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« Donnez pour agir ! » 

15 – 16 novembre Quête Nationale du Secours Catholique/ 
 

Le Secours Catholique, au delà des aides financières, fonctionne essentiellement par son réseau de 

bénévoles discrets dévoués et souvent efficaces. Nous vous invitons à lire cette prière qui donne tout son 

sens au bénévole au service de la solidarité. 

Merci de votre aide et de votre prière. 

Bernard FOURNIOU pour le Secours Catholique de Bourg-la-Reine 

 

 

Permets-moi, Seigneur, de te 

confier ma bonne volonté 

lorsque je rencontre les 

personnes démunies et parfois 

accablées par le chômage, la 

maladie, la pauvreté. Fais que 

je sache les accueillir et les 

écouter sans préjugé, mais en 

vérité. Que je me laisse 

instruire du récit de leur 

itinéraire et m’efforce de le 

recueillir dans le respect de 

leur dignité. 

Dans le service bénévole que 

je m’engage à accomplir, 

tiens-moi éloigné de tout 

esprit de supériorité et de 

démagogie, donne-moi d’être 

lucide et positif. Aide-moi à 

discerner en la vie de ces 

personnes les signes de leurs 

capacités à affronter les 

difficultés traversées et les 

braises encore incandescentes 

de leur espérance de jours 

meilleurs. 

Seigneur Jésus, aide-moi à 

garder une attitude ouverte et 

sereine, courageuse et 

généreuse, qui manifeste assez 

la foi en l’humain que je dois 

avoir devant des vies éclatées 

ou éteintes. Fais que, au-delà 

de l’obscurité que traversent 

ces personnes que je 

rencontre, je sache découvrir 

avec elles des raisons 

concrètes de percevoir la 

lumière. Donne-moi d’agir au 

mieux, mais jamais sans elles. 

S’il faut les secourir 

aujourd’hui, que je 

m’intéresse à ce qu’elles 

deviendront demain et dans la 

durée. 

Tout en m’investissant avec 

cœur et intelligence, que je 

sache partager avec d’autres 

les interrogations et les 

hésitations que suscite mon 

engagement auprès des plus 

pauvres. Tout en luttant avec 

ces personnes, ces familles, ce 

monde, que je sache enrichir 

ma propre vie des leçons 

morales et des messages 

spirituels que ce bénévolat 

diffuse. 

Seigneur Jésus, Toi qui as 

choisi de vivre la condition 

humaine en toute chose 

hormis le péché, Toi qui as 

choisi la pauvreté et la 

fragilité pour t’approcher au 

plus près des plus petits et des 

plus démunis, Toi qui t’es fait 

la voix des sans-voix, Toi qui 

as secouru les blessés 

rencontrés sur le bord de ta 

route, donne-nous la simplicité 

pour rejoindre les plus pauvres 

de nos villages et de nos cités, 

pour les accueillir comme des 

frères et sœurs en humanité en 

adoptant ton regard sur eux, en 

recourant aux moyens adaptés 

à leur situation et susceptibles 

de les guérir de leurs 

blessures, de les relever et de 

leur rendre l’énergie pour 

marcher debout, de les 

réinsérer socialement. 

Seigneur Jésus, comment ne 

pas te remercier, Toi, le Père 

et l’Esprit, pour ce choix de 

cheminement avec les plus 

pauvres que vous m’avez 

suggéré, car il apporte sa 

petite contribution à 

l’amélioration non seulement 

de leurs conditions de vie, 

mais également de la mienne, 

devenue plus ouverte et plus 

imprégnée de compassion, de 

bienveillance et de confiance. 

Pour ce bénévolat au service 

de la solidarité et de la 

fraternité, pour la 

persévérance à l’honorer dans 

la durée, Seigneur, je te dis 

grand merci. 

 

Père Lucien Marguet
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� Réunion du MCR mixte lundi 17 novembre à 10h à la 

bibliothèque. 

� Mouvement Chrétien des Retraités : réunion du 

groupe mixte lundi 17 novembre à 10h à la bibliothèque. 

Groupe du jeudi : réunion le 20 novembre à 14h30.  

� Atelier biblique : réunion mardi 18 novembre à 19h à 

la bibliothèque. Thème de l’année : les Actes des Apôtres.  

� Net for God : mercredi 19 novembre à 20h15, 

projection du film « Le secret de la joie » salle Charles-

Péguy. Le combat d’une association pour et avec les 

enfants des bidonvilles de Manille Projection du film, 

suivie d’un temps de partage puis de prière jusqu’à 

21h30..  

� Amitié judéo-chrétienne : Atelier de 
lecture biblique sur le Deutéronome 
jeudi 20 novembre à 20h30, crypte de 

Sainte-Rita. 7 rue Gentil-Bernard, 

Fontenay-aux-Roses. 

� Dimanche 23 novembre : Atelier 
« Découverte de la messe » à 9h30. 

Eveil à la foi à 10h45 salle Charles-

Péguy. Messe en famille à 11h. 

� Lundi 24 novembre messe à 11h à la 

résidence la Vallée. 

� Grandes Heures de l’Orgue de Saint-Gilles : « Les 

Dix Commandements », par Jean-Luc GUYARD, 

organiste titulaire aux églises de Saint-Cloud. Dimanche 

30 novembre 2014 à 16h30. Entrée libre, église chauffée ! 

� Nomination : Mgr Michel Aupetit a 

nommé le père Hugues Morel d’Arleux 

prêtre accompagnateur pour la Maison 

des Familles, à Boulogne. 

 

� Conférence de Bourg-la-Reine : « les vrais enjeux et défis de l’intelligence économique », par Jérôme 

BONDU, expert en intelligence économique. Mardi 18 novembre à 20h30 à l’auditorium du conservatoire, 

11-13 bd Carnot. 

� La Croix Rouge organise une collecte de jouets. Vous pouvez déposer vos jouets du 1
er

 au 30 novembre 

à la mairie de Bourg-la-Reine, à l’école de la Faïencerie (rue Jean-Roger Thorelle) ou à l’agence Century 

21, 141 av du général Leclerc. 

 
L’Ecole primaire Saint-Roch, établissement scolaire 

indépendant, vous invite à une Journée Portes Ouvertes le 

samedi 6 décembre 2014 de 09h à 18h. Rencontre avec 

l’équipe éducative, visite des locaux. Animation contes de 

Noel à 15h suivie d’un goûter. Entrée libre.  

Adresse : 17 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-la-

Reine.  

Contact : Florence Cassagne (directrice) 01 45 47 02 67 

Plus d’infos : http://ecole.saintroch.chez.com 

 

 « Peut-on fonder une morale 
universelle sur la nature humaine ? » 

Conférence organisée par la paroisse 

protestante de Bourg-la-Reine avec 

Catherine Fino, religieuse salésienne, 

docteur en médecine et en théologie, 

professeur à l’Institut Catholique. 

Mercredi 19 novembre à 20h30 26 rue 
Ravon.

 

 
L’artisanat Monastique 

à Bourg-la-Reine 
« Le bel et bien-faire des monastères » 

Vente-événement : épicerie fine, produits diététiques 

et bio, arts de la table, parfumerie maroquinerie, linge 

ancien, vêtements d’enfants, cadeaux de naissance, 

cortèges de mariage, art religieux…  
Au Colonnes, 51, bd du Maréchal Joffre 

Vendredi 21 & samedi 22 novembre de 10h à 18h 
Dimanche 23 de 10h à 17h 

Le Foyer Notre-Dame vous invite à 

ses Journées d’amitié 
les 28, 29 et 30 novembre 

 

Marché de Noël : produits du terroir, artisanat 

réalisé par les pensionnaires, linge de maison, 

livres, jouets, brocante… et repas sur place 

vendredi 22 novembre à 20h et dimanche 24 

novembre à 12h30. Entrée 5 rue Ravon, 

Bourg-la-Reine. Tickets de tombola proposés 

à la sortie des messes. 
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L'Institut Notre-Dame organise une Exposition Giotto : « François, l'humilité radieuse ». 

Reproduction des 28 fresques de la basilique supérieure d'Assise 

Exposition conçue par Ars Latina 

Présentée du 6 au 18 décembre 2014 

Dans la Grande chapelle de l'Institut Notre-Dame 

5, rue Ravon 92340 Bourg-la-Reine 
 

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

 

PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS …PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS … 

 

Saint-Louis, un exemple en politique ! 
Conférence jeudi 20 novembre, à 20H30, 

église Saint-Pierre-Saint-Paul, Fontenay-aux Roses 

Nous fêtons cette année le 800ème anniversaire de la 

naissance du grand Louis de France. Le journaliste et 

éditeur Michel Cool (qui publie le livre « Prier 15 

jours avec saint Louis ») nous fera découvrir en quoi 

ce souverain du 13ème siècle constitue un exemple 

de bonne gouvernance pour aujourd’hui, sur fond de 

crise de notre vie politique.  

 

Maison des Familles  
Saint-François-de-Sales 

Mercredi 19 novembre de 15h à 17h 

Groupe de parole pour grands-parents (sans 

inscription) : “Ni parents, ni simple 

dépannage, ni esclaves des petits enfants, ni 

oubliés ni mis à l’écart, comment trouver la 

juste place de grands-parents ?” 

http://maisonsaintfrancoisdesales92.fr/Progra

mme-des-ateliers - 1 parvis Jean-Paul II 

Boulogne 

 
 

Journée d’interpellation 
samedi 29 novembre 2014 de 17h00 à 21h00. 

 

Mgr Michel Aupetit invite les jeunes hommes à réfléchir à leur vocation et à le rencontrer  

Plus d’infos : Père Bertrand Auville - 01.47.95.10.31 et vocations@92.catholique.fr

CHEMIN D'EMMAÜS•2014 
Homosexualité : de la peur à la rencontre 

Prière, partage, rencontre 

Dimanche 23 novembre 2014 
13h45 à 21h30 

Journée ouverte à tous, à la Maison 

diocésaine de Nanterre 85 rue de Suresnes • 

Nanterre 

Avec Mgr Michel Aupetit, des prêtres, des 

diacres et des laïcs du diocèse. Pas 

d'inscription préalable –  

Contact : 06 12 91 56 15. 

/chemindemmaus92@gmail.com  

89e SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 
21, 22 et 23 novembre 2014  

à l’Université catholique de Lille 
Thème : l’homme et les neurosciences, le défi 

La révolution technologique est en marche. Face aux 

défis qu’elle engendre, quels sont nos interrogations, 

nos peurs, nos espoirs ? Quelles conséquences pour 

notre société ? Notre vie personnelle ? Quelle place pour 

l’Homme dans ce monde robotisé ? Comment mettre les 

technosciences au service de l’Homme ? 

Programme détaillé et inscriptions : 

www.technosciencesledefi.org 
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De nouveaux lectionnaires… pourquoi ? 
 

« Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur 

ceux qui le craignent » (Lc 1, 50). N’est-ce pas 

plutôt : « Son amour s’étend… » ? Dans les 

semaines qui viennent, nos oreilles risquent d’être 

ainsi étonnées par de petits changements dans les 

textes : un mot par ci, une tournure par là. 

Pourquoi donc ? 

Si la réforme liturgique de Vatican II a 

considérablement développé la partie de la Bible 

qui est lue dans la liturgie, il reste de nombreux 

passages de l’Ancien Testament qui ne sont 

jamais lus à la messe. Afin qu’ils puissent être 

facilement utilisés pour la liturgie des heures ou 

au cours de célébrations diverses (en catéchèse 

notamment), le Saint Siège a chargé des experts, 

il y a déjà vingt ans, de traduire ces passages en 

vue d’un usage liturgique.  

Il s’agit d’un travail scientifique, le plus à 

jour possible des avancées de la recherche en 

exégèse, mais dont la principale caractéristique 

est d’être destiné à une proclamation orale. Les 

traducteurs sont ainsi attentifs au rythme des 

phrases, et évitent les consonances ambiguës qui 

prêtent à confusion. Ainsi : « Il a bâti sa maison » 

se comprend bien à l’écrit, mais, à l’oral, se 

prononce comme : « Il abattit sa maison » ! 

Mais de proche en proche, il s’est avéré 

nécessaire de revoir la traduction de la totalité de 

l’Ancien Testament, car les passages voisins 

méritaient une traduction cohérente, à jour de la 

connaissance du texte et des évolutions 

linguistiques. Et l’Ancien Testament est si 

fréquemment cité dans le Nouveau qu’il a fallu le 

réviser également.  

Nous disposons désormais de la Bible 

complète en traduction officielle liturgique. Et 

nous commençons la nouvelle année liturgique, 

dès le premier dimanche de l’Avent, avec les 

nouveaux lectionnaires. Les revues spécialisées 

(Prions en Eglise, Magnificat), les missels des 

dimanches en vente chaque année, et les sites 

internet consacrés à la liturgie prennent en 

compte la nouvelle traduction. 
 

Béatrice LEFEVRE 

 

 
RENCONTRES EUROPEENES DE TAIZE 

 

Envie de passer le nouvel an autrement ? Venez vivre les rencontres européennes de Taizé à Prague avec 

les 18-35 ans du 92 ! Dates : 29 décembre 2014 - 2 janvier 2015. Prix (transport en car AR, hébergement, 

nourriture) : 186 €. Inscriptions jusqu'au dimanche 30 novembre. Renseignements et inscriptions sur 

http://about.me/taize92 et à taize.nanterre@gmail.com. 

 
Temps de Prière en lien avec Taizé 

Samedi 15 novembre à 18h en l'église Notre Dame de Pentecôte, à La Défense (sortie F (Calder-Miró)). 

Vendredi 12 décembre à 20h30 en l'église saint-Saturnin, à Antony (à 5 min du RER B).  

 Louis-Arnaud Savary pour Taizé 92 

 

 
CARNET 

 
Obsèques : 
 

Geneviève MARSALLON née BOUXIN (91 ans), Jean GILLIBERT (89 ans), 

Paulette AUCLERT (87 ans), Georges AUBARD (88 ans). 

 

 


