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LE DENIER DE L'EGLISE 
 

 

Que l'on demande aux fidèles de faire une offrande pour pourvoir aux besoins de l'Eglise est manifesté 

dès les premières communautés chrétiennes, comme en témoignent les Actes des Apôtres (11, 29-30) et la 

deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens (8, 1-15). 
 

Le fait que des hommes, surtout à partir du IV
e
 siècle, abandonnent toute profession pour se consacrer 

entièrement à leur ministère de prêtres a réclamé des fidèles qu'ils fassent des offrandes pour leur 

subsistance. On peut dire que c'est à cette époque-là qu’il est devenu normal que tout chrétien verse sa 

participation à la vie de l’Eglise. 
 

Le Denier est plus qu'un don. Il se démarque fondamentalement des appels associatifs et caritatifs. Il fait 

d'abord appel à la responsabilité, et ensuite à la générosité. Chaque catholique est donc appelé à participer 

au Denier selon ses moyens. 
 

Le Denier est d'une importance vitale pour la Paroisse : il représente près de la moitié des ressources de 

celle-ci, et sans votre contribution généreuse, elle ne pourrait pas vivre. 
 

Il est nécessaire de soutenir les activités pastorales en offrant aux prêtres et aux laïcs les moyens de mettre 

en œuvre leur mission et en entretenant leurs locaux. 
 

En 2011-2012, vos dons vont permettre, en plus des dépenses courantes : 
 

− d'effectuer une remise aux normes de sécurité de l’électricité de tous les locaux accueillant du public 

(coût : environ 28 000 €), 

− de réaliser des travaux de peinture et de plomberie aux 1
er

 et 2
e
 étages du presbytère (coût : environ 

17 000 €), 

− d'installer le réseau WIFI dans tous les bâtiments (2 000 €), 
 

soit un total de 47 000 €. 
 

Seuls les dons des fidèles permettent à l'Eglise de réaliser ses projets d'évangélisation. 
 

Ressource indispensable à nos actions, gage de notre présence quotidienne dans la vie des catholiques, le 

Denier de l'Eglise est un enjeu important pour la vie de notre Paroisse et de l'Eglise. 
 

Aussi, le Conseil économique vous lance un appel pressant pour financer ces travaux indispensables afin 

que les enfants et les différents groupes ou associations fréquentant nos locaux puissent y être accueillis 

en toute sécurité. 
 

 

 Père Hugues Morel d'Arleux     Pierre-Marie Nomblot 

 Curé        Econome paroissial 

 

 

PS. Pour tout versement par chèque à l’ordre de la « Paroisse Saint-Gilles », prélèvement automatique ou 

don en ligne (voir le site paroissial, www.catho92.bourglareine.cef.fr), un reçu fiscal vous sera délivré. 
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� Bienvenue aux fiancés qui viennent se préparer au mariage samedi 3 décembre à Saint-

Gilles. 

� La paroisse Saint-Saturnin d’Antony vous invite à une conférence sur le thème: « Le 

témoignage de la première communauté chrétienne de Rome avec Pierre et Paul, Clément 

et Justin » par le Père Marc Bonningues, chanoine régulier de St Augustin. Mardi 6 
décembre à 20h30 à la Maison paroissiale, place de l’Eglise, Antony.  
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Pour célébrer le temps de l’Avent, les Scouts et Guides de France de Saint-Gilles 

proposent à tous de répandre autour d’eux une petite flamme symbole de paix :  

la Lumière de Bethléem.  

Vous êtes tous invités à recueillir et partager avec eux cette lumière 

 au cours de la messe, le dimanche 11 décembre à 18h30  

 
 

� Veillée de prière de Taizé dimanche 11 décembre à 19h30 dans l’église. 

� Vous êtes invités à assister à la Crèche vivante organisée par les enfants de l’accueil 

CP-CE1 mardi 13 décembre à 17h salle Charles-Péguy. 

� Jeudi 15 décembre à  20h30 : concert de Noël en l’église Saint-Gilles. Au programme : 

Grande messe en ut de Mozart, par l’orchestre du conservatoire à rayonnement 

départemental de Bourg-la-Reine et le chœur Vocalys. Renseignements : 01 41 87 12 98. 

 

� Aumônerie. Une des deux équipes de jeunes de Première n’a plus d’animateurs ; nous 

recherchons donc très rapidement deux animateurs ou un couple pour animer cette 

équipe. Les séances se tiennent le dimanche soir de 19h30 à 21h toutes les trois semaines 

environ. Vous êtes intéressé ? Vous connaissez quelqu’un qui le serait? Merci de laisser 

vos coordonnées à l’accueil ou de prendre contact avec Agathe Lebecq, responsable de 

l’aumônerie. Tel : 06 83 57 89 34. 
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� De Nanterre à Paris par la Seine : pèlerinage diocésain présidé par Mgr Daucourt 
dimanche 8 janvier 2012. A la suite de Sainte Geneviève, patronne de notre diocèse, nous 

sommes invités à la deuxième édition du pèlerinage initié en 2011.Inscriptions avant le 15 

décembre. Bulletins d’inscription dans l’église et à l’accueil. 

Messes de Noël           
 

Samedi 24 décembre 

Messe à 18h animée par les enfants 

Messe à 20h animée par l’aumônerie  

Nous recherchons des jeunes, ou des parents qui seront présents à la messe de 20h, animée par les 

jeunes, pour participer à l’animation de la messe (lecture, procession…) Merci de prendre contact avec 

Agathe Lebecq (06 83 57 89 34) ou de lui envoyer un mail : agathe.lebecq@gmail.com 
 

Messe à 22h30 avec la participation de la chorale 
 

Dimanche 25 décembre 

Messes à 9h30, 11h et 18h30 

 

 

Confessions 
 

Jeudi 15 décembre de 10h à 12h à Saint-François d’Assise 

Samedi 17 décembre de 10h à 12h à Saint-Gilles 

Et tous les samedis de 17h à 18h, sauf le 24 décembre à Saint-Gilles. 
 

 
� Dimanche 4 décembre : réunion du groupe 

12-25 à 19h salle Charles-Péguy. 

� Ateliers de l’Avent pour les enfants du 

catéchisme : mercredi 7 et mercredi 14 décembre 

à 13h30 salle Charles-Péguy. 

� Catéchuménat : réunion jeudi 8 décembre à 

20h30 à la paroisse. 

� Pause-café : rendez-vous vendredi 9 

décembre après la messe de 9h. 

� Messe trimestrielle pour les défunts samedi 

10 décembre à 18h30 à Saint-Gilles. 

� Dimanche 11 décembre : éveil à la foi à 

10h45 salle Charles-Péguy, messe des familles à 

11h à l’église.  

� Ciné-débat : La prochaine séance de ciné-

débat aura lieu samedi 10 décembre à 19h30 

chez MMme Gourichon, 1 avenue Galois, Bât C. 

Tel. 01 49 73 84 55 ou 06 03 34 84 21. Le film 

présenté sera : Invictus de Clint Eastwood. 

Les garçons apportent le sucré et les filles le salé. 

� Atelier de lecture biblique : réunion jeudi 15 

décembre à 19h30 à la bibliothèque. 
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� Mouvement chrétien des retraités : réunion 

du groupe mixte lundi 12 décembre à 10h à la 

paroisse. MCR Messieurs : réunion mardi 13 

décembre à 14h30, MCR Dames : jeudi 15 

décembre à 14h45. 

___________________ 
 

Décès  
 

Hélène DUMONT née KIND (54 ans),  

Rosa VIVIEN née GONZALES (85 ans), 

 

 

 Ginette BEAUMONT née LECOUTY (73 ans), 

Madeleine ORSINI (91 ans).

Message de Mgr Daucourt, évêque de Nanterre, le 17 novembre 2011 
 

J’invite avec insistance à prendre connaissance de la position prise par le Président de la 

Conférence des Evêques de France, le Cardinal Vingt-Trois, dans la dernière partie de son 

discours de clôture de la récente assemblée de l’Episcopat à Lourdes au début de ce mois 

(http://www.eglise.catholique.fr). 

 

Comprenant le trouble de beaucoup de catholiques, je comprends aussi que certains réagissent ou 

veulent réagir. Je leur demande de s’abstenir de toute forme de violence verbale (et évidemment 

physique) dans leurs réactions. Je demande également aux diocésains de prier et méditer la 

Passion du Christ car nous sommes tous blessés dans notre amour pour Lui. Nous pouvons le 

faire individuellement ou en communauté, ou encore en participant à la veillée de prière du 8 

décembre à Notre-Dame. 

 

Le spectacle et l’événement Golgotha picnic passeront mais d’autres se produiront. Nous sommes 

donc invités à une réflexion sérieuse sur notre rapport avec des créations culturelles dont les 

intentions ou les réalisations offusquent notre amour du Christ (Cardinal Vingt-Trois). Je 

demande aux responsables de la commission « Parole de Dieu et Art » de la Maison de la Parole à 

Meudon d’organiser dans les mois qui viennent – avec la possible collaboration de la 

Commission d’Art sacré – des rencontres d’enseignement et d’échanges à propos des œuvres 

d’art qui illustrent ou transmettent la Parole et à propos de celles qui la contestent, l’interrogent 

ou l’offensent. Nous devrions trouver là une aide pour être toujours plus fidèles à notre foi dans 

la société contemporaine en proie à la crise du sens et pour ne pas nous laisser enfermer dans 

une forme de débat où l’Eglise se défendrait elle-même comme un groupe minoritaire dans une 

société pluriculturelle ou même hostile (Cardinal Vingt-Trois). 
 

Jésus et son message continuent de poser question, de déranger, de faire réagir. Soyons conscients 

que des offenses faites au Christ et le mépris de notre foi ont paradoxalement une conséquence 

positive : ils nous poussent à témoigner encore davantage du Christ et de l’amour du prochain. 
 

N’oublions pas non plus que Jésus par son Incarnation s’est en quelque sorte uni lui-même à tout 

homme (Vatican II) et qu’il s’est identifié à tout être humain en situation de pauvreté (Mt 25). 

Cherchons son visage et sa présence en ce chef d’œuvre qu’est toute créature humaine. Aidons-

Le, défendons-Le, recevons-Le partout où Il est défiguré ou souffrant ou méprisé à cause de la 

maladie ou du handicap, de la solitude ou de l’exclusion, de l’injustice, de la faim ou de la guerre. 
 

† Gérard DAUCOURT 

Evêque de Nanterre 
 



 

 

 

Suite au spectacle Golgotha Picnic, un communiqué de presse a été publié par l’Archevêché de 

Paris concernant la veillée de prière du 8 décembre qui se déroulera à Notre-Dame de Paris :  

 

« Alors que le spectacle Golgotha picnic, programmé à Paris à partir du 8 décembre prochain, 

insulte la personne du Christ en croix, le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, invite 

jeudi 8 décembre à 20h ceux qui le veulent à une veillée de prière à Notre-Dame de Paris au 

cours de laquelle seront proposées une méditation de la Passion du Christ et la vénération de la 

Sainte Couronne d’épines. » 
 


