
17 novembre 2019 : Journée mondiale des pauvres17 novembre 2019 : Journée mondiale des pauvres17 novembre 2019 : Journée mondiale des pauvres17 novembre 2019 : Journée mondiale des pauvres

Relisant avec nous l’encyclique « La joie de l’Evangile », le Pape nous invite par ces mots 

à davantage d’attention envers les plus fragiles.

17 novembre 2019 : Journée nationale du secours catholique

« L'option pour les plus petits, pour ceux que la société rejette et met de côté » est un

choix prioritaire que les disciples du Christ sont appelés à poursuivre pour (….) donner une
espérance effective à tant de personnes sans défense. (…)
L’engagement des chrétiens, (…) ne consiste pas uniquement en des initiatives d’assistance qui,
bien que louables et nécessaires, doivent viser à renforcer en chacun l’attention maximale qui est
due à chaque personne en détresse.
« Cette attention à l'amour est le début d'une réelle préoccupation » pour les personnes
pauvres dans la recherche de leur véritable bien.
L’espérance se communique aussi à travers la consolation, qui se réalise en accompagnant les
pauvres, (…) avec un engagement qui dure dans le temps.

La 3e Journée Mondiale des pauvres coïncide avec la journée du Secours Catholique . 
Souhaitons que toutes les bonnes volontés se mobilisent au quotidien : Souvenons-nous « qu’il faut 
parfois peu de choses pour redonner l’espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, écouter. Pendant 
un jour laissons de côté les statistiques… Les pauvres sont des personnes à rencontrer » (extrait 

17 et 24 novembre 2019

33e Dimanche du Temps ordinaire et Christ Roi de l’Univers – C 1064 

Pour nous ici à Bourg la Reine
les bénévoles du secours catholique se mobilisent :

• Monique nous confie  « L’accueil, le samedi matin au secours catholique est un grand moment où je donne 
de mon temps pour aider les autres »

• Pierre nous dit : « l’accompagnement scolaire c’est une démarche pour aider les jeunes à être autonomes 
dans la vie »

• Luc nous  parle :« Ici au Gafib ( épicerie solidaire), c’est un lieu où nous accueillons tous les publics quelque 
soit  leur parcours et leurs conditions. J’aime ce lieu de partage et d’écoute … »

un jour laissons de côté les statistiques… Les pauvres sont des personnes à rencontrer » (extrait 
du message du pape François )

Et André nous rappelle : 
« A l’approche de l’hiver pensons particulièrement aux familles en difficulté ! Soyons 
semeurs d’Espérance !»
Si vous souhaitez nous connaitre un document est à votre disposition à l’entrée de l’église . Prenez 
contact avec Bernard Fourniou : bef@club-internet.fr

Samedi 16 et dimanche 17 novembre quête pour le Secours Catholique
Dimanche 1er décembre : début de l’Année liturgique. Vous pouvez vous procurez les lectures de la messe 
en vous abonnant à Prions en Eglise, Magnificat ou sur le site internet https://www.aelf.org/



Samedi 30 novembre – Dimanche 1er décembre 2019
Les CHANTIERS DU CARDINAL

Collecte annuelle

Bâtir des églises, entretenir et rénover celles qui existent,
C’est transmettre aux générations futures des lieux où prier, 

célébrer l’eucharistie et les grandes étapes de la vie 
chrétienne, se rencontrer dans l’amitié autour du Christ 

Jésus.

FAITES UN DON ! MERCI !

Marie-Thérèse QUINSON, 
déléguée des Chantiers du Cardinal

Les Ateliers Créatifs
de Saint-Gilles !

Cette année encore, pour préparer 

Noël, des ateliers créatifs sont 
proposés à Saint-Gilles .
Ensemble, on va créer, inventer, 

détourner, embellir ! Ensemble, on 

va se faire plaisir, faire plaisir aussi !

Retrouvons-nous les samedis 7 et 
14 décembre entre 10h et 
12h salle Charles-Péguy.

Venez seul(e), à plusieurs, en famille, 

inter-génération, entre amis, pour 2h 

d'atelier joyeux.

Entrée libre.

Les AFC de Bourg-la-Reine et Sceaux vous invitent à une 

conférence-débat, dans le cadre de la révision de la loi 

« bioéthique » , sur le thème de l’embryon humain

� Catéchisme : mardi 19 novembre à 20h30 réunion de parents pour la Première Communion salle 

Charles Péguy.

� Dimanche 24 novembre à 9h30 Atelier Découverte de la messe salle Charles Péguy. EVEIL A LA FOI à 

10h45. MESSE EN FAMILLE à 11h.

� PARTAGE d’EVANGILE jeudi 21 novembre à 20h15 (petite salle paroissiale, suivre flêchage.

� Mouvement Chrétien des Retraités : le groupe du jeudi se réunit le 21 novembre à 10h à l’office.

Marché de NOEL aux Foyers Notre-Dame et Pierre Bonhomme 

les 22, 23 et 24 novembre 2019. 

Les Foyers Notre-Dame et Pierre Bonhomme (médicalisé) 

accueillent 111 personnes déficientes auditives et polyhandicapées. 

Venez faire vos achats de fin d’année : foie gras, fromages, 

confitures, brocante ... Repas gourmets vendredi 22 novembre à 20h 

et dimanche 24 novembre à 12h30 sur inscription. Entrée 5 rue 

Ravon Bourg-la-Reine.
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Entrée libre.

Venez avec votre "trousse de 

bricolage" !

Vieille chemise ou blouse - chiffon 

blanc - Crayon/règle/ciseaux/colle gel 

glue en tube - Papier journal - Papier 

cadeau ou papier pour activités 

manuelles à petits motifs - vieille BD 

abimée - Branches de sapin/cyprès si 

possible - feutre noir et/ou couleur 

(vert, rouge, doré, ...) pointe ronde 

ou biseautée.

Prévoyez peut-être un petit carton pour 

le transport de votre création.

A l'atelier, des fournitures seront aussi à 

votre disposition.

Parlez-en autour de vous, nous vous 

attendons nombreux !

Contact : Marion Denormandie

06 79 79 68 35

« bioéthique » , sur le thème de l’embryon humain

(définition, utilisation en procréation / recherche, conservation). 

une conférence assurée par 

le Professeur Jean-Philippe WOLF,
Service de Biologie de la Reproduction, 

Hôpital Cochin AP-HP.

Venez nombreux jeudi 28 novembre 2019 

de 20h30 à 22h30 - Grande salle paroissiale

1, rue du Docteur Berger 92330 Sceaux. renseignements 

par mail : afc92bourglareine@afc-france.org



DANS LE DIOCESEDANS LE DIOCESEDANS LE DIOCESEDANS LE DIOCESE

RETRAITE

• Retraite pour les parents ayant un enfant au Ciel. 
Relire son chemin de deuil, se rouvrir à la vie, 
retrouver la paix. Un week-end organisé par un 
couple ayant perdu un enfant, animé par des 
prêtres et une psychologue spécialisée dans le 
deuil. A l’aide d’enseignements, de témoignages et 
d’échanges fraternels, il sera proposé aux parents 
de relire leur chemin de deuil à la lumière de 
l’Esprit Sant.

• Du Vendredi 24 au dimanche 26 avril 2020 à 
Nouan-le-Fuzelier (Communauté des Béatitudes).

• Informations/Inscription sur https://retraite-
parents-en-deuil.com

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

PASTORALE DE LA SANTE 

• « Les proches aidants : quels enjeux ? »

• Vous venez en aide à un proche dépendant, ou 
vous connaissez quelqu’un touché par cette 
réalité. La Pastorale de la santé vous propose une 
journée de réflexion et d’échange sur cette réalité 

• Samedi 23 novembre 2019 de 9h30 à 12h, Espace 
partage Saint Michel, 15 rue Pierre Sémard à 
Châtillon. Pour plus d’information : 
c.guenan@diocese92.fr (01 41 38  12 30)

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

RECRUTEMENT

• Le diocèse de Nanterre recherche un chargé de 
communication. Rattaché au Responsable de la 
Communication, vous aurez pour mission 
principale de mettre en œuvre des opérations de 
communication sur des projets diocésains ou 
paroissiaux. Détails des missions sur : 
https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Salaries-
Charge-e-de-communication

• Profils recherchés :

• Qualités rédactionnelles (expression, orthographe, 
syntaxe de grande qualité). Maîtrise d’Adobe 
(InDesign, Photoshop, Illustrator). Connaissances 
ecclésiales très appréciées

• Aptitudes d’écoute, d’accueil et de sens du service, 
organisation, rigueur, discrétion, réactivité, 
créativité, polyvalencejournée de réflexion et d’échange sur cette réalité 

des proches-aidants (approches sociologique, 
spirituelle et pratique).

• Mardi 12 novembre de 9h30 à 16h. A la maison 
diocésaine, 85 rue de Suresnes 92000 Nanterre. 
Contact et inscriptions : 
pastorale.sante@diocese92.fr (01 41 38 12 45)

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

CATÉCHÈSE

• Handicap et catéchèse : « Préparons et célébrons 
la fête de Noël...avec une pédagogie adaptée au 
handicap ».

• Samedi 16 novembre 2019 de 9h30 à 12h30, 
Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes 92000 
Nanterre - Parking assuré. Plus d’information : 
c.benoit@diocese92.fr (01 41 38 12 45).

• Formation Eveil à la Foi : « l’Epiphanie, des païens 
qui adorent Jésus ».

créativité, polyvalence

• De formation supérieure en communication, vous 
avez le sens du service et le goût du travail en 
équipe.

• Basé à Nanterre en CDI - 4/5ème possible. Statut 
Agent de maîtrise. Les candidatures (CV + LM) sont 
à adresser sur recrutement@diocese92.fr

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

• Formation de la foi à la Maison d’accueil 
marianiste d’Antony : présentation du livre de 
Frédéric LENOIR, Le Miracle Spinoza, par le Frère 
Olivier GLAIZE sm. Mardi 19 novembre, 5 rue 
Maurice Labrousse, Antony. Tel 01 46 68 96 27.

• Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture 
biblique jeudi 21 novembre à 20h30. Crypte de 
Sainte-Rita, 7 rue Gentil BernardFontenay-aux-
Roses.
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Cela fait donc vingt-cinq années ! 

Petite digression personnelle :

En 25 ans, le monde, notre pays ont beaucoup 
changé, c’est banalité de la dire mais c’est 
important de ne pas l’oublier. 
Le monde change et la joie d’être chrétien 
demeure et la mission pour les prêtres 
continue :
Participer et guider les Communautés pour 
l’annonce de l’Evangile et la Présence de 
l’Esprit du Christ dans toutes les existences. 
Ceci pour révéler que nous sommes des êtres 
animés par l’Esprit et pour nous convertir à la 
vérité révélée par Dieu : nous sommes nés du 
désir de Dieu et par Lui, nous sommes 
éternellement attendus.
Présider les célébrations des sacrements qui 

prendra des chemins de conversion du 
pouvoir…  
Tout cela et bien d’autres choses et pourtant, la 
profondeur de connaître et de désirer vivre de 
l’Evangile demeure, la vérité des promesses du 
Christ demeure, l’avenir qu’Il ouvre demeure… 
et encore aujourd’hui, qui Le connaît en vérité 
ne le quitte plus, ceux qui Le découvrent en 
voient leur vie bouleversée, ceux qui Le suivent 
en voient leur vie émerveillée.

« A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle. » Jean 6, 68*

Depuis 25 ans il y a beaucoup de merci à dire, 
pour tant d’amitiés reçues, tant de prières et de 
messes partagées, tant d’aides et de soutien, 
d’invitations et de confidences partagées, tant 
de recherches de la foi menées ensemble…

25 ans de prêtrise

Le père Xavier de Antonio et moi-même avons été ordonnés prêtre en 1994. Le père Xavier à S.
Eustache, à Paris comme oratorien et le père Alain, à S. Rémy de Vanves pour le diocèse de
Nanterre.

Présider les célébrations des sacrements qui 
forment le Corps du Christ et nourrissent les 
chrétiens, puis envoyer chacun dans sa vie 
profane ou ecclésiale, là où se vivent les 
combats pour la Justice.
Bénir et rassembler le peuple car le salut de 
Jésus Christ et la louange à lui rendre ne se 
vivent pas seul mais en assemblée. Ensemble 
chercher quelle est sa volonté pour notre 
monde et notre vie.

Notre foi compte moins pour la société 
aujourd’hui. Des amis, des proches s’en sont 
détournés et on cherche ailleurs… L’Eglise 
traverse, aussi par sa faute, des moments de 
profonde remise en question. Espérons qu’elle 

de recherches de la foi menées ensemble…
Comme pour les autres vies, la vie de prêtre se 
reçoit… merci. 

Après avoir été en ministère dans plusieurs 
communautés du diocèse, me voilà depuis 
trois ans avec vous à Bourg-la-Reine et à S. 
François d’Assise d’Antony, 
Merci de votre présence, de votre fraternité et 
vos prières… 
Ensemble que le Christ demeure notre chemin, 
notre vérité et par Lui, notre vie.

Père Alain Lotodé
Curé de Saint Gilles de Bourg-la-Reine
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CARNET

Obsèques : Renée EMILIEN (98 ans), Geneviève BONNOT (83 ans),

Andrée WOLTZ (89 ans), Pierre DAMPOUX (92 ans, obsèques mardi 19/11

à 14h30).

A l’Oratoire
Louange de 8h30 à 8h55 

du lundi au vendredi

Chapelet médité de 

9h30 à 10h du mardi au 

vendredi


