PLAIES et BOSSES
Le peuple de Dieu
« c’est une famille de familles,
où celui qui a du mal n’est pas
marginalisé, laissé en arrière,
mais il réussit à marcher avec
les autres, parce que ce peuple
marche au pas des derniers ;
comme on le fait dans les
familles et comme le Seigneur
nous l’enseigne, lui qui s’est
fait pauvre avec les pauvres,
petit avec les petits, dernier
avec les derniers.
Il ne l’a pas fait pour
exclure les riches, les grands ou
les premiers, mais parce que
c’est la seule façon de les
sauver eux aussi, pour les
sauver tous : marcher avec les
petits, les exclus, les laissés
pour compte. » Ces mots sont
extraits de l’homélie du Pape
François lors de l’Angélus du
25 novembre dernier. Il me
semble qu’ils résument et soustendent
l’engagement
de
beaucoup
de
bénévoles,
notamment ceux du Secours
Catholique de Bourg-la-Reine.
Je ne sais pas si le
Seigneur était particulièrement
pauvre, rien ne le dit dans les
Evangiles. Il ne semblait ni
riche ni indigent. Sa famille ne
nageait pas dans l’opulence
mais elle ne manquait de rien.
Etre riche n’a rien en soi de
mauvais mais en revanche, le
Seigneur a montré à plusieurs
reprises que la richesse peut
entraîner à la perte celui qui ne
se laisse pas toucher par la
pauvreté ou la vulnérabilité de
l’autre. La vie en Christ est
affaire d’équilibre entre la
prière, le dialogue intime avec

lui mais aussi l’attention aux
autres et le risque du don de soi,
de son temps, de son argent.
Même les bénévoles peuvent
« travailler pour Jésus mais
vivre loin de son cœur qui est se
pencher vers celui qui est
blessé » (ibid). Alors, moi qui, à
la suite de Bernard Fourniou,
suis mandatée depuis septembre
dernier pour coordonner le
Secours catholique de la
paroisse, je vous invite à vous
demander si vous ne pouvez pas
donner un peu de ce qui vous
est le plus précieux, votre
temps, pour avoir la chance de
cheminer avec le Christ. Vous
avez en effet plus de chance de
le rencontrer à la fin du cortège
avec ceux qui, au propre
comme au figuré, traînent la
jambe.
Vous vous interrogez
peut-être sur le fonctionnement
local du Secours Catholique.
Trois équipes apportent leur
aide au public tout venant, sans
distinction de religion : la
première qui accueille dans le
patio, chaque samedi matin, des
individus et des familles lors
d’une permanence destinée
surtout à démêler les problèmes
qui lui sont exposés. Si la
situation est particulièrement
compliquée et nécessite un
suivi, une autre équipe, celle de
l’accompagnement prend la
suite. Une troisième équipe,
celle du soutien scolaire, plus
fournie
(45
professeurs
bénévoles), intervient à la
paroisse de la Pentecôte. La
délégation
du
Secours
catholique des Hauts-de-Seine

est attentive à organiser des
formations pour soutenir et
enrichir l’action des bénévoles
et nous nous réunissons
régulièrement pour coordonner
nos interventions et éviter que
les bénévoles se sentent seuls
devant les difficultés. Deux
commissions, celle de l’accès
aux droits et celle qui est
consacrée au logement viennent
en
renfort
de
cet
accompagnement. Vous avez
aussi certainement entendu
parler du GAFIB, épicerie
solidaire située à Fontenay-auxRoses à laquelle ont accès les
habitants de quatre villes dont
la nôtre.
Il y a encore beaucoup à
faire et la tâche promet de
s’alourdir, vous savez que le
diocèse se mobilise pour
l’accueil des migrants, ce qui ne
nous fait pas oublier les
personnes depuis longtemps en
difficulté. Pour terminer, je
laisse la parole au Père Olivier
Morand qui était aumônier du
Secours Catholique jusqu’en
juin dernier : « Cette expérience
et la façon de la relire, a été
pour moi un éclairage en acte
de l’Evangile. Ce travail fait
ensemble, la réflexion menée,
les rencontres personnelles, ont
aussi nourri ma vie d’homme et
enrichi ma vie de disciple du
Christ. » Venez avec vos
bosses, c’est le chas de
l’aiguille qui peu à peu
s’écartera.
Danièle Dabilly
dnl.dabilly@gmail.com
06.27.56.46.84

14-15 novembre : Journées du Secours catholique, quête aux portes de l’église.
15 novembre et 22 novembre 2015
33e dimanche du temps ordinaire et Christ Roi de l’univers– B 974

Mardi 8 décembre : ouverture du Jubilée de la Miséricorde.
Veillée mariale dans l’église à 20h30.
 Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture biblique sur Ézéchiel. Jeudi 19 novembre à 20h30,
crypte de Sainte-Rita, 7 rue Gentil-Bernard Fontenay-aux-Roses.
Mardi 24 novembre, conférence de Laurence REZEAU sur André Trocmé et le sauvetage des juifs au
Chambon-sur-Lignon pendant l’Occupation. A 20h30 salle Charles-Péguy.
 Ménage de l’église par le corps de balais lundi 16 et lundi 30 novembre à 9h30.
 Mouvement chrétien des Retraités : réunion du groupe du lundi le 16 novembre à 10h à la
bibliothèque. Groupe du jeudi : rendez-vous le 26 novembre à 10h à la bibliothèque.
 Mardi 17 novembre à 19h, Atelier biblique à la bibliothèque.
 Dimanche 22 novembre, Après-midi récréatif pour Vivre ensemble (catéchèse des handicapés) et le
Foyer Notre-Dame. De 14h à 18h salle Charles-Péguy.

Venez découvrir notre nouveau site paroissial : www.catho92.bourglareine.cef.fr/
PETIT CATÉ : du nouveau !
Ouverture d'un groupe le jeudi à 17h pour les CE1.
Temps hebdomadaire en équipe pour apprendre à prier,
découvrir qui est Jésus, mieux vivre les temps liturgiques.
Renseignements :
Mme Rakotobé 06 78 94 70 03
aravaka@hotmail.com

CATECHISME et EVEIL à la FOI
- dimanche 22 novembre: 9h30, 2nd
Atelier découverte de la messe.
- jeudi 26 novembre : préparation de
la Messe en famille du 6 décembre.

NET FOR GOD –
Parcours sur l’Islam – Bâtir la paix
Mercredi 18 novembre salle Charles-Péguy de 20h15 à 21h30. Dernière soirée du cycle pour comprendre et
aller à la rencontre des Musulmans. Projection d’un film - Temps de partage fraternel - Temps de prière. Film
projeté : le dialogue avec l’Islam à la lumière du concile Vatican II.
Le CATECHUMENAT
repart pour une nouvelle année :
Vous êtes intéressé ?
Contact : père Vergonjeanne
01 41 13 03 47 /
jean.vergonjeanne@orange.fr –
Emmanuelle NOUAR
06 85 94 62 91 /
emmanuelle.nouar@gmail.com

Adoration eucharistique
tous les vendredis matins
de 9h30 à 12h
et le premier mercredi
du mois de 20h30 à 21h30
à l’oratoire.

Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine
Conférence
Du conflit à la communion,
Commémorer la Réforme au temps de l’œcuménisme
et de la mondialisation.
Par le père Michel FEDOU s.j.
Mardi 17 novembre à 20h30
salle Charles Péguy
Commémoration commune catholique luthérienne
des 500 ans de la Réforme

Le Foyer Notre-Dame vous invite
à ses Journées d’amitié
les 27, 28 et 29 novembre
Marché de Noël : produits du terroir, artisanat réalisé
par les pensionnaires, linge de maison, livres, jouets,
brocante… et repas sur place vendredi 27 novembre
à 20h et dimanche 29 novembre à 12h30.
Entrée 5 rue Ravon, Bourg-la-Reine.
Tickets de tombola proposés à la sortie des messes.

15 novembre et 22 novembre 2015
33e dimanche du temps ordinaire et Christ Roi de l’univers– B 974

Propositions pour les 18-35 ans

JMJ : 31e édition et 3e pape
Les JMJ ont lieu cet été à Cracovie (Pologne). Le
diocèse de Nanterre nous a concocté un programme
allant du 17 juillet au 1er août. Si tu as entre 18 et 30
ans et que tu veux vivre une grande expérience de foi
avec des Chrétiens du monde entier, retiens une date et
un numéro. La date, c'est le dimanche 29 novembre au
soir pour une messe à la Garenne-Colombes avec
l'évêque ; le numéro auquel je suis joignable :
06 87 66 32 51.
Côme de Jenlis

Envie de passer le nouvel an autrement ?
Venez vivre les rencontres européennes de
Taizé à Valencia (en Espagne) avec les 1835 ans du 92 ! Dates : 28/12/201501/01/2016. Prix (transport en car AR,
hébergement,
nourriture)
:
220€.
Inscriptions jusqu'au lundi 30 novembre.
Renseignements
et
inscriptions
sur
http://about.me/taize92
et
taize.nanterre@gmail.com.
Louis-Arnaud Savary pour Taizé 92

18-30 ans
Messe de rentrée des étudiants d’Île-de-France !
► Date et lieu : jeudi 19 novembre 2015 à 18h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Tous les étudiants des aumôneries, des paroisses, des mouvements d’Île-de-France y sont attendus !
Programme :
18h30 : temps de louange et d’invitation aux JMJ de Cracovie dans la cathédrale. 19h15 : messe
20h30 : dans le cadre de l’Encyclique Laudato Si ’et de la Conférence Paris Climat (COP21), intervention
de Nicolas Hulot et du Père Gaël Giraud.
Pour ceux qui le désirent, une nuit de prière aura lieu ensuite en l’église Saint-Germain-des Prés. Rendezvous à partir de 22h dans l’église (couchage possible sur place au 5 rue de l’Abbaye). Aucune inscription
n’est nécessaire.

Vocations
Équipe de recherche pour les vocations
féminines
Qu’est-ce que Dieu attend de moi ? Suis-je sûre
que ce que je désire est bien la volonté de Dieu ?
Comment y voir clair ? Un samedi matin par
mois, rencontre en équipe, et deux journées de
retraite au cours de l'année.
► Quand : 1e rencontre samedi 14 novembre.
Contact : Isabelle Leneveu : i.leneveu@yahoo.fr
ou Philomène Dakouo philodak@yahoo.fr

Mgr Michel Aupetit invite les jeunes hommes
à réfléchir à leur vocation et à le rencontrer le
dimanche 13 décembre 2015 de 16h30 à 21h.
Rendons grâce à Dieu pour ceux et celles qui se
seront faits le relais de cet appel.
Plus
d’informations
auprès
Bertrand Auville : 06 60 37 88 21 /
vocations@92.catholique.fr

du

père

La Main Tendue
Le groupe de « La Main Tendue » est un groupe de séparés-divorcés qui cherchent un sens à leur vie, en
Eglise. Notre rencontre de décembre sera ouverte à tous et nous vous proposons d’échanger sur le thème :
« A la suite du synode sur la famille, quelle place pour les divorcés dans nos familles ? » Cette réunion
aura lieu le 8 décembre à 20h30 à la paroisse Ste Bathilde (43 av du Plessis à Chatenay-Malabry) dans
la salle Aurore (niveau RDC). Contact : Philippe Perrut (philippe.perrut@wanadoo.fr), Béatrice Bouhier
de l’Ecluse (beabouhierdelec@msn.com). Nous espérons avoir la joie de vous y rencontrer et de partager
une collation ensuite.

La semaine de la Solidarité internationale
Dimanche 22 novembre à Antony, salle François Molé, place du marché.
Exposition de photos, projections de films, jeux « les enfants dessinent le climat ». Apéro solidaire de
12h30 à 14h en musique. Avec la participation du CCFD et des Scouts de France.
15 novembre et 22 novembre 2015
33e dimanche du temps ordinaire et Christ Roi de l’univers– B 974

Comment la Bible
nous aide-t-elle à vivre ?
Regards croisés juifs/chrétiens
Avec le pasteur François Clavairoly,
le rabbin Philippe Haddad
et le père Maurice Autané.
Lundi 30 novembre de 9h30 à 16h
à la Maison Diocésaine,
85 rue de Suresnes Nanterre.

CHEMIN D’EMMAÜS 2015
Journée de rencontre, de partage et de prière
autour de l’homosexualité
En présence de Mgr Aupetit
► Thème de la journée : « Tu as du prix à mes yeux
et je t’aime » (Isaïe 43,4). Date : samedi 12 décembre
2015 de 9h45 à 19h30. Lieu : La Louve, 1 rue du Clos
Anet - 92310 Sèvres ; Plus d’infos :
http://diocese92.fr/chemin-d-emmaus-2015. Contact :
chemindemmaus92@gmail.com - 06.12.91.56.15
FORMATIONS

A la recherche d'animateurs pour nos célébrations
Vous avez quelques bases musicales, votre voix est juste et vous aimez chanter, pourquoi ne rejoindriezvous pas le groupe des animateurs ? La Paroisse a besoin de vous et de vos talents.
Afin de vous décrire concrètement cette mission, Christophe Villemain, responsable Commission Musique
Liturgique au diocèse de Nanterre, nous propose une formation de présentation du chantre-animateur le
dimanche 15 novembre de 14h à 18h salle Charles-Péguy. N'hésitez pas à y participer, cela n'engage à
rien ! Contact : Hélène BARBAULT / hbarbault@free.fr
Formation des chantres-animateurs : Initiation, perfectionnement et relecture des pratiques.
► Dates et lieu : samedis 21 novembre, 5 et 12 décembre 2015 de 14h à 18h et 16 janvier 2016 de 14h à
22h.
à la paroisse Saint-Urbain 5 rue Voltaire 92250 La-Garenne-Colombes.
► Inscriptions : 01 41 38 12 54 ou musique@92.catholique.fr

 Formation à l’écoute
Cycle de deux journées (initiation – relecture/approfondissement).
Pour toute personne amenée à accueillir, rencontrer ou accompagner (accueil de paroisse, pastorale,
catéchèse, funérailles, etc..).
► Dates et lieux :
Lundis 7 décembre 2015 et 7 mars 2016 à la Maison diocésaine à Nanterre.
Vendredi 4 décembre 2015 et 1er avril 2016 à la Maison de la Parole à Meudon.
► Plus d’infos : diocese92.fr/-formations-pratiques
► Inscriptions : 01 41 38 12 51 ou formation@92.catholique.fr
 Manager une équipe en Église
Accompagner et guider une équipe dans le cadre de toute mission d’Église.
► Date et lieu : mardi 8 décembre 2015 de 9h15 à 17h à la Maison diocésaine à Nanterre.
► Inscriptions : 01 41 38 12 51 ou formation@92.catholique.fr
-----------------------CARNET
Baptêmes :
Abigaël PERRIER,
Théodore PERRIER.

Obsèques
Georges GUERIN (88 ans),
Ginette LAWRENCE née FAURE (85 ans).
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