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JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
 

Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2008 
 

L’équipe de Bourg-la-Reine vous invite à un apéritif le dimanche 16 

novembre dans la salle Charles-Péguy après la messe de 11 h. A cette 

occasion, vous pourrez rencontrer des membres de l’équipe et connaître 

leurs projets.  
 

Pour la collecte, vous trouverez des enveloppes à l’entrée de l’église, à 

rapporter ou à envoyer directement au centre national. 
  Patricia et Bernard Fourniou, responsables à Bourg-la-Reine 
 

Prière proposée par l’Equipe  
du Secours Catholique de Bourg-la-Reine 

 

Je crois en  Toi, 
Mon Dieu, quand tu me dis, 
D’aller plus loin sur le chemin de Vie. 

Je crois en Toi  
Mon Dieu, quand tu me dis, 
De dépasser la lettre par l’Esprit. 

Je crois en Toi  
Mon Dieu, quand tu me dis  
Que le service n ‘est pas fini : 
Qu’il y a encore des graines à semer, 
Un arbre à planter, et un jardin à arroser 
Ou des amis fâchés à réconcilier. 

Je crois en Toi  
Mon Dieu, quand tu me dis, 
Que la journée n’est pas finie. 
Qu’il y a encore une larme à essuyer, 
Un cœur emprisonné à libérer. 

Je crois en Toi  
Mon Dieu, quand tu me dis, 
Qu’il y a encore une lettre à écrire , 
Ou un poème et une parole Aimable à dire. 

Je crois en Toi  
Mon Dieu, quand tu me dis, 
De partager le Pain de Vie 
Avec les affamés, les solitaires. 
Vivre comme ton enfant de ta Lumière. 

Je crois en Toi  
Mon Dieu, quand tu me dis, 
Qu’il faut veiller le jour la nuit. 
Qu’il faut prier en Ta Présence. 
Tenir et maintenir les Alliances entre ciel et Terre. 

Je crois en Toi, Mon Dieu, quand tu me dis : « Je Crois en TOI ». 
 

 

LE SACREMENT 
DE 

CONFIRMATION  
A L'AGE ADULTE : 

 

 il n'est jamais 
trop tard ! 
 

A la maison 
paroissiale Sainte-
Claire à Antony, 
cette année six 
rencontres de 
préparation sont 
prévues de 16 h à 
18 h les samedis 
22 novembre, 
20 décembre,  
31 janvier, 
21 février, 25 mars 
et 25 avril  
.  
La confirmation 
sera célébrée par 
Mgr Daucourt le 
samedi 9 mai en 
l'église St-Stanislas 
des Blagis.  
 

Contact : Père Jean 
Vergonjeanne 
01 41 13 03 47  
ou Aude Alston  
01 46 65 31 73  
 

Remerciements 
 

Les membres de la 

Conférence Saint-

Vincent de Paul 
remercient tous ceux 

qui ont généreusement 

participé à la quête 

annuelle des 27 et 28 

septembre. Elle a 

permis de réunir 

6.965 euros.  

Pour tout don identifié 

un reçu fiscal vous 

sera adressé.  
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� 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 19 h 30 à 
20 h 30. Contact : Père Jean Vergonjeanne ou Anne-Dominique Antetomaso. 
 

� CONFERENCE SUR LE THEME « LES BLESSURES DE LA VIE » par Madame 
Anne de Villette, membre de l’Association « Mère de Miséricorde », salle Charles-
Péguy, jeudi 20 novembre à 20 h 45 organisée par l’Association des Familles 
Catholiques (AFC). 

 

� ATELIER DE FORMATION AU JUDAÏSME 
Dans le cadre de la formation des catéchistes et animateurs d'aumônerie du 
doyenné cet atelier, ouvert à tous les paroissiens intéressés, propose cinq 
rencontres le samedi matin de 10 h à 12 h salle Charles-Péguy. La première, 
samedi 22 novembre, animée par le Père Dujardin a pour thème : le judaïsme à la 
racine de la foi chrétienne. Pour la suite voir tract à l'entrée de l'église. 
 

� CHRETIENS ET MUSULMANS, EST-IL POSSIBLE DE VIVRE ENSEMBLE ET DE 
PARLER DE SA FOI ? Le Père Denys Pillet, qui a vécu 61 ans en Algérie, 
témoignera de son expérience le vendredi 21 novembre à 20 h 30 à la paroisse. 
Afin de faciliter la préparation de cette rencontre, il est demandé de déposer les 
questions par écrit à l'accueil avant le 17 novembre.   

 

� UNE MARCHE PRIANTE POUR ENTRER DANS LE TEMPS DE L'AVENT. 
Organisée par l'association œcuménique de Bourg-la-Reine, cette invitation à une 
marche dans la ville s'inscrit dans la préparation de la célébration commune de 
Pâques 2010. Rendez-vous le samedi 29 novembre à 14h30 à l'église Saint-Gilles. 
Dispersion vers 16 h 30. Voir l'affiche à l'entrée de l'église. 
 

� PRESENCE CHRETIENNE SUR LES MARCHÉS. 
Comme chaque année au moment de l'Avent, l'Association Œcuménique tiendra 
son stand d'accueil et de vente de livres religieux aux marchés de Bourg-la-Reine 
et des Blagis. Nous manquons de main-d'œuvre ! Si vous disposez d'un peu de 
temps pour nous aider, n'hésitez pas à contacter Mireille Flinois 01 45 36 02 14  

 
 

• POUR MEMOIRE : 
 

VIVRE ENSEMBLE 
Lundi 10 novembre à 17 h,. 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
 « Dames » : jeudi 13 novembre à 15 h. 

« Mixte » : lundi 17 novembre à 10 h. 

« Messieurs » : mardi 18 novembre à 14 h 30. 
PAUSE-CAFÉ 

Vendredi 14 novembre après la messe. 
CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 

Vendredi 14 novembre à 19 h 30. 
MESSE DES JEUNES 

Samedi 15 novembre à 18 h 30. 
ÉVEIL À LA FOI 

Dimanche 16 novembre à 10 h 45. 
ESPÉRANCE ET VIE 

 Mardi 18 novembre à 15 h. 

ATELIER DE LA FOI 
« Rencontre autour d’un texte de l’évangile selon 

Saint-Jean» : mardi 18 novembre à 19 h 30. 
CONFÉRENCE : L’ATTITUDE DE L’HOMME 

DE FOI DEVANT LES SCIENCES 
Mercredi 19 novembre à 20 h 45 à St-François. 
 

ASSOCIATION ŒCUMÉNIQUE 
Mercredi 19 novembre à 20 h 30, groupe de 

réflexion : « Pour la réconciliation des 

ministères » au Temple, 26 rue Ravon. 

 
• CARNET : 

 

• Obsèques 
Marie-France SIMONIN (66 ans), Claude 

CADIAT (73 ans), Geneviève PRUVOST 

(87 ans), Gaston VIRARD (97 ans), Eliane 

BASILE (83 ans), Marcelle NAUDY (102 ans).


