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Servir son Frère 
« Servir son Frère » est une manière de vivre sa 
Foi à la suite du Christ.   
 A l’occasion de notre journée paroissiale, 
l’Eglise nous a invités à écrire « le Livre des 
Fragilités » et à apprendre à regarder autour de 
nous les personnes en situation de souffrance, de 
manques, de besoins … Ces fragilités existent 
autour de nous …  

Pour l’équipe locale du Secours 
Catholique, ces fragilités ont des visages… Les 
visages des personnes qu'elle rencontre lors de la 
distribution de colis alimentaires (dans le cadre 
de l'épicerie solidaire qu'elle gère) ou encore lors 
de l'accueil assuré par des bénévoles (chaque 
samedi matin de 10h à 12h à Saint-Gilles).  

C'est cette étudiante qui arrive de 
Strasbourg et se retrouve endettée suite à 
l'encaissement du chèque de caution pour son 
logement. C'est cette maman qui élève seule ses 
trois enfants  et est actuellement logée par le 
SAMU social dans une chambre d'hôtel à 
Asnières alors que les enfants de 2 à 6 ans sont 
scolarisés ou en crèche à Bourg-la-Reine. Ce 
sont encore tous ces hommes et femmes que la 
misère isole et qui viennent parfois seulement 
partager un café. 
 L’Eglise  nous invite aussi à écrire un 
« Livre des merveilles » pour porter notre 
attention sur tout ce qui est porteur de vie et 
d'espérance.  

Des merveilles, le Secours Catholique  en 
témoigne : ce sont les progrès des  69 enfants 

suivis au soutien scolaire (assuré par 41 
bénévoles dans les locaux de La Pentecôte). 
C'est le sourire des familles lors de la sortie 
organisée cette année à Nesles au parc des félins. 
C'est l'appartement de trois pièces que, depuis 
maintenant trois ans et suite à un appel en chaire, 
une famille loue, via le Secours Catholique, à des 
familles n'ayant pas les garanties financières 
exigées habituellement. Ou encore ce jeune 
homme de 18 ans qui a fui les Canaries où sa 
famille le maltraitait : l'équipe l'a soutenu 
moralement et accompagné dans ses démarches, 
il a finalement trouvé une formation en 
alternance. 
 Mais si l'Église nous appelle à nommer 
ces fragilités et ces merveilles, c'est pour mieux 
agir, pour que nous « proposions des initiatives 
concrètes et adaptées qui soient à l'origine d'un 
« vivre autrement » (Lettre des évêques de 
France, le 8 novembre 2009). Chrétiens, nous 
devons être force de transformation sociale, 
porteurs de regards nouveaux sur les plus 
fragiles. Nous avons besoin de votre soutien pour 
répondre à cette mission.  

Si vous voulez participer aux actions du 
Secours Catholique en tant que bénévole, nous 
sommes heureux de vous accueillir. Vous pouvez 
aussi  être « veilleur » en étant attentif et en nous 
signalant une situation de fragilité que vous 
auriez remarquée autour de vous. 

L'équipe du Secours Catholique 

 

17-18 novembre : quête pour le Secours catholique 
A l'issue des messes de 18 h 30 samedi 17 novembre  et 11 h dimanche 18 novembre, l'Equipe locale du 

Secours Catholique vous invite salle Charles-Péguy à boire le verre de l'amitié. 

Contact : B FOURNIOU tel 0675254145    mail : bef@club-internet.fr 
 

Denier du Culte 
Chaque année, les chrétiens sont invités à participer à la prise en charge financière de la vie de la 

paroisse par une offrande que l’on appelle le « Denier de l’Eglise ». Vous le savez, l’Eglise ne vit que de 
dons et cette collecte constitue la principale ressource de notre paroisse grâce à laquelle elle peut 
continuer à assurer sa tâche et sa présence dans notre ville. En nous envoyant votre participation, vous 
manifesterez votre attachement à l’Eglise catholique et à ceux qui la servent quotidiennement. 

Comment donner ? En espèces ou par chèque à l’ordre de la Paroisse Saint-Gilles dans 
l’enveloppe prévue à cet effet en indiquant vos nom et adresse pour le reçu fiscal qui vous sera envoyé 
pour tout don supérieur à 15 €. Vous pouvez aussi donner en ligne (par virement ou prélèvement, 
http://denier.org/don-eglise-catholique-nanterre). 



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 

TAIZÉ 

Pendant les vacances de la Toussaint, du 28 
octobre au 1er novembre, les 15-18 ans de 
l'aumônerie de Bourg-la-Reine sont partis à 
Taizé. Il s'agit d'une communauté œcuménique 
où l'on rencontre catholiques, protestants et 
orthodoxes.  
Accueillant, reposant, spirituel, fraternel, 
mélodieux, joyeux, unique… C’est ainsi que 
nous décrivons notre séjour à Taizé. Vivant avec 
les frères, nous nous sommes adaptés à leur 
rythme de vie et avons partagé leurs moments de 
prière. Nos journées furent ponctuées de services 
pour la communauté (tâches ménagères, 
préparation aux repas etc.) ainsi que de moments 
de silence, de prières et de rencontres. Des 
jeunes de Suède, d’Allemagne, d’Espagne, de 
Belgique et de diverses régions de France se sont 
joints au rendez-vous. 
 

Les frères ont partagé leurs connaissances, leur 
mode de vie et ont répondu aux questions posées 
par nous tous. La solidarité, la confiance et le 
partage ont été longuement évoqués. Nous avons 
compris que le silence était un point essentiel 
dans la foi et que, comme nous dit un frère : 
« nous devions accorder plus de temps à cette 
lumière qui doit être partagée ». Devant 
l’accueil, la chaleur et la piété des frères, nous ne 
pouvions qu’être ravis de ce séjour. Un grand 
merci à tous les organisateurs ! 
 

Pour la trentaine de lycéens participants, 
Anna & Camille 

 
De retour de Taizé, le père Hugues 

Morel d’Arleux participera au congrès des 

directeurs de pèlerinage à Bourg-en-Bresse du 

12 au 16 novembre. 

 

Vatican II, 50 ans, et après ? 
Conférence du père Maurice Vidal, professeur 

honoraire à l’Institut Catholique, 
samedi 17 novembre à 16h 

salle Charles-Péguy 
Vous pouvez déposer vos questions à l’accueil. 

Semaines Sociales de France  
les 23, 24 et 25 novembre au Parc Floral 
de Paris. Thème de cette année : 
« Hommes et femmes, la nouvelle donne ».  
Informations et inscriptions : 
 www.ssf-fr.org, tracts sur les présentoirs. 

 
� Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture 

biblique sur le Livre de La Genèse (chapitres 1 à 
11) lundi 12 novembre à 20h30 dans la crypte de 
Sainte-Rita. 7 rue Gentil Bernard, Fontenay-aux-
Roses.  
 
Soirée sur le thème « Aimer ses ennemis » : 
projection du film germano-israélien Après le 

silence de Marcus VETTER jeudi 29 novembre à 
20h30 salle Charles-Péguy. Discussion et verre 
de l’amitié à l’issue de la projection. 
 
� Ménage dans l’église par le « corps de 
balais » et les volontaires lundi 19 novembre 
après la messe de 9h. 
 

� Atelier de réflexion sur les évangiles 
synoptiques : réunion mardi 20 novembre de 
19h à 20h15 à la bibliothèque. 
���� Mouvement chrétien des Retraités : réunion 
du MCR mixte jeudi 22 novembre à 14h30 à la 
bibliothèque. 
� Dimanche 25 novembre : éveil à la foi à 
10h45 salle Charles-Péguy et messe en famille à 
11h dans l’église. 
� A l’occasion des fêtes de Noël, les 

Compagnons organisent une vente de sapins 
de Noël le 15 décembre. Cette vente leur 
permettra de financer leur projet humanitaire au 
Cameroun. Renseignements et commandes 
auprès d’Aymeric au 06 59 54 41 08. 
 

Le Foyer Notre-Dame, qui accueille à temps complet 66 personnes polyhandicapées, vous invite à ses 
Journées d’amitié les 23, 24 et 25 novembre. Marché de Noël avec des produits du terroir, de l’artisanat 
réalisé par les pensionnaires, du linge de maison, des livres, jouets, une brocante…et repas sur place 
vendredi 23 novembre à 20h et dimanche 25 novembre à 12h30. Entrée 5 rue Ravon, Bourg-la-Reine. 
Tickets de tombola proposés à la sortie des messes. 

 

Obsèques : Robert MICOU (80 ans), Annette PINHEDE née PICON (50 ans). 
 


