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« La vocation chrétienne est aussi par nature vocation à l'apostolat. Dans l'organisme d'un corps 

vivant aucun membre ne se comporte de manière purement passive mais participe à la vie et à 

l'activité générale du corps, ainsi dans le Corps du Christ qui est l'Eglise, 

"tout le corps opère sa croissance selon le rôle de chaque partie."(Ep 4, 16) »  

Yves Congar, l'Apostolat des laïcs 1970   

   

 

 Que fais-tu de ton frère ? 
 

 

Comment mettre en pratique cette question que Dieu me pose tout au long des Ecritures ? 

 

Dans ma vie de tous les jours, quel temps suis-je prêt à donner autour de moi sans pour autant 

négliger ma famille ? 

 

Que puis-je faire concrètement à Bourg-la-Reine ? 

 

Voici quelques exemples d’actions parmi lesquels je vais certainement trouver où je peux apporter 

ma contribution : 

 

Aider les élèves en difficulté en répondant à l’appel des équipes de soutien scolaire mises 

en place dans la ville. 

Participer aux distributions organisées par la banque alimentaire pour les personnes en 

difficulté. 

Rejoindre une des équipes locales des associations caritatives : le Secours Catholique, la 

Conférence Saint-Vincent de Paul ou le CCFD.    

Apporter un réconfort et une présence amicale en rendant visite de temps en temps aux 

personnes malades ou isolées.  

Apporter mon aide à l’organisation ou au déroulement de l’opération « Terre d’avenir » le 5 

avril prochain avec le CCFD, l’aumônerie, les scouts, le MCC… 

Participer à la distribution du journal paroissial. 

Proposer mon aide à l’un des différents services ou mouvements d’église à Bourg-la-Reine. 

 

Osons donner de notre temps et partager ce que nous avons reçu. 

Prenons part personnellement au projet d’évangélisation. 

Guy Reppelin 

membre de l'Equipe d'Animation Pastorale 

 

Chacun est invité à prendre contact à l’accueil avec l’un des prêtres ou des membres de 

l’Equipe d’Animation Pastorale pour indiquer quel type de solidarité il peut apporter à 

Bourg-la-Reine. 



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 
 

     ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

    DIMANCHE 19  OCTOBRE 

    Après la messe de 11h nous sommes tous conviés, anciens et nouveaux, à nous 
retrouver pour faire plus ample connaissance autour du verre de l'amitié . 

      
 
� Le MICRO CREDIT, un moyen de lutte contre l’exclusion, une voie 
d’insertion 

Le CCFD vous invite tout particulièrement à cette conférence donnée par Mme Claude 
Brévan mardi 14 octobre à 20h30 à l'auditorium du Conservatoire.     
 
� ATELIER « DISPONIBLES POUR LE MONDE » 
Les rencontres reprennent mercredi 15 octobre à 20h30.   
 
� RENCONTRE DES PARENTS ET DES ANIMATEURS DE L'AUMÔNERIE 
Vendredi 17 octobre à 20h45 salle Charles Péguy.  
 
� « L'APOSTOLAT DES LAÏCS » 
La première rencontre de présentation et de réflexion sur ce texte du Concile Vatican 
II aura lieu samedi 19 Octobre à 10 salle Charles Péguy. 
 
� COMMENT VIVRE NOTRE FOI EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Vous êtes jeune professionnel depuis un an ou plus. Nous vous proposons de nous 
retrouver samedi 15 novembre après la messe, salle Charles Péguy de 19h30 à 20h30  
Contact : Père jean Vergonjeanne ou Anne-Dominique Antetomaso 
 
� CENTRE POUR L’INTELLIGENCE DE LA FOI (CIF) 
Le CIF est un parcours cohérent sur les thèmes essentiels de la foi chrétienne. 
Il propose, sur deux années scolaires, une formation. Renseignements et inscriptions : 
1 rue de Montalembert 75007 Paris 01 45 44 36 82 - http ://lecif.cef.fr.

 

 
POUR MEMOIRE : 

 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
 

Vendredi 3 octobre de 9 h 30 à 12 h 
 

ATELIER DE LA FOI 
 

« Rencontre autour d’un texte biblique » 
Mardi 14 octobre à 19 h 30 
 

CONFÉRENCE SUR L’ATTITUDE DE 
L’HOMME DE FOI DEVANT LES SCIENCES 

 

Mercredi 15 octobre à 20 h 45 à St-François. 
 

PAUSE CAFÉ 
 

Vendredi 17 octobre à 9 h 30 
 

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 
 

Vendredi 17 octobre à 19 h 30 
 

ÉVEIL À LA FOI 
 

Dimanche 19 octobre à 10 h 45 
 
 

 
 
 

MESSE DES ENFANTS ET LEUR FAMILLE 
 

Dimanche 19 octobre à 11 h  
 

VIVRE ENSEMBLE 
 

Lundi 20 octobre à 17 h 30 
 

CATÉCHUMÉNAT 
 

Mardi 21 octobre à 20 h 
 

CARNET : 
Baptême 

Julia LOPES, Elena NKOSI 
 

 

Mariage 

Barbara MESSIAEN et Stéphane LAUNIAU, Perrine 

JEBOU et Xavier BOSGIRAUD 
  

 

Obsèques 

Marie-Antoinette LECOMPTE (83 ans), Jacques 

BRIENS (83 ans), Jean LEDUC (87 ans). 

 


