Journée nationale du Secours catholique
Les 20 et 21 novembre se tient la Journée Nationale du
Secours Catholique. L’équipe de Bourg-la-Reine vous
apporte à cette occasion un bref aperçu des activités de
l’année écoulée, de ses réussites et ses besoins.
A chaque instant, il s’agit d’aller vers les personnes dans
le besoin, de les accueillir, les aimer, les respecter et les
faire grandir."
Malgré les deux périodes de confinement, l’accueil
fraternel a maintenu le lien avec les plus démunis, en
leurs apportant écoute, conseils et aides.
Mai et juin ont été marqués par les préparatifs des
vacances et la vente de gâteaux à laquelle vous avez
largement participé a permis à 5 familles de compléter
leur budget et de vivre pleinement une semaine de
détente à la mer ou à la montagne.
De septembre à juin, 50 bénévoles du soutien
scolaire ont poursuivi leur action d’accompagnement en
visio ou par téléphone pour 102 enfants issus de 65
familles.
Notre partenariat avec le GAFIB, l’épicerie solidaire
communes aux communes de Bourg-la-Reine, Bagneux,
Sceaux et Fontenay-aux Roses, a permis à 80 familles de

ne pas connaître la faim. Aujourd‘hui ce n’est pas moins
d’une trentaine de bénévoles qui agissent.
Basée à Saint-Gilles, l’équipe migrants, composée de 5
personnes, assure une permanence mensuelle pour la
pointe sud des Hauts-de-Seine. Ils reçoivent et orientent
une moyenne de 7 personnes chaque mois et les aident à
retrouver la dignité et la sécurité qu’apporte la
régularisation.
Aujourd’hui, nous avons un projet de doublement de
nos capacités d’accueil fraternel. Nous souhaitons
poursuivre à Saint Gilles et ouvrir à la paroisse de la
Pentecôte une seconde équipe.
Chaque équipe a des besoins propres à sa mission et
cherche des bonnes volontés :
- comptable, aide aux devoirs (particulièrement au
lycée), animations diverses (voire culturelles),
accueil….
Pour prendre contact avec nous, un numéro de
téléphone : 01 79 46 36 18 et ou venez partager un
apéritif convivial le 21 novembre à 11h.
Bernard Fourniou et Jean Lachampt, Coordinateurs

La paroisse a besoin de vous ! En novembre-décembre, vous recevrez plusieurs sollicitations financières.
Si vous pouvez et voulez y participer, nous vous en remercions.
- 20-21 novembre le Secours catholique et le Denier de l’Eglise.
- 27-28 novembre les Chantiers du Cardinal et les lycéens qui partent à Rome avec l’Aumônerie (vente de
gâteaux).
- 4-5 décembre : Denier de l’Eglise, scouts (vente de gâteaux).
- 11-12 décembre : le Secours catholique (vente d’objets pour Noël).

Samedi 27 – Dimanche 28 novembre, quête pour
les CHANTIERS du CARDINAL.
Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal construisent et rénovent les églises,
maisons paroissiales, presbytères et chapelles. En 2020, le soutien des donateurs a permis de réaliser 21 projets en Île-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer notre patrimoine religieux.
C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi. MERCI à tous de votre générosité. Pour contribuer :
Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque au 10 rue du Cloître-Notre-Dame, 75004
Paris. Pour plus d’informations, contactez Marie-Thérèse QUINSON, qui représente les Chantiers du Cardinal à St-Gilles. mquinthson@gmail.com
_______________________________________________________________________________________
Dimanche 21 et 28 novembre 2021
Christ Roi de l’Univers et premier Dimanche de l’Avent – B 1119

CALENDRIER PAROISSIAL
◼ Mardi 23 novembre 2021 VEILLEE de PRIERE dans l’église (19h30-21h.
◼ Samedi 27 novembre
o 16h30-18h : retour sur le rapport Sauvé
o 20h30 : soirée de louange dans l’église Saint-Gilles avec AKLAM’
◼ Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent.
o Introduction de la nouvelle traduction du missel romain. Missels en vente à la sortie des messes.
o A 16h15, concert d’orgue dans l’église, avec Sylvie BRUN, soprano, et Philippe POULY, organiste
titulaire. Au programme Ave Maria, Salve Regina de Schubert, Gounod, Verdi, Pucchini … Pass
sanitaire obligatoire, participation libre !
◼ Mardi 30 novembre à 20h15 salle Charles Péguy, formation des parents pour la 1e communion.
◼ Samedi 4 et samedi 11 décembre : Ateliers créatifs de Noël 10h-12h salle Péguy.
◼ Samedi 4 décembre à 19h30 et dimanche 5 décembre à 12h, APÉRITIF PAROISSIAL !
◼ Vendredi 10 décembre à 10h : PAUSE-CAFÉ à l’office. Ouverte à tous !
◼ Dimanche 12 décembre 16h CATÉCHUMENAT -17h30 LUMIÈRE DE BETHLEEM avec les scouts
protestants.
◼ Lundi 13 décembre, PARTAGE d’ÉVANGILE à 20h15 dans les salles paroissiales.
◼ Mardi 14 décembre à 20h15 : MÉDITATION DEVANT LA CRECHE.
◼ Jeudi 16 décembre à 20h30 : CONCERT DE NOËL du conservatoire dans l’église.
◼ Samedi 18 décembre 15h-18h : Temps de CONFESSION dans l’église.
◼ Vendredi 24 décembre à midi : DÉJEUNER de NOËL pour les personnes seules.
◼ MESSES de NOËL : vendredi 24/12 à 18h30, 20h30, 22h30 et samedi 25/12

Les ateliers créatifs de Noël reviennent !
Entrée libre ! Samedis 4 et 11 décembre, de 10h
à 12h salle Charles Péguy, l'occasion nous est donnée de nous rencontrer différemment, jeunes, parents et grands-parents aussi ! Avec nos mains, nos
têtes, nos cœurs, nous allons créer, inventer, récupérer ! Chacune, chacun repartira avec ce qui sera
confectionné et vous pourrez, les deux samedis,
confectionner des objets différents. Oui, il s’agit
bien d’une invitation à goûter à la joie de Noël !On
vous attend !! (avec gel et masque).
Apportez votre trousse de bricolage (colle forte en
gel-pistolet à colle --règle-crayon-ciseaux-cutter-ficelle et +).
Nous avons besoin de feutrine rouge-orange-vertegrise-beige, de packs de jus de fruit/lait vides et petites boites de conserves vides – A déposer à l'accueil en notant "Atelier créatif"
Contact : Marion Denormandie 06 79 79 68 35

Samedi 27 novembre à 18h30 dans
l'église saint Gilles de Bourg-la-Reine on
vous attend nombreux pour une soirée de
louange et de prière animée par le
groupe Aklam' composé de musiciens de
la paroisse !
Venez chanter, prier, danser avec nous ! Pour
cela inscrivez-vous via ce LIEN.

SUITE: AU RAPPORT SAUVÉ
A Saint-Gilles

Un temps pour en parler ensemble
et partager nos questionnements.
Samedi 27 novembre 16h30 salle Ch Péguy.

--------------A Fontenay-aux-Roses :
Après les révélations sur les abus,
REDIRE OUI à L’EGLISE
Avec le Père Patrick GOUJON, jésuite,
professeur au Centre Sèvres.
Jeudi 2 décembre 2021 à 20h30
Espace paroissial, 7 rue du Cap. Paoli
Fontenay-aux-Roses

CARNET
Prions pour Michel SEGONDINI (100 ans,
obsèques le 24 novembre à 10h30.
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