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Préparez le chemin du Seigneur. ( Is 40,30 ) 
à propos des Orientations diocésaines 

 
 La phrase du prophète Isaïe nous introduit à la fois dans l'attitude spirituelle du temps de 
l'Avent et dans les Orientations pour la mission des catholiques du diocèse de Nanterre qui 
viennent d'être promulguées par Mgr Daucourt.  
 
 Et si nous essayions de faire de cet Avent 2009 un temps de partage de ces orientations?  
Mettant ainsi en oeuvre spontanément la deuxième orientation, celle des petites communautés :  
« qu'entre l'individu baptisé et la communauté paroissiale il y ait une réalité intermédiaire 
communautaire » ( p.31). Certaines existent déjà sur la paroisse lors des réunions du Carême à 
domicile par exemple, ou bien les dîners jeunes foyers.   
 
  La parution d'un tel document diocésain comporte toujours un risque : qu'il soit perçu 
comme réservé aux spécialistes, à ceux qui sont engagés... Or l'analyse des réalités du diocèse qui 
figure dans la présentation de chaque orientation invite chaque baptisé (e) à réfléchir sur la réalité 
de notre société.  
 Par exemple, à propos de l'orientation 1 intitulée : placer l'option préférentielle pour les 
pauvres et la lutte pour la justice au cœur de la vie et de la mission des paroisses, mouvements et 
services : 
«  En effet, nous savons maintenant que nous vivons dans un monde limité [...]. La connaissance de 

cette limite devrait nous faire passer d'une société de l'avoir ( toujours plus) à une société de l'être  

( vivre ensemble), ce qui va nécessiter non seulement de mieux partager l'avoir mais aussi de 

revoir les relations entre les personnes et les groupes de personnes » (p.22 ).  

 Le témoignage sur le réseau de "veilleurs de quartier" mis en place à Issy les Moulineaux 
rejoint d'ailleurs une proposition formulée dans le projet d'évangélisation de   notre paroisse. 
 
 La troisème orientation est intitulée Développer la catéchèse communautaire et 
intergénérationnelle.  
 De quoi s'agit-il? Mgr Daucourt, ainsi que tous les évêques de France, demande que « la 
catéchèse soit vécue pour tous et par tous, une catéchèse permanente, au rythme de la liturgie ». La 
réflexion sur la catéchèse ne concerne pas seulement les catéchistes et les animateurs d'aumôneries, 
elle n'est pas d'abord une affaire de pédagogie ou de choix de parcours. La catéchèse est l'affaire de 
toute la communauté des baptisés comme acteur et comme sujet parce que « La Parole de Dieu est 
un trésor confié à l'Eglise » ( p. 42). 
La question est donc la suivante : que faisons-nous de ce trésor? Comment transmettre la Parole 
mais aussi quel moyen se donner pour que chacun puisse la travailler pour en saisir la cohérence et 
entrer en dialogue avec la raison  (p.42) ? 
 
La catéchèse répond ainsi à un besoin vital pour l'Eglise et pour notre communauté de Saint Gilles : 
« parce que l'Eglise ne cesse d'approfondir sa connaissance du Christ et qu'elle a besoin de se 
nourrir des mystères de la foi » (p. 53). 
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Temps de l’Avent 

Confessions individuelles dans l’église : 
Mercredi 16 décembre de 15h à 19h et de 20h à 21h30 

Jeudi 17 décembre de 15h à 17h 
Samedi 19 décembre de 9h30 à 12h 

Arrivée des lumières de Bethléem le mercredi 16 décembre de 19h à 20h 
 à l’église Saint-Gilles 

Messes de Noël 
Jeudi 24 décembre à 18h (animée par les enfants), 20h (animée par les jeunes) et 22h (avec la 

chorale). Vendredi 25 décembre à 9h30 et 11h. 
 

� 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie. Messe à 9h animée par les élèves de 
l’Institut Notre-Dame ; messe à 20h animée par les Equipes Notre-Dame. 
� Le 10 décembre prochain, Mgr Daucourt  célébrera la messe de 9h à Saint-Gilles, puis celle de 
12h15 à Saint-François d’Assise à Antony. 
� Réunion du groupe « Réflexions et découvertes » le mercredi 9 décembre à 20h30 à la 
paroisse. Thème : la Jérusalem juive, en préparation du pèlerinage de 2010. 
� Conférence de Jean-Claude Bée : mercredi 9 décembre à 20h45. Matthieu et quelques points 
particuliers : la Loi et son anti-judaïsme. Eglise Saint-François d’Assise, 2 avenue Giovanni 
Boldini, Antony. 
� MCR :  réunion du MCR mixte le lundi 14 décembre à 10h à la paroisse. MCR Messieurs : le 
mardi 15 décembre à 14h30 à la paroisse. 
� Amitié judéo-chrétienne de la banlieue Sud de Paris : 
Jeudi 10 décembre à 20h30, crypte de l’église Sainte-Rita à Fontenay-aux-Roses : atelier de lecture 
biblique sur l’Exode (21 et 22). 
« Hanouka et Noël »: Mercredi 16 décembre à 20h30 à la synagogue d’Antony, 1 rue Sderot. 
� Pause-café : le vendredi 11 décembre à l’issue de la messe de 9h. 
� Prochain ciné-débat : le samedi 12 décembre à l’issue de la messe de 18h30. Projection suivie 
d’un repas. Les filles apportent le salé, les garçons le sucré. 
� Conférence Saint-Vincent de Paul : prochaine réunion le vendredi 11 décembre à 19h30 à la 
paroisse. 
� Messe trimestrielle pour les défunts le samedi 12 décembre à 18h30. 
� Messes de Noël dans les maisons de retraite : mardi 15 décembre à 15h à la Maison Molière, 
vendredi 18 décembre à 15h30 à Castel Regina. Venez entourer nos retraités. 
 

Devenir chrétien 
C’est possible à tout âge 

Vous souhaitez découvrir la Bible, Jésus, l’Eglise… 
Vous désirez vous préparer aux sacrements de BAPTEME, COMMUNION, CONFIRMATION, 

des chrétiens peuvent vous accompagner. Pour plus d’informations, contactez le père Vergonjeanne 
au 01 41 13 03 47, Aude Alston au 01 46 65 31 73. 

Prochaine réunion du catéchuménat : mardi 15 décembre à 20h30 salle Charles-Péguy. 

 Carnet 
 
Baptême 
Guillaume STEPHAN. 
 
 

Obsèques 
Suzanne REYNIER (94 ans), Geneviève 
DELATTRE (75 ans), Marie-Gabrielle 
GHILBERT (89 ans), Pierre MIGNOT  
(70 ans), Maxime LONU (89 ans).  

 


