« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7)
Pour la journée mondiale des pauvres, le
Saint Père nous nous invite à réfléchir à notre écoute
de la pauvreté.
« 1- Les paroles du psalmiste deviennent les nôtres
lorsque nous rencontrons des situations de
souffrance et de marginalisation, dans lesquelles
vivent tant de frères et de sœurs que nous avons
coutume de désigner par l’appellation générique de
« pauvres ». A nous qui sommes concernés par tant
de formes de pauvretés, ce Psaume nous donne
aujourd’hui de comprendre qui sont les véritables
pauvres, vers qui nous sommes invités à tourner le
regard pour entendre leur cri et reconnaître leurs
besoins.

compétiteurs, mais d’un amour qui sache demeurer
discret et oublier le bien accompli. Les véritables
acteurs sont le Seigneur et les pauvres. »
Du Vatican, 13 juin 2018 François

« 2- …Qu’exprime le cri du pauvre, sinon la
souffrance et la solitude, sa déception et son
espérance ? Nous pouvons nous demander :
comment se fait-il que ce cri qui monte jusqu’à Dieu
ne parvient pas à nos oreilles et nous laisse
indifférents et impassibles ? Au cours d’une telle
Journée, nous sommes appelés à un sérieux examen
de conscience pour saisir si nous sommes réellement
capables d’écouter les pauvres.

Cette année encore, la Journée nationale du
Secours Catholique coïncide avec cette journée
mondiale des pauvres. Les bénévoles du Secours
Catholique sont incités à faciliter la rencontre des
personnes en situation de précarité. Cette lettre
papale nous conduit à réfléchir à toutes les formes
d’aide que nous pratiquons sur Bourg La Reine :
accueil
et
accompagnement
individuel,
accompagnement scolaire, aide alimentaire, lien
avec les travailleurs sociaux, accompagnement des
migrants…, pour vérifier que nous sommes bien à
l’écoute des personnes en situation de précarité.
Comme nous le rappelle le Saint Père, on ne répond
pas aux besoins des pauvres par procuration, mais
en écoutant leur cri. Notre sollicitude ne peut se
résumer à une assistance mais appelle cette attention
aimante qui honore l’autre en tant que personne.

« 3-…La réponse de Dieu au pauvre est toujours
une intervention de salut pour soigner les blessures
de l’âme et du corps, pour rétablir la justice et pour
aider à reprendre une vie digne. La Journée
Mondiale des Pauvres se veut une modeste réponse
de toute l’Eglise, afin que nul ne croit que son cri
s’est perdu dans le vide.

La journée du dimanche 18 novembre sera
une belle occasion pour vivre un moment privilégié
de nouvelle évangélisation. Ce dimanche, nous
sommes invités à un déjeuner partagé salle Charles
Péguy, pourquoi n’y viendrions nous pas avec une
personne de notre voisinage qui traverse un moment
difficile, qui souffre de solitude, de précarité… ?

« 6-…En cette Journée Mondiale, nous sommes
invités à donner corps aux paroles du Psaume : «
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés » (Ps
21, 27). Dans le Temple de Jérusalem, nous savons
qu’après le rite du sacrifice, un banquet avait lieu.
C’est une expérience que de nombreux diocèses ont
faite l’année dernière... Je voudrais que cette année
encore cette Journée soit placée sous le signe de la
joie et d’une capacité renouvelée à se retrouver.
Prier ensemble en communauté et partager le repas
du dimanche.

Au cours de l’apéritif précédant ce déjeuner, les
bénévoles du Secours Catholique se tiendront à
votre disposition pour vous exposer nos actions et
vous inviter à les rejoindre selon vos disponibilités
dans l’une ou l’autre de nos actions. Nous vous
inviterons à renouveler votre soutien financier et
vous proposerons la vente de bougies et décorations
de Noel.
Dans la joie de nous retrouver dimanche,

« 7-…Lorsqu’il nous est donné de nous faire proche
des pauvres, sachons reconnaître que c’est Lui, le
premier, qui a ouvert nos yeux et notre cœur à la
conversion. Les pauvres n’ont pas besoin de

Samedi 17 – Dimanche 18 novembre
quête pour le Secours catholique

François Forget pour le Secours Catholique
de Bourg-la-Reine

Dimanche 18 novembre : à 9h30, Atelier Découverte
de la messe.
10h45 : EVEIL A LA FOI –
11h : MESSE EN FAMILLE.

11 et 18 novembre 2018
e
32 et 33e dimanches du Temps ordinaire – B 1041

Nouvelles Activités Missionnaires !
Soyez disciples missionnaires ! Venez accompagné d’un voisin, ami, parent …
Veillée de prière
Jeudi 15 novembre de
19h30 à 21h dans l’église.
Temps de louange et
d’adoration et méditation
autour de la Parole.

Partager l’Evangile
Vendredi 16 novembre à
20h30
salle
Charles
Péguy
Venez avec une personne
qui ne le connaît pas !

L’Esprit de la Liturgie
Samedi 17 et 24 novembre
de 16h30 à 18h
salle Charles-Péguy.
Pour découvrir et approfondir
l’esprit de la liturgie.

Déjeuner paroissial
Dimanche 18 novembre
après la messe de 11h.
Venez comme vous êtes,
avec un plat à partager
avec 6 personnes.

Plus d’informations sur les tracts dans l’église.
MCR : réunion du groupe du Père Jean le 21/11 à 14h30
--------------------------

À l’occasion du centenaire de l’armistice, Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre,
est heureux de vous inviter au concert de la paix.
Dimanche 11 novembre 2018 à 15h à la cathédrale Sainte-Geneviève 28 rue de l’église Nanterre
Oeuvres de Bach, Poulenc, Jolivet, Alain, Pichard. Direction : Jacques Pichard
Association œcuménique : Violence et non-violence
dans la Bible et le Coran avec Aïda ABIDA et Hélène MILLET
(co-présidente chrétienne du G.A.I.C.) Vendredi 23 novembre à
20h30 à la paroisse protestante de Bourg la Reine, 26 Rue Ravon:
Artisanat
MONASTIQUE :
Exposition-Vente les
2, 24 et 25 novembre
7 rue du Capitaine
Paoli, Fontenay-aux-R.

Journées d’Amitié du
FOYER NOTRE-DAME les 23-24
et 25 novembre 5 rue Ravon.
Produits de nos terroirs, artisanat,
brocante, livres, salon de thé et repas
sur réservation. 01 41 13 74 74.

La Réconciliation dans un monde brisé :
contribution juive et chrétienne à une
citoyenneté responsable. Par Michel Sternberg
mardi 20 novembre 20h30, 26 r Ravon.
Conférences de Bourgla-Reine : La guerre en
Orient, par Francine
Saint-Ramond. Mardi 13
novembre
20h30
à
l’Agoreine, 63 b bd
Joffre.

Dimanche 25
novembre à 16h30,
concert d’orgue à
Saint-Gilles
de
Bourg-la-Reine.
Entrée libre, église
chauffée !

CONFÉRENCE BIOÉTHIQUE
Sur le thème des nouvelles formes de procréation : PMA-GPA, Repères pour discerner, avec Frédérique MardonLerolle, gynécologue-obstétricienne et Sœur Marie Jérémie, Petite Sœur des Maternités Catholiques, médecin.
Quand : vendredi 23 novembre 2018 à 20h30
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne
FORMATIONS DIOCESAINES
Plus d’infos sur le site www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Maison des Familles
« CHEMINS D’ESPÉRANCE »
Un parcours avec Dieu pour les couples
en espérance d’enfant
Quand : samedi 17 novembre 2018, 12 janvier
et 16 mars 2019
Pour reconnaître la fécondité de votre amour et
le projet que Dieu a pour vous, un parcours de 3
journées à vivre en Église. Informations :
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU
Formation pour toute personne appelée à proclamer la Parole
de Dieu (messes, funérailles, CPB, MCR, catéchisme, AEP…)
Quand : samedi 17 novembre 2018, 9h30-12h.
Où : Maison de la Parole, 4 b rue Hélène Loiret à Meudon.
Inscription proclamationdelaparole@diocese92.fr
Plus d’informations : http://diocese92.fr/proclamer-la-parolede-dieu ou Françoise Chalifour : 06 88 94 34 06
« Comment accueillir dans l’Église des personnes
souffrant de troubles autistiques ? »

CARNET - Obsèques
Jacques RIVA (83 ans), Annette GIBAULT (88 ans),
Jean BELLIOT (91 ans), Elisabeth DESFORGE (93 ans,
le 13/11 à 14h30), Christiane JOSSET (91 ans, le
14/11 à 10h30), Jean-Louis PERAUD (88 ans, le
14/11 à 14h30).

Temps de rencontre et de partage autour de cette
question. Quand : samedi 17 novembre 9h3012h.Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à
Nanterre. Contact : d.henry@diocese92.fr / 06 86 68
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