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Journée mondiale des pauvres, puis du Secours catholique 
Comment accueillis et accueillant agissent ensemble pour plus de solidarité 

Dimanche 13 novembre, l'Église célèbre la Journée Mondiale des Pauvres, puis le 19 & 20 novembre le week-end 

national du Secours Catholique. 

 

Dans son message pour cette 6e journée mondiale, le 

pape François évoque la pauvreté engendrée par la 

guerre en Ukraine en dénonçant certains comportements 

d’assistance envers les pauvres, en distinguant la pau-

vreté qui tue de celle qui libère. Guerre en Ukraine, crise 

alimentaire mondiale, crise climatique, crise énergé-

tique, faut-il s’enfermer dans nos peurs ou, Ensemble, 

avons-nous « le désir que la vie l’emporte sur la mort et 

que la dignité soit délivrée de l’injustice » ?  Que ces 

journées nous aident à réfléchir à notre style de vie et à 

nos réponses aux nombreuses pauvretés actuelles. 

Les personnes que nous rencontrons au Secours Catho-

lique nous racontent les arbitrages à faire entre se dépla-

cer, se chauffer, se soigner ou plus simplement se nour-

rir. Un accès digne à l’alimentation de qualité, reste une 

préoccupation majeure ; ne manquons pas cette occasion 

d’apporter une attention sincère et généreuse à chaque 

pauvre comme à un frère. Que nos actions ne soient pas 

vers les pauvres mais avec les pauvres. Saint Paul rappe-

lait aux Corinthiens « qu’il ne s’agit pas de vous mettre 

dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité ». 

Avec le Secours Catholique, souhaitons que ces journées 

nous donnent le goût de l’engagement, de la rencontre 

des lieux et des personnes, de la fête. 

Par votre participation aux ventes de gâteaux des 14/15 

mai et 24/ 25 juin dernier ou par votre don sur le site 

dédié « mon don a du sens » du Secours Catholique, 32 

Réginaburiens (13 musulmans et 19 chrétiens) parmi 460 

Altoséquannais, ont vécu à Lourdes un grand moment de 

fraternité, de ressourcement, de bonheur partagé ; ce fût 

une vraie bouffée d’air, une vraie lueur d’espoir, au cours 

du Voyage De l’Espérance du 7 au 13 juillet dernier. 

Une mère et ses 4 enfants : « À toi, merci de m’avoir 

donné le courage de venir, avec tes paroles tu m’as con-

vaincu qu’il y a toujours de l’espoir. Merci, je n’oublie-

rai jamais les moments agréables que j’ai passée à 

Lourdes » 

Un voyageur : « encore un grand merci pour ces mati-

nées de partage où nous avons senti grandir la fraternité. 

Chacun a pu apprécier ces moments nous permettant de 

mieux connaître nos frères venant d’un autre conti-

nent. » 

Riches de cette expérience, voyageurs et paroissiens se 

sont retrouvés pour un déjeuner partagé le 11 septembre 

dernier et ont exprimé le vœu de maintenir ce lien frater-

nel qui nous permet, accueillis ou accueillants, d’être en-

semble acteurs de la solidarité.  

Par l’accueil, tous les samedis matin à Saint Gilles et un 

samedi par mois à la Pentecôte, un binôme de bénévoles 

apporte une écoute fraternelle, conseil, orientation et si 

besoin aide d’urgence. Il s’agit d’aider nos frères les plus 

pauvres à retrouver du lien social, de l’espoir, une 

orientation pour sortir de leurs difficultés et construire 

leur futur. 

Par l’accompagnement scolaire, 40 bénévoles suivent 

un peu plus de 100 enfants du CP à la terminale. Chaque 

bénévole s’engage à suivre au moins un jeune chaque 

semaine tout au long de l’année.  

Une équipe anime une épicerie solidaire (GAFIB), une 

autre assure une permanence pour l’accès aux droits des 

migrants, une autre encore l’accès au droit au logement 

opposable. 

Rejoindre une équipe, c’est rejoindre une équipe 

conviviale, c’est avoir la satisfaction de se sentir utile et 

la joie de construire des relations fraternelles. Vous avez 

envie de vous investir ? N’hésitez pas à nous 

contacter au 01 79 46 36 18. 

Nos actions ont besoin de votre participation bénévole 

tout autant que de votre générosité par la quête, par 

l’achat de bougies, crèches, calendriers fraternels à la 

sortie des messes ou par un don en utilisant les 

enveloppes disponibles au fond de l’église.   

À tous merci pour chaque geste que vous accomplissez 

Au nom de l’équipe du Secours Catholique,  

François Forget. 
 

 

Samedi 19 – Dimanche 20 novembre messes animées par le Secours catholique – 
Apéritif dimanche 20/11 à 12h. Quête aux messes  
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Les rendez-vous à venir 
• Catéchisme : Mercredi 16 novembre réu-

nion de parents pour la 1re communion. A 20h15 

salle Charles-Péguy. Contact : ca-

techismeblr@gmail.com  

• Samedi 19 novembre à 15h à Saint-Gilles 

confirmations des 3e de l’Aumônerie. 

• Le même jour à 17h, réunion du catéchumé-

nat salle Charles Péguy. 

• Pèlerinage en Pologne : réunion 

d’information mercredi 16 novembre à 20h salle 

Louis et Zélie Martin (1er étage, ancienne salle 

double) Contact pelerinageblr@gmail.com 

• Partage d’Evangile jeudi 17 novembre à 

20h15 salle paroissiale.  

• Dimanche 20 novembre à 16h15, concert 

d’orgue à St-Gilles avec Philippe Pouly. 

• Temps d’adoration et de prière mercredi 

23 novembre entre 19h30 et 21h dans l’église. 

 
 
 

PELERINAGE en POLOGNE avec la Paroisse St-Gilles  

27 avril-3 mai 2023 

Réunion mercredi 16 novembre à 20h. 
Vous avez envie de participer au pèlerinage en Pologne, ou 
envie d'avoir plus d'informations pour vous engager ? 

Vous souhaitez en savoir plus sur les lieux chargés d'histoire 
que nous allons visiter ? Besoin d'être rassuré sur les as-
pects logistiques, sur les modalités d'annulation et de rem-
boursement ?  

Terralto, l'organisme de voyage, et le Père Alain répondront 
à toutes vos questions ! 
Emmanuelle NOUAR, coordinatrice. 

pelerinageblr@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez échanger pendant la semaine sur l’Evangile du 
dimanche : une occasion privilégiée de percevoir différentes 
façons de saisir La Parole qui rendent, lors de l’assemblée 
dominicale, son écoute et l’homélie d’autant plus vivantes et 

interpelantes.. Lecture : Luc 23,35-43. 

Jeudi 17/11 à 20h15 petite salle. 

CARNET 
Prions pour les défunts :  
 

Guy LACASSAGNE (90 ans),  

Lucette MANSUY (95 ans). 

Chauffage dans l’Eglise 

Nous le savons tous, le coût du gaz et de l’électricité est en forte hausse. Mais 
contrairement aux particuliers, la paroisse ne bénéficiant pas du bouclier 
tarifaire, verra sa facture de gaz multipliée par 3 et d’électricité multipliée par 2.  

De plus, la vétusté de la chaufferie et la nécessité d’isoler le presbytère 
entraînent des travaux et donc des dépenses d’ampleur qui s’ajoutent à celles 
déjà engagées pour le réaménagement de l’appartement des étudiants. 

Aussi, comme chez vous, nous avons décidé au presbytère de chauffer moins, et 
pour l’église nous allons tenter de ne chauffer qu’en cas de froid rude.  

Pensez à venir en manteaux ! Mais nous restons à votre écoute. Bel hiver à tous, 
tout de même et un bel Avent 

Le père Alain Lotodé et M. Christian Aussel, économe paroissial  

Samedi 19 novembre à 
17h réunion du 
catéchuménat salle 
Charles Péguy. 
Contact Francine 

AUSSEL 06 07 22 63 52 

francine@aussel.com  
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