Notons la Date Kermesse à Saint

« Un pauvre crie ; le Seigneur l’entend » Ps 33,7
Le Pape François vient d’instituer la Journée
Mondiale des Pauvres : « Au terme du Jubilé de la
Miséricorde j’ai voulu offrir à l’Église la Journée
Mondiale des Pauvres, afin que dans le monde entier
les communautés chrétiennes deviennent toujours
davantage et mieux signe concret de la charité du Christ
pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Je souhaite
que les communautés chrétiennes, au cours de la
semaine qui précède la Journée Mondiale des Pauvres,
œuvrent pour créer de nombreux moment de rencontre
et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète. » (message
du Pape François pour le 19 novembre)

Le Saint Père souhaite « que cette nouvelle
journée mondiale devienne un appel fort à notre
conscience de croyants pour que nous soyons plus
convaincus que partager avec les pauvres nous permet
de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus
profonde. …Les pauvres ne sont pas un problème : ils
sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et
vivre l’essence de l’Évangile ». (message du Pape
François pour le 19 novembre)

Cette journée mondiale coïncide cette année
avec la Journée Nationale du Secours Catholique.
Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours
Catholique est une mission d’amour et d’éveil à la
solidarité, en France et dans le monde. Chacun d’entre
nous est appelé à s’engager pour vivre la rencontre,
l’entraide et la joie de la fraternité, à permettre que
chaque personne puisse accéder à des conditions de vie
dignes.
« Nous sommes appelés à tendre la main aux
pauvres, à les rencontrer, à les regarder dans les yeux, à
les embrasser, pour leur faire sentir la chaleur de
l’amour qui rompt le cercle de la solitude. » (message du
Pape François pour le 19 novembre)

les acteurs du Secours Catholique agissent pour
que chacun trouve sa place dans la société, souvent à
contre-courant des préjugés envers ceux qui subissent la
pauvreté et l’exclusion sociale. Le constat est sans

appel. Année après année, ce rapport du Secours
Catholique pointe un maintien du niveau de la pauvreté.
Plus grave, certaines catégories de la population voient
leur situation se dégrader : familles, femmes, enfants et
personnes d'origine étrangère. Près de 9 millions de
personnes, dont 3 millions d'enfants, vivent dans la
pauvreté en France. En 2016, le Secours Catholique a
rencontré près de 1,5 million de personnes en situation
de pauvreté. Ce sont 767 000 adultes et 671 000 enfants
qui ont ainsi été accompagnés. Victimes de leur
situation, ces personnes souffrent également du regard
des autres. Il apparaît essentiel au Secours Catholique
de lutter aussi contre les préjugés, tant ces idées
reçues détruisent l'estime de soi et la confiance en
l'autre chez les personnes qui en sont la cible, et
morcellent la société.
Dans la mobilisation pour transformer la
société, le Secours Catholique a une mission
particulière : celle de soutenir les communautés
chrétiennes et d’agir avec elles dans leur engagement
au service de l’humanité.
De son côté, la Société Saint-Vincent de Paul,
pour répondre au souhait pontifical de nous ouvrir au
quotidien de nos frères les plus pauvres, renouera cette
année avec ses actions à Madagascar. L’île est en proie
avec une épidémie de peste sans précédent. Triste fait
qui nous rappelle que l’assainissement qui n’est pas un
luxe, échappe encore à la plupart des habitants de l’île.
Le Pape François nous appelle « à une Église
pauvre pour les pauvres » ; Que chacun de nous se
sente appelé à approfondir et partager avec tous les
sources spirituelles de l’engagement pour la justice, la
fraternité et le bien commun.
François FORGET,
Secours Catholique de Bourg-la-Reine
Quête pour le Secours Catholique
les 18 et 19 novembre

Les santons de Saint-Gilles !
Noël approche ! Cette année, la paroisse propose pour le temps de l’Avent et de Noël une crèche participative.
Vous êtes invités (tous les âges) à participer activement aux préparatifs de la crèche en confectionnant un santon.
Venez à plusieurs, invitez une personne, une famille ! Samedi 2 et samedi 9 décembre de 10h à 12h Atelier
fabrication santon à la paroisse (salle Charles-Péguy).
La liste du matériel et le mode d’emploi pour confectionner votre figurine seront remis aux messes à partir des 25/26
novembre. Alors à vos tissus, papiers, rubans, ciseaux ! Soyons créatifs ! Plus d’informations dans la prochaine
feuille paroissiale mais dès aujourd’hui nous vous espérons nombreux et joyeux pour ce projet !
Du 12 au 19 novembre 2017
e
e
32 et 33 dimanches du Temps Ordinaire – A1019

Contact : Marion Denormandie 06 79 79 68 35
Journées d’Amitié du FOYER NOTRE-DAME les 24-25-26 novembre 2017, entrée 5 rue Ravon. Marché
de Noël (produits du terroir, artisanat, brocante, linge de maison…), soirée-dîner le 24 novembre et déjeuner le
26. Contact : Foyer Notre-Dame, 01 41 13 74 74.
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Pour les parents :
Mardi 14 novembre à 20h30 salle
Charles-Péguy, le Père Alain
Lotodé vous propose un temps de
préparation de la messe en
Famille du 26 novembre. Une
occasion de dialoguer autour des
textes et de la liturgie de la messe.
Contact :
Amélie Chatain – 06 82 77 12 93

CATECHISME
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DANS LE DIOCESE
" Pourquoi l'Eglise Catholique s'engage-t-elle
dans le dialogue interreligieux?"
Conférence suivie d’un débat
avec le P. Marc Botzung,
Provincial de la Congrégation du S.- Esprit.
Mercredi 15 novembre à 20h30
Paroisse Saint Stanislas des Blagis, 104 avenue Gabriel
Péri, Fontenay-aux- Roses.

Association œcuménique
de Bourg-la-Reine :
Pèlerin chrétien en islam, musulman cheminant
à Taizé, avec Antoine Poirier et Abdelkader Al
Andalussy Oukrid, membres du Groupe d'Amitié
Islamo-Chrétienne (GAIC), à la paroisse Saint-Jean
Baptiste de Sceaux, 1 rue du Dr Berger le mardi 21
novembre à 20h30.

MAISONS D’ÉGLISE - Maison Saint-François-de-Sales
Nouveau cycle de formation sur les fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne
Parcours de 7 rencontres. Enseignement et messe suivis d’un pique-nique.
Prochaine date : dimanche 19 novembre de 9h45 à 14h. Thème : Les sacrements, source de vie.
§ Public : pour tous - Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
§ Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com –
§ Lieu : Maison Saint-François-de-Sales – 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
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 : paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ Tweet : @paroisseblr

Notre-Dame-de-Pentecôte de La Défense
Conférence « À l’écoute de l’espérance de nos frères d’Orient » en partenariat avec l’œuvre
d’Orient
Quand : samedi 25 novembre à 14h30 - Lieu : Notre-Dame-de-Pentecôte, 1 place de la Défense
à Puteaux
Obsèques
Huguette ROBINEAU (90 ans), Simone BOISBUNON (85 ans),
Colette LEROY (83 ans, obsèques mercredi 15 novembre à 10h30).
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