroissiens de leur soutien financier en vue du pèlerinage du 
FRAT des 4e et 3e (898,50 euros pour les gâteaux vendus). Elle les remercie aussi pour 
leur encouragement. 
� Dimanche 3 avril : éveil à la foi à 10h45 salle Charles-Péguy. Messe des familles à 11h 
dans l’église. 
� Jeudi 7 avril à 20h30 : réunion de préparation des JMJ.  
� L’Eglise protestante présente un spectacle musical de John Featherstone intitulé 
« Chemin de Pâques ». Dimanche 10 avril à 17h30 26 rue Ravon. 
� Amitié judéo-chrétienne : atelier de lecture biblique sur le livre d’Isaïe. Jeudi 7 avril à 
20h30 dans la crypte de l’église Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard Fontenay-aux-Roses. 
� Week-end à Rome : participez à la béatification de Jean-Paul II. Le diocèse de 
Nanterre emmène les jeunes et les familles à Rome pour le week-end de béatification du 
Pape Jean-Paul II. Renseignements et inscriptions  sur http://www.jeunescathos92.fr ou en 
écrivant à beatificationjp2@jeunescathos92.fr 
 

A LA RENCONTRE DU DIEU DE TENDRESSE  ET DE MISERICORDE 

Célébration de réconciliation 

samedi 9 avril 2011 de 16h30 à 17h30 à Saint-Gilles 

Confessions individuelles de 17h30 à 18h15 et de 19h30 à 20h30 

 
� Préparation de la Confirmation des 3e : 
samedi 2 avril de 14h à 21h à Saint-Gilles. 
� Atelier Vatican II : samedi 2 avril de 16h à 
18h30 à la paroisse. 
� Aumônerie des premières : réunion 
dimanche 3 avril de 19h30 à 21h30 salle 
Charles-Péguy. 
� MCR mixte : réunion lundi 4 avril à 10h à la 
paroisse. 

� Rencontre autour de textes bibliques : 
réunion mardi 5 avril de 19h30 à 20h45 à la 
bibliothèque. 
� Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 7 avril 
à 20h45 à l’oratoire, vendredi 8 avril à partir de 
9h30 dans l’église.  
 
� Vendredi 8 avril : pause-café salle Charles-
Péguy après la messe de 9h.

_____________ 
 

Carnet
Obsèques Raymond CEYRAS (85 ans), Robert SPADONE 

(89 ans), Arlette JOUGLA née CLAUSEL  


