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ÉCHANGER, PARTAGER et TÉMOIGNER 
 

« Dans n’importe quelle approche d’une 

écologie intégrale qui n’exclut pas l’être humain, il 

est indispensable d’incorporer la valeur travail (…). 

Le travail est une nécessité, il fait partie du sens de 

la vie sur cette terre, chemin de maturation, de 

développement humain et de réalisation 

personnelle. » Laudato Si, 124,125 

Le monde du travail est traversé par de 
multiples mutations dans lesquelles s’estompent les 
repères traditionnels à tous les niveaux : révolution 
numérique, transformation des espaces de travail, 
organisations en kaléidoscope et non plus 
hiérarchiques et pyramidales. 

A cela s’ajoutent de fortes aspirations pour 
la liberté et la transparence qui se contrarient bien 
souvent entre objectifs assignés, nouveaux outils de 
contrôle et de calcul de la performance. 

Au milieu, devant tenir un grand écart entre 
sa Direction et ses équipes, le cadre – aussi solide 
soit-il – se trouve confronté à ces contradictions face 
auxquelles il se retrouve bien seul et renvoyé à son 
propre discernement. 

Alors comment discerner et exercer ses 
responsabilités sans se renier ? Comment partager en 
confiance avec d’autres ? Comment prendre un 
temps de recul et de respiration dans ce monde 
tourbillonnant ? 

Le Mouvement Chrétien des Cadres et 
Dirigeants est une proposition pour les 
professionnels et cadres d’aujourd’hui qui souhaitent 
enraciner leur action dans la pensée sociale de 
l’Eglise. En vue de bâtir un monde plus humain, le 
Mouvement invite ses membres à témoigner de leur 
espérance, en cherchant à vivre et travailler 
autrement : 
� ÉCHANGER : sur son expérience 

personnelle, les questions auxquelles nous 
sommes confrontés dans les lieux où nous 
exerçons nos responsabilités ; 

� PARTAGER : sur sa propre façon de vivre 
dans le quotidien en cohérence avec les 
valeurs chrétiennes dont nous sommes 
porteurs ; 

� TÉMOIGNER : de l’Évangile au cœur des 
réalités économiques et sociales. 

La réunion d’équipe, guidée par un(e) 
accompagnateur(trice) religieux ou laïc, est le lieu 
régulier de partage et d’écoute fraternelle des 

questions et expériences de chacun. A l’écoute de sa 
Parole, c’est aussi le lieu de rencontre avec le Christ, 
présent au milieu de l’équipe comme il était présent 
avec les disciples d’Emmaüs. 

Outre la vie d’équipe, le MCC propose à chacun 
un soutien humain et spirituel pour mieux vivre ses 
responsabilités au travers d’événements thématiques 
au niveau du secteur et de la région mais également 
au niveau national avec la publication d’une revue 
trimestrielle Responsables et la tenue d’un congrès 
tous les cinq ans.  

Aujourd’hui, le Mouvement c’est 4 000 
professionnels, dont 600 jeunes pros, présents dans 
tous les secteurs d’activités et répartis dans 400 
équipes. Dans les Hauts-de-Seine c’est environ 300 
équipiers et sur Bourg-la-Reine c’est 27 équipiers 
répartis en trois équipes. 

Si vous avez une responsabilité de cadre, vous 
recherchez du sens et de la spiritualité, un élan pour 
agir selon l’Esprit du Christ dans les lieux où 
s’exercent nos responsabilités professionnelles, 
familiales et associatives, le MCC peut y répondre et 
vous accueillera avec joie. 

François Rezeau pour le MCC (tél : 06 75 79 84 39) 
Equipe Bourg-la-Reine 3 

Responsable régional Hauts-de-Seine

Revue DIALOGUE 

Des bénévoles distribuent 7000 exemplaires de la revue 
Dialogue dans les boîtes à lettres de toute la ville de Bourg-
la-Reine. Le moment est venu de renouveler des distributeurs, 
certaines rues ou groupes d’immeubles ayant besoin de 
distributeurs, comme par exemple :  
- les immeubles n° 7A à 7F, rue du 8 mai 1945 ; 
- les immeubles n° 60C à 60F, boulevard du Maréchal Joffre ; 
- les immeubles des numéros 67, 69 et 73, rue de la Bièvre ; 
- les rues des Blagis, Yvonne et Arnoux ; 
- les rues Cécile Vallet et Elie Le Gallais ; 
- les rues Paul-Henri Thilloy, Jean Bastart, Auboin et des 
plantes. 
Aviez-vous lu la revue DIALOGUE de l'automne 2018 ; en 
cas de non distribution, peut-être habitez-vous dans un 
immeuble à accès codé ?  
Rejoignez l’équipe de distributeurs en contactant  
Hubert LECOCQ, responsable de la diffusion de 
DIALOGUE (01 46 65 66 53 et hubert.lecocq@wanadoo.fr)."  
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Contact : Marion Denormandie 06 79 79 68 35
 

amedi 15 décembre, messe des défunts du 
trimestre à 18h30. 
� ESPERANCE &VIE : réunion mardi 18 
décembre à 15h à la bibliothèque. 
 

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture

Le 10 décembre 1948, était votée à Paris, 
la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme.  
Sans être immédiatement d’inspiration 
chrétienne, certains rédacteurs étaient chrétiens. 
L’Eglise catholique aujourd’hui y reconnaît la 
base de son action diplomatique dans le monde
le respect du droit des gens, la déclaration de 
principe de la dignité de tout être humain, le 
droit à la liberté religieuse et à l’éducation… 
entre autres. 
 

Le groupe ACAT de Bourg la Reine 
vous propose ce week end de vous joindre à son 
action en faveur du respect du droit en vous 

Le pape François invite régulièrement les chrétiens à être

Une Doctrine vivante s’est élaborée depuis le XIX

continue à se développer, témoignant de la diversité des problématiques de société que la Sagesse 

chrétienne peut éclairer. 

Mercredi 12 décembre

Le monde dans l’Eglise, l’Eglise dans le monde
Le diacre Christian Pian de l’ICP nous expliquera les grands axes de cette Doctrine, l’histoire de son 

déploiement. La foi éclaire

 Paroisse Saint

TWEET !!! 

Suivez votre paroisse sur 

/@paroisseblr !  

Partage d’Evangile 

Mardi 11 décembre 

20h15 salle paroissiale  
8 boulevard Carnot, Bourg-la-Reine

Venez 
 accompagné d’un voisin, ami, parent …
 

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

http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ - @paroisseblr

 

Nouvelles Activités Missionnaires ! 
Soyez disciples missionnaires ! 

-------------------------- 

 
06 79 79 68 35 

 

Et près de chez nous
 

« 
la foi de

Jeudi 20 décembre à 20h30
 à Fontenay

Pierre
ancien journaliste à La Croix

Espace Paoli, 7 rue du capitaine 
Paoli, Fontenay

 
� S

messe des défunts du 

: réunion mardi 18 

� Mercredi 19 décembre réunion du 
Chrétien des Retraités (groupe du Père Jean) à 
14h30 à la bibliothèque. Le groupe MCR du jeudi a 
rendez-vous le 20 décembre à 10h à l’office.

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
 

Le 10 décembre 1948, était votée à Paris, 
éclaration Universelle des Droits de 

Sans être immédiatement d’inspiration 
chrétienne, certains rédacteurs étaient chrétiens. 
L’Eglise catholique aujourd’hui y reconnaît la 
base de son action diplomatique dans le monde : 

ens, la déclaration de 
principe de la dignité de tout être humain, le 
droit à la liberté religieuse et à l’éducation… 

Le groupe ACAT de Bourg la Reine 
joindre à son 

action en faveur du respect du droit en vous 

associant à la pétition proposée et par la prière 
ci-contre :  

 
 

1. Dieu notre père, bénis la commémoration du 70
anniversaire de la Déclaration 
de l’Homme, signée le 10 décembre 1948.
Seigneur Jésus, merci pour la libération de Abdellahi 
Maatala Saleck et Moussa Bilal Biram, deux 
Mauritaniens militants contre l’esclavage, 
emprisonnés pendant deux ans.
Esprit Saint, donne force et persévérance à ceux qui 
luttent pour la mise en œuvre des droits humains, 
malgré les persécutions qu’ils subissent dans les 
pays totalitaires, comme Mme Tran Thi Nga au 
Vietnam. 
 

Le pape François invite régulièrement les chrétiens à être en mission dans le monde

Une Doctrine vivante s’est élaborée depuis le XIXe et tout au long du XXe siècle.

continue à se développer, témoignant de la diversité des problématiques de société que la Sagesse 

redi 12 décembre à 20h30* Conférence sur

Le monde dans l’Eglise, l’Eglise dans le monde
de l’ICP nous expliquera les grands axes de cette Doctrine, l’histoire de son 

foi éclaire, la foi rend sage, venez recevoir, discuter, partager

Paroisse Saint-Gilles, salle Charles-Péguy. 

Ateliers 
CREATIFS 

Pour préparer 
NOËL 

Samedi 15 décembre 
10h-12h 

Salle Charles-Péguy. 
Ensemble, créons, 

détournons, inventons… 

Venez seul, en famille, 

entre amis. 

Reine 

accompagné d’un voisin, ami, parent … 

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

@paroisseblr  

  

Et près de chez nous 

 Prendre appui sur 
la foi de nos pères » 

Jeudi 20 décembre à 20h30 
à Fontenay-aux-Roses 

Conférence de  
Pierre-Yves Le Priol,  

ancien journaliste à La Croix 
Espace Paoli, 7 rue du capitaine 

Paoli, Fontenay-aux-Roses 

Mercredi 19 décembre réunion du Mouvement 
(groupe du Père Jean) à 

14h30 à la bibliothèque. Le groupe MCR du jeudi a 
vous le 20 décembre à 10h à l’office. 

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

associant à la pétition proposée et par la prière 

1. Dieu notre père, bénis la commémoration du 70ème 
anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits 

décembre 1948. 
Seigneur Jésus, merci pour la libération de Abdellahi 
Maatala Saleck et Moussa Bilal Biram, deux 

auritaniens militants contre l’esclavage, 
emprisonnés pendant deux ans. 

aint, donne force et persévérance à ceux qui 
se en œuvre des droits humains, 

malgré les persécutions qu’ils subissent dans les 
pays totalitaires, comme Mme Tran Thi Nga au 

en mission dans le monde.  

e siècle. Aujourd’hui, elle 

continue à se développer, témoignant de la diversité des problématiques de société que la Sagesse 

Conférence sur 

Le monde dans l’Eglise, l’Eglise dans le monde 
de l’ICP nous expliquera les grands axes de cette Doctrine, l’histoire de son 

discuter, partager.  
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2. Dieu notre père, nous te confions les condamnés à 
mort en attente d’exécution. 
Seigneur Jésus, bénis la Guinée et la Mongolie qui 
ont franchi le pas cette année et ont aboli la peine de 
mort. 
Esprit saint, donne de l’audace aux responsables 
politiques pour que recule partout cette négation du 
droit à la vie. 
 

3. Dieu notre père, nous te confions les exilés en 
attente de reconnaissance de leur droit à l’asile. 

Esprit-Saint, aide-nous à faire respecter le droit 
fondamental, pour toute victime de persécution, de 
chercher asile et bénéficier de la protection d’autres 
pays. 
4. Ô Seigneur notre Dieu, 
inscris au profond de chacun le respect de tous les 
êtres humains 
et garde vivant en chacun le sentiment de la dignité 
de l’autre.

 

CAMPAGNE du DENIER de l’EGLISE 

Le Denier de l’Eglise - Pourquoi donner ? 
 
Le Denier de l’Eglise est la contribution que chaque catholique est appelé à verser 
chaque année pour soutenir l’Eglise. 
 
Donner pour l’Eglise, c’est s’engager à ses côtés pour qu’elle ait concrètement les moyens 
d’accomplir sa mission 
 

Les sommes recueillies ont comme vocation première d’assurer la rémunération et la formation de 
toutes les personnes engagées au service de l’Eglise :  
     -   les prêtres en activité ou en retraite, les prêtres étudiants et les séminaristes, 
     -   les laïcs salariés en charge d’une mission pastorale ou d’une responsabilité administrative 
 

Elles permettent aux paroisses d’accompagner et d’accueillir dignement tous ceux qui le souhaitent, 
dans toutes les étapes de leur vie. 
 

Le Denier de l’Eglise - Combien donner ? 
 

Donner, même de façon modeste, c’est donner à l’Eglise les moyens d’agir. Chacun donne selon ses 
moyens. 
 

« Que Chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui 
qui donne avec joie.» (2 Corinthiens 9) 
 

Plus concrètement, un simple chiffre peut aider à la réflexion de chacun : la rétribution d’un prêtre en 
activité ou étudiant est d’environ 30 € par jour : A Saint Gilles nous avons la chance d’avoir 2 prêtres 
en activité et 1 prêtre étudiant. Ces 3 prêtres et le Père Jean, en retraite active, sont logés dans le 
presbytère. 
 

La réforme du prélèvement de l’impôt sur le revenu n’affecte pas la contribution de l’Etat : si vous êtes 
imposable, votre offrande versée avant le 31 décembre vous donnera droit à un remboursement de 
66%, un don de 300 € ne vous coûte donc que 100 € 
 

Le Denier de l’Eglise - Comment donner ? 
 
Plusieurs moyens sont à votre disposition :  
   -  Par chèque à l’ordre de la Paroisse Saint-Gilles 
   -  Par internet sur le site du diocèse (https://denier.diocese92.fr ) ou de la paroisse (http://paroisse-
saint-gilles.diocese92.fr ) 
    - Par prélèvement mensuel automatique également sur le site du diocèse (à tout moment vous 
pouvez modifier votre prélèvement ou le stopper en envoyant un mail à dde@diocese92.fr ) 
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   -  Par carte bleue : la paroisse est équipée d’un terminal carte bleue qui est à votre disposition à 
l’accueil de la paroisse tous les mardis, mercredis, jeudis matin, vendredis et samedis matin. 
 

Alain d’Ausbourg, économe paroissial 

 
 

Calendrier de l’Avent 2018 

 

o Dimanche 9 
décembre 

deuxième dimanche 
de l’Avent 

o Mardi 11 décembre :  
20h30La Parole de 
Dieu chantée-gestuée 

o Mardi 11 décembre 
20h15 Partage de 
l’Evangile 

o Mercredi 12 
décembre  

Conférence sur les 
sujets de la Doctrine 
sociale de l’Eglise 

o Vendredi 14 
décembre : Pause-
café 9h30. Ouverte à 
tous ! 

 

o Samedi 15 décembre 
10h-12h Atelier 
créatif 

o Dimanche 
16décembre 

3e dimanche de 
l’Avent. Lumières de 
Bethléem à 18h et 
messe à 18h30. 

o Mardi 18 décembre : 
20h30La Parole de 
Dieu chantée-gestuée 

Crèche vivante des 
enfants du caté à 
17h salle Péguy 

o Jeudi 20 
décembre : 
CONCERT de 
NOËL du 
Conservatoire à 
20h30 dans l’église. 
Réservation :  

o Vendredi 
21 
décembre 18h-20h 
confessions dans 
l’église 

o Samedi 22 décembre 
 10h-12h confessions 

dans l’église 
 

o Dimanche 23 
décembre : 4e 
dimanche de l’Avent 

 

Pèlerinage fluvial à la suite de Sainte Geneviève 
dimanche 6 janvier 2019 avec Mgr Mathieu Rougé. 

Tracts dans l’église et informations sur 
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019  

 

MESSES DE 
NOËL 

Lundi 24 décembre  

o à 18h avec le 
catéchisme 

o à 20h30 avec 
l’aumônerie 

o à 22h30 avec la 
chorale 

 

Mardi 25 
décembre :  

fête de Noël.  

o Messe à 11h. 

CARNET 
Baptême : Eugénie VANDERHEYDEN. 
Obsèques 
Madeleine BLONDY (97 ans), Antoine MESSINA (90 ans), Marie-Renée BRONGNIART (75 ans), 
Christine CUTARD (90 ans, obsèques lundi 10 décembre à 14h30). 


