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33e dimanche du Temps ordinaire – A 1093 
 

 

Journée nationale du Secours catholique 

Novembre 2020 

 

Le Secours Catholique est mobilisé pour 
faire face aux conséquences de la crise sanitaire sur 
les plus faibles d’entre nous. 

L’épreuve du confinement a été 
particulièrement l’occasion de mobiliser nos 
ressources afin de secourir les familles durement 
touchées par l’isolement social, la crainte de la 
maladie et la perte de revenu. 

C’est ainsi que l’équipe de Bourg la Reine a 
pu, avec l’aide de l’Etat et de Caritas France, 
apporter une aide spécifique d’urgence aux familles 
les plus désemparées et renforcer à cette occasion 
l’écoute réciproque et le réconfort d’une manière 
personnalisée. 

Elle a pu poursuivre aussi l’accompagnement 
scolaire individualisé via le téléphone ou la visio. 
Plus de 80 jeunes sont concernés. 

Les familles ont été contactées, 
régulièrement visitées, ravitaillées, aidées grâce à la 
mobilisation des bénévoles de Bourg-la-Reine, la 
générosité des Réginaburgiens et la complicité du 
Relais Alimentaire. 

Aujourd’hui, alors que la crise sanitaire semble 
s’installer durablement, les conséquences en 
matière de paupérisation, de précarité et de 
désespoir s’aggravent de jour en jour. 

Au-delà de cela, nous sommes tous frères et 
sœurs et appelés à être attentifs à chacun. 

Restons vigilants, la crise peut toucher des frères et 

sœurs dans notre entourage sans que nous nous en 
rendions compte.  La perte de revenu, 
l’endettement et la difficulté ne sont pas des 
épreuves faciles à confier. La honte et l’amour 
propre peuvent masquer des situations 
désespérées. 

Bien sûr, nous avons besoin de vos dons et 
de bénévoles pour l’accueil du samedi matin, 
comme toujours, mais nous vous invitons dès 
aujourd’hui à faire une chose très simple : 

Enregistrer dans vos contacts téléphoniques 
le numéro d’appel du Secours Catholique de Bourg-

la-Reine : 01 79 46 36 18. Nous avons organisé 
une permanence tournante afin qu’aucun appel de 
détresse ne soit laissé sans réponse. 

N’hésitez pas à transmettre ce numéro si 
vous rencontrez des personnes dans le besoin. 

La fraternité est notre devoir de chrétien. 
Aujourd’hui, plus que jamais, mettons-la en 
action ! 

Soyons prêts à écouter et à aider ! 

 
Bernard FOURNIOU,  

Secours Catholique de Bourg la Reine 
01 79 46 36 18 

 

La pandémie frappe de plein 

fouet les familles, les jeunes 

précaires, les travailleurs les plus 

fragiles... Cette année, plus que 

jamais, la Journée mondiale des 

pauvres nous appelle à vivre la 

fraternité, à regarder la misère 

de nos frères et sœurs et à 

œuvrer concrètement avec eux pour la combattre. 

Mais, dans toutes les paroisses de France, les mesures 

sanitaires liées à la pandémie vont empêcher la tenue 

des messes en présence des fidèles. Pour donner à 

notre Journée nationale toute sa portée spirituelle, 

avec et pour les personnes en situation de pauvreté.

QUÊTE 

ANNUELLE 

POUR LE 

SECOURS 

CATHOLIQUE 

Enveloppes 

dans l’église. 

Dons en ligne : 

Le lien 



_____________________________________________________________
Paroisse Saint-Gilles –

Paroisse.st.gilles@wanadoo.f

Relayons

MESSE POUR LA

• 

• 

votre mobile

CATÉ
2021 prévue mardi 17 novembre 
Delphine Hrisoho vous enverra le lien par mail. 
Contact

• Par un temps de prière à distance chaque 
dimanche sur YouTube. VOICI LE LIEN
cette semaine :  

• La prière personnelle. La paroisse vous pr

pose de dire un Notre Père chaque jour à midi, 

en union de prière. Elle vous invite aussi à vous 

associer chaque dimanche à la

par les prêtres de la paroisse à 11h
• La prière à l’église : Saint-Gilles 

toute la journée et un espace de prière accuei

lant est aménagé près du tabernacle.

Et si vous vous mettiez à la théologie
A l’occasion des 50 ans du 1er cycle soir 
invite à participer à une table-r

La théologie, une ressource pour agir et entreprendre dans le monde
Jeudi 26 novembre 2020 en direct en visioconférence

Présidée par Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction du journal 

accompagné de Anne-Bénédicte Hoffner
Elle sera accessible à tous en retransmission vidéo en direct. 
 

 
Nos intentions de prière de la semaine
prêtres de Saint-Gilles en privé.
intention de prière ?  
Contactez la paroisse au 01 41 13 03 43 
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  
 

Samedi 14/11 Marie-Yvette, Marcel et Françoise LEFEUVRE
Dimanche 
15/11 

Cécile et Edouard MICHELIN 
Charlotte TAYART de BORMS 
André MARCEAU, Florina LARUE, Jacqueline 
MORVILLIER récemment décédés

Mardi 17/11 M. Alix ROUËLLÉ †
 

Mercredi 
18/11 

Gino BRUNETTI † 

 

Les messes restent 
suspendues  
pendant le 

reconfinement.  
 

Les obsèques religieuses 
demeurent possibles. 

L’église Saint-Gilles  
reste ouverte  

à la prière individuelle 
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– 8 bd Carnot 92340 Bourg-la-Reine – 01 41 13

nadoo.fr - http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/

Relayons-tous ensemble ce grand rendez-vous : 

MESSE POUR LA JOURNEE NATIONALE 

DU SECOURS CATHOLIQUE

 Vous pouvez continuer à partici-

per à la quête en versant votre of-
frande en ligne. Les montants 

versés sur cette plateforme sécurisée, seront intégralement reversés 

aux paroisses. 

Voici le lien  
Vous avez déjà téléchargé l’appli « La Quête

votre mobile ? Pensez à la mettre à jour pour continuer à l’utiliser.

ÉCHISME - La réunion de Parents pour la Première Communion 
prévue mardi 17 novembre se fera par Zoom le même jour à 20h

Delphine Hrisoho vous enverra le lien par mail.  
Contact : communionkblr@gmail.com 

GARDONS LE LIEN ! 

n temps de prière à distance chaque 
VOICI LE LIEN de 

La paroisse vous pro-

pose de dire un Notre Père chaque jour à midi, 

Elle vous invite aussi à vous 

associer chaque dimanche à la messe célébrée 

11h.  

Gilles reste ouvert 

toute la journée et un espace de prière accueil-

aménagé près du tabernacle.

Le téléphone : l’Accueil paroissial 

répond chaque matin (sauf le dimanche) 

9h à 12h au 01 41 13 03 43

• La messe du dimanche
11h sur France 2. (Emission 

gneur).  

• La chaîne de télévision K
• Radio Notre-Dame

• Les messes dominicales du 
diocèse : Voir https://diocese92.fr/

 

Et si vous vous mettiez à la théologie ?  
A l’occasion des 50 ans du 1er cycle soir - cycle C de théologie, L’Institut Catholique vous 

ronde sur le thème : 
La théologie, une ressource pour agir et entreprendre dans le monde

Jeudi 26 novembre 2020 en direct en visioconférence 
 

, directeur délégué de la rédaction du journal Les Echos, éditorialiste sur France Inter, 

Bénédicte Hoffner, journaliste au journal La Croix. 
Elle sera accessible à tous en retransmission vidéo en direct. INSCRIPTION EN LIGNE 

Nos intentions de prière de la semaine seront dites par les 
Gilles en privé.Vous voulez demander une 

Contactez la paroisse au 01 41 13 03 43 / 
 

Yvette, Marcel et Françoise LEFEUVRE† 
Cécile et Edouard MICHELIN † 
Charlotte TAYART de BORMS , Pierre ACHARD, , 
André MARCEAU, Florina LARUE, Jacqueline 
MORVILLIER récemment décédés 

† 

 

 

Pierre ACHARD (74 ans), 

Charlotte TAYART de BORMS 

(9 ans), André MARCEAU (99 

ans), Florina LARUE (85 ans, 

le 19/11 à 10h15)

Jacqueline MORVILLIER

(78 ans, obsèques le 30/11 à 

10h).

___________________________________________________________________________ 
01 41 13 03 43 – 

ese92.fr/ @paroisseblr 

DU SECOURS CATHOLIQUE 

versés sur cette plateforme sécurisée, seront intégralement reversés 

La Quête » sur 
Pensez à la mettre à jour pour continuer à l’utiliser.  

Première Communion 
par Zoom le même jour à 20h.  

l’Accueil paroissial vous  

chaque matin (sauf le dimanche) de 

9h à 12h au 01 41 13 03 43. 

messe du dimanche à la télévision à 

11h sur France 2. (Emission Le jour du Sei-

La chaîne de télévision Kto  
Dame (100.7)  

Les messes dominicales du 
https://diocese92.fr/  

cycle C de théologie, L’Institut Catholique vous 

La théologie, une ressource pour agir et entreprendre dans le monde 
 

, éditorialiste sur France Inter, 

PRIONS POUR 
Les défunts 

Pierre ACHARD (74 ans), 

Charlotte TAYART de BORMS 

(9 ans), André MARCEAU (99 

ans), Florina LARUE (85 ans,  

le 19/11 à 10h15), 

Jacqueline MORVILLIERS 

(78 ans, obsèques le 30/11 à 

10h). 


