
 

20 et 27 novembre 2011  
Christ, roi de l’univers et premier dimanche de l’Avent – A-B –Nº 887 

 
 

 

 

 

 

Dimanche 20 novembre : collecte nationale du Secours Catholique 
 

 

 Même si c'est dans une parabole, Jésus évoque dans l'Evangile de ce dimanche les mêmes 

situations de pauvreté et d'exclusion que celles rencontrées aujourd'hui encore par nombre de nos frères et 

contre lesquelles le Secours Catholique lutte quotidiennement à leurs côtés, en France et dans le monde 

au sein du réseau Caritas. 

 

 J'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire […] j'étais 

nu et vous m'avez habillé. Le Secours Catholique apporte une aide matérielle aux plus démunis. Au 

niveau international, il est actuellement impliqué dans le soutien des populations victimes de la famine 

dans la corne de l'Afrique. Au niveau local, nous essayons de répondre à  leurs besoins les plus urgents, 

en matière d'alimentation grâce à des distributions de colis, d'habillement, de mobilier parfois, tout en 

cherchant toujours à inscrire cette aide dans une démarche plus approfondie de reconquête de 

l'autonomie : constitution de dossiers de demande de logement, rédaction de CV, recherche d'emploi... 

 J'étais malade et vous m'avez visité. Précarité et maladie sont souvent liées dans un cercle vicieux 

infernal. A l'accueil assuré à Saint-Gilles par le Secours Catholique chaque samedi matin se présentent 

régulièrement des personnes qu'il faut aider dans leurs démarches d'accès aux soins. Cet accueil est aussi 

souvent l'occasion de parler autour d'un café et de rompre l'isolement. 

 J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Le Secours Catholique s'implique auprès des migrants 

pour que soit toujours préservée leur dignité d'homme. 

 J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Des équipes de l'association sont spécialisées dans 

l'aide et l'accompagnement des personnes détenues et de leur famille. 

 Et il y a malheureusement dans nos sociétés modernes tant d'autres situations d'exclusion que 

Jésus ne mentionne pas... L'accès aux vacances. Le Secours Catholique propose chaque année des 

vacances à plus de 1 000 familles. L'accès à l'éducation. A Bourg-la-Reine, dans les locaux de la paroisse 

de la Pentecôte, ce sont environ 40 bénévoles qui assurent un soutien scolaire pour 70 enfants de Bourg-

la-Reine et de Bagneux. 

 Aidons nous les uns les autres...  C'est ainsi que le Secours Catholique nous interpelle cette année 

à l'occasion de sa collecte nationale. La relation d'aide n'est en effet pas à sens unique, elle est réciproque. 

Il ne s'agit pas seulement d'apporter une aide matérielle mais d'oser la relation en nous associant avec les 

personnes qui vivent le manque et l'exclusion. C'est pourquoi le Secours Catholique s'attache aussi à 

organiser des événements festifs, où bénévoles et personnes accompagnées sont acteurs ensemble : heure 

du conte le samedi à la paroisse de la Pentecôte, goûter de Noël avec une association d'entraide pour les 

femmes, sortie des familles au printemps, …    

 

 Pour pouvoir poursuivre ses actions, le Secours catholique fait aujourd'hui appel à votre 

générosité !Vous  pouvez aussi rejoindre notre équipe pour que nous tentions de répondre ensemble à la 

première des orientations diocésaines : Placer l'option préférentielle pour les pauvres et la lutte pour la 

justice au coeur de la vie des paroisses, mouvements et services. 

 

L'équipe du Secours Catholique de Saint-Gilles et de la Pentecôte. 

Contact : Bernard Fourniou, 01 41 13 03 43 



 

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 
 

Préparation à la Confirmation pour les adultes 

Un groupe de préparation démarre à Antony, en vue de la confirmation qui sera célébrée le 5 mai 2012 

à Saint-Gilles. Celui-ci s’adresse à tout baptisé désireux de recevoir ce sacrement. Il est encore temps d’y 

participer ! Renseignements : père Vergonjeanne (01 41 13 03 47, jean.vergonjeanne@orange.fr) ou 

Béatrice Lefèvre (06 13 01 73 62, bealefevre92@gmail.com). 

� Le groupe de prière de Taizé vous invite à partager un temps de prière dimanche 20 novembre à 20h 

à Saint-François d’Assise d’Antony. 

� Lundi 21 novembre de 10h à 16h à Saint-Gilles, le Mouvement Chrétien des Retraités vous propose 

de participer à une retraite animée par le père Philippe Bedin, aumônier diocésain du MCR. Pensez à 

apporter votre repas ! Aucune inscription n’est nécessaire. 

� A l’initiative du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétien de Châtenay-Malabry vous êtes invités à 

l’exposition « Al Andalus Rencontre des Cultures». Du 13 au 27 novembre au Pôle Culture de 

Châtenay-Malabry, 254 avenue de la Division Leclerc, Châtenay-Malabry. Mardi-vendredi : 16h-20h, 

samedi-dimanche : 14h-20h. 

� Le Diocèse de Nanterre propose une introduction à l’Islam et à la parole de l’Eglise sur le dialogue 

avec les musulmans mardi 22 novembre de 9h à 17h à la maison de la Parole, 4bis rue Hélène Loiret à 

Meudon. Renseignements : 01 41 38 12 51. 

le Pardon dans le Christianisme 
conférence du père Jean-Pierre Bouchain, à l’initiative de l’Amitié-judéo-chrétienne 

jeudi 24 novembre à 20h30 salle Charles-Péguy. 

� Le Foyer Notre-Dame vous invite à ses Journées d’Amitié les 25, 26 et 27 novembre prochains. 

Vous pourrez participer au marché de Noël (produits du terroir, librairie, brocante, linge, jouets…) et 

déjeuner ou bien dîner sur place. Entrée 5 rue Ravon. Tel : 01 41 13 74 74. 

� Réunion des servants d’autel et des « Marthe et Marie » (filles au service de la messe) le Samedi 26 

novembre à 17h30 dans l’église. Les garçons et les filles se réuniront pour répéter les gestes, et préparer 

l'Avent et Noël. Les nouvelles et nouveaux qui souhaitent rejoindre ces deux groupes sont les bienvenus! 

� Exposition-vente au profit des enfants de Madagascar samedi 3 décembre de 10h à 19h et dimanche 4 

décembre de 9h30 à 13h et de 14h à 18h à Saint-François d’Assise, 2 rue Giovanni Boldini à Antony. 

Fra Angelico à Bourg-la-Reine, exposition de reproductions d’œuvres du maître 
du 8 au 15 décembre de 10h à 18h à l’Institut Notre-Dame, salle Pierre Bonhomme, 65 avenue du général Leclerc 

 

� Ciné-débat : samedi 19 novembre à 19h30 salle 

Charles-Péguy. Le film présenté sera : « Meilleur espoir 

féminin » de Gérard Jugnot. Les garçons apportent le 

sucré, les filles le salé.  

� Dimanche 20 novembre : 2
e
 atelier de la messe à 

10h, éveil à la foi à 10h45, messe des familles à 11h, 

aumônerie des lycéens à 17h30. 

� Mardi 22 novembre à 18h30 salle Péguy : réunion du 

Service Evangélique des Malades. 

� Réunion du groupe Mort et Résurrection vendredi 

25 novembre à 16h à la bibliothèque. 

� Samedi 26 novembre : temps fort des 3e
 de 14h à 

21h15 à la paroisse.  

� Dimanche 27 novembre : 3
e
 atelier de la messe à 

10h pour les CM1. Mercredi 30 novembre de 13h30 à 

15h : 1
er
 atelier de l’Avent. 

� Samedi 3 décembre à 10h salle Charles-Péguy : 

réunion des distributeurs de Dialogue. 

 

� Dimanche 4 décembre de 19h à 22h : réunion du 

groupe 12-25 à la paroisse. 

 

� Pause-café : rendez-vous vendredi 9 décembre après 

la messe de 9h. 

Adoration du Saint-Sacrement : le premier 

mercredi de chaque mois dès 20h15 dans l’oratoire 

(groupe Petite Thérèse), le premier jeudi de chaque 

mois à 20h45 dans l’oratoire, et le premier vendredi 

du mois de 9h30 à midi dans l’église. Prochaines 

dates : mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 décembre.  

____________ 

Baptêmes 
Hanaë RIBEIRO 

Amaury GARNIER. 

Décès : René GEORGEN (81 ans), Jean-Claude RAOUL (80 ans), 

Maurice PETEL (83 ans), Monique CARRIER (90 ans), Michel 

ARNAUD (80 ans), Denise d’HALLUIN née REGNAULT (91 ans).


