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Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. (Lc 2, 7) 

 

Il était dans le monde...mais le monde ne l'a pas reconnu 

il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. (Jn 1, 10.11 ) 

 

 Comment vivre Noël aujourd'hui ? Comment dire cette Bonne nouvelle au présent ? Au-delà des 

images de la crèche, de la naissance de l'enfant Jésus. Elles sont nécessaires puisqu'elles nous renvoient à la 

réalité de notre Foi: Dieu s'est fait homme un jour du temps comme le dit un de nos chants de Noël, mais 

elles renvoient au passé.  
 

 Comment entendre la Parole vivante aujourd'hui ? Comment accueillir Dieu qui vient dans notre 

monde? Le début de l'Evangile selon Saint Jean, que j'ai cité en titre parce qu'il est lu cette année à Noël, 

nous aide. Il fait résonner deux autres passages des Evangiles :  
 

♦ la petite phrase de Saint Luc: quand Dieu vient il n'y a pas de place...Pas de place...une réalité pour bon 

nombre de personnes dans notre société. Je vous partage la méditation de ce passage par Jean Debruynne 

: « C'est Noël, chaque fois qu'il n'y a pas de place sur terre pour un être humain. Pas de place pour les 

vieux, parce qu'ils sont trop vieux ; pas de place pour les jeunes, parce qu'ils sont trop jeunes; pas de 

place pour les pauvres, mal placés pour se plaindre; pas de place pour les étrangers, puisqu'ils sont 

déplacés; pas de place pour les chômeurs, parce que la place est déjà prise; pas de place pour les 

handicapés puisqu'ils n'ont pas leur place dans le monde des gens normaux ». 

♦ le passage suivant de Saint Mathieu: « Chaque fois que vous ne l'avez pas fait  à l'un de ces petits, à moi 

non plus vous ne l'avez pas fait. » Mt 25, 45    

 

  La joie de Noël n'est-elle pas d'entendre que Dieu vient nous aider à le reconnaître: en faisant une 

place à ceux qui n'en ont pas ? « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe.. » dit l'Apocalypse.  

 

Anne-Dominique Antetomaso  

 

C'est dans ce sens que je vous relaie ci-dessous un extrait du message adressé le 16 décembre par 

Mgr Barbarin, au nom de la conférence des évêques de France, et de responsables religieux à Mme Boutin. 

Chrétiens, nous ne pouvons nous taire. 

 

Appel à déloger nos injustices 
 

 La crise mondiale actuelle nous confronte au réel. Des pans entiers du système financier se 

sont lézardés nécessitant des lignes de crédit pour ne pas assister à un écroulement des marchés. La 

bourrasque s'est diffusée sur l'ensemble de l'économie et le retournement du marché immobilier 

risque d'aggraver la pénurie de logements et comme toujours, d'affecter prioritairement les plus 

déshérités. /.../  

Difficile de fermer les yeux sur le fait que de trop nombreux logements sont vacants alors que des 

personnes attendent désespérément un toit. Il y a là une situation si injuste que le silence est une 

faute. 

Nous sommes certains qu'il y a des personnes pour entendre et comprendre que ces situations 

d'injustice ne peuvent s'installer; pour se rappeler le mot de Saint Exupéry: « l'avenir n'est pas fait 

pour être prévu, il s'agit de le rendre possible. » 



8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
92340 BOURG-LA-REINE–e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr 
 

    

T E M P S   DT E M P S   DT E M P S   DT E M P S   D E   N O Ë L E   N O Ë L E   N O Ë L E   N O Ë L    
 

 
Noël 

Mercredi 24 décembre 
 

  18 h messe animée par les enfants 
  20 h messe animée par les jeunes 
  22 h messe animée par la chorale 
 
 Jeudi 25 décembre 
 

  Messes à 9 h 30 et 11 h  (pas de messe à 18 h 30) 
 
Sainte Famille 
 Samedi 27 décembre   messe à 18 h 30 
 
 Dimanche 28 décembre  messe à 9 h 30 et 11 h 
       (pas de messe à 18 h 30) 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
 Jeudi 1er janvier    messe à 11 h 
 
 

 
� Messe de Noël à Saint-François  

Mercredi 24 décembre à 21 h 
Jeudi 25 décembre à 10 h 30. 

 
� MESSE À LA MAISON MOLIÈRE  

Lundi 22 décembre à 15 h. 

 
� PENSEZ À PROPOSER UN COVOITURAGE POUR LES MESSES DE NOËL 
 

Concrètement, quelques personnes âgées ne peuvent plus se rendre seules à la 
messe, sachons entendre cette demande, régulièrement ou ponctuellement, en 
proposant de les accompagner en voiture. 
Pouvez-vous donner vos coordonnées à Mme Pillet ou à l’accueil 01 41 13 03 43. 
 

 
 

♦ POUR MEMOIRE : 
 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
Jeudi 1

er
 janvier à 20 h 45 à l’Oratoire 

Vendredi 2 janvier de 9 h 30 à 12 h. 

 

 

 

♦ CARNET : 
Obsèques 

Suzanne MONFFEUGA (78 ans), Bernard 

BRUNIER (80 ans), Gilbert BERNARD 

(82 ans). 

 

.


