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L’Avent 

S'agit-il de la période AVANT 
Noël ? Non, AVENT (qui vient du 
verbe latin ad-venire) veut dire " Il 
vient"  ! 

Qui vient ? Depuis des âges, Dieu 
cherche à parler à l’homme, à faire 
Alliance avec lui ; mais souvent  
l’homme l’a rebuté, et ignoré le 
message de ses prophètes. 
Aujourd'hui  Dieu vient parler à 
l’homme par son envoyé, son Fils !  

Comment ? Né de Marie, cet 
envoyé de Dieu vient en chair et en 
os. Il est de notre race et a une 
nature divine. Il vient pour ceux qui 
veulent l’accueillir, avec un cœur 
ouvert, désencombré, libre, avide de 
découvrir et d’écouter l’autre. Il ne 
vient pas avec fracas, mais dans 
l’humilité d’une crèche 

Pourquoi ? Il vient nous dire Dieu 
et nous faire vivre de son Amour. Il 
vient discrètement au bout de cet 
Avent, pauvrement, dans la nuit. 
Malgré notre univers si captivant, 
notre époque n'en a pas perdu la 
trace, avec des associations pour les 
démunis comme ATD Quart monde 
ou « Aux captifs la libération », de 

modestes associations de quartier 
pour les jeunes dans les grands 
ensembles urbains, avec tant de 
laïcs, de prêtres et de religieuses et 
d'autres, qui veulent vivre cette 
miséricorde de Dieu pour l’Homme, 
faire vivre une fraternité entre les 
hommes et l’amitié avec Dieu !  

Il vient aussi nous dire l'homme, 
nous rendre humains, nous dire la 
possibilité d’une vie de l’être 
humain - corps, âme, énergie - avec 
la force de Dieu, nous dire qu'on 
peut hausser l'humanité à un niveau 
plus haut que notre matière et notre 
horizon ! Il vient nous faire aller à 
Dieu par les autres, qui sont la 
meilleure image que l’on possède de  
Dieu, malgré nos imperfections, un 
monde merveilleux mais plein 
d'incompréhensions et de guerres, de 
crises de changements de 
civilisation. Il vient nous montrer le 
chemin de  bâtir la famille ou la cité, 
avec son Amour. 

Il vient, que faisons-nous pour 
l'accueillir ? Nous avons besoin de 
sa Lumière, mais  Dieu a besoin des 
hommes pour réaliser son projet, sa 
venue : à nous d'aménager la route, 

de "changer de longueur d'onde". 
Quand vous recevez quelqu'un chez 
vous, vous faites la maison 
accueillante, un repas soigné, une 
chambre agréable. A plus forte 
raison quand il s'agit du Christ : il 
faut préparer son cœur, son être, la 
route pour le recevoir ici et 
maintenant, dans notre temps. 
L'Avent est un temps essentiel pour 
penser aux fondamentaux de 
l'existence dans le difficile contexte 
de société actuel parfois destructeur 
de l’humain pour découvrir et 
écouter l'Autre et les autres. "Ecoute 
les pas du Seigneur vers toi - dit un 
chant - il marche dans la nuit" ou 
"Es-tu celui qui doit venir visiter nos 
prisons, libérer nos mains, éclairer 
nos visages !" 

En avant, en marche, les jeunes et 
les moins jeunes, les pauvres et les 
moins pauvres, les malades et les 
bien-portants, pour une vie pleine, 
pour vivre à fond ce temps de 
l'Avent dans une relation forte avec 
le Christ !  

 

Jacques Normand, diacre

« Calendrier de l’Avent » 
 

� Confessions tous les samedis de l’année de 17h à 18h. 
Célébrations pénitentielles avec absolutions individuelles : 
mercredi 19 décembre à 18h, samedi 22 à 10h  
� AVENT DANS LA VILLE : Pour se préparer à Noël, 
retraite en ligne avec la famille dominicaine : méditations 
quotidiennes, temps de prière, crèche en puzzle…du 1er au 

25 décembre 2012 - www.aventdanslaville.org 
� Lumières de Bethléem : les Scouts et Guides de France de 
Saint-Gilles proposent de répandre autour d’eux une flamme, 
symbole de paix, venue de Bethléem. Vous êtes invités à 
accueillir et partager cette lumière au cours de la messe, le 
dimanche 16 décembre à 18h30. Nous partagerons des 
paroles de paix et un chocolat chaud à la fin de la célébration. 

� Crèche vivante par les enfants du catéchisme CP-
CE1 mardi 18 décembre à 17h salle Charles-Péguy. 
� La maîtrise Notre-Dame d’Antony chante la Nuit 
de Noël dimanche 16 décembre à 16h30 à Saint-
François d’Assise, 2 avenue Giovanni Boldini, Antony.  
� La paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux vous 
invite à suivre le cortège de Noël et la chorale 
improvisée lundi 24 décembre pour célébrer la 
naissance de Jésus. Rendez-vous à 15h30 place du 
général de Gaulle, avec Marie, Joseph, les anges et les 
bergers. A 16h, conte de Noël et crèche vivante dans 
l’église. 
 

___________________________ 

Messes de Noël 
lundi 24 décembre à 18h avec les enfants, à 20h avec 
l’aumônerie, à 23h avec la chorale. 
Mardi 25 décembre : messes à 9h30 et à 11h. 

 
Messes de Noël dans les maisons de retraite :  
Mercredi 19 décembre à 15h à la maison Molière, 
vendredi 21 décembre à 15h30 à Castel Regina. 
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Denier du Culte 
 
Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur 
participation au Denier de l’Eglise. Ceux qui 
l’ont pas encore fait peuvent faire un don avant 
le 31 décembre pour bénéficier d’une réduction 
d'impôt pour l’année 2012. 
 
Comment donner ? En espèces ou par chèque 
à l’ordre de la Paroisse Saint-Gilles dans 
l’enveloppe prévue, en indiquant vos nom et 
adresse pour le reçu fiscal envoyé pour tout 
don supérieur à 15 €. Vous pouvez aussi 
donner en ligne : http://denier.org/don-eglise-
catholique-nanterre). 
 
 

Les parents qui cherchaient une aide pour 
leur enfant ont trouvé quelqu’un grâce à la 

feuille paroissiale. Ils remercient toutes les 
personnes qui se sont proposées 
 

Vivre en chrétien en ��� dans les 

Hauts�de�Seine 

avec notre évêque et trois témoins 

Mercredi �� décembre de �h� à ��h� 

église Saint�Gilles de Bourg�la�Reine 

Quelles attentes
 quelles résistances
 quel intérêt ou quel 

refus rencontre un témoin du Christ dans notre monde 

sécularisé � Trois habitants du doyenné de la Pointe Sud 

�les environs de Bourg!la!Reine# témoignent de la façon 

dont ils vivent leur foi au quotidien% Ni vedettes ni héros
 

ils nous interrogent en filigrane sur notre propre manière 

de témoigner% 

Venez les écouter avec Mgr Gérard Daucourt
évêque de 

Nanterre + 

 

� Conférence sur le catéchisme de l’Eglise catholique 

avec le père Luc Mellet
 directeur du Service national 

de la catéchèse% Jeudi 12 décembre à 45H25
 à 

Sainte!Rita
 7 rue Gentil!Bernard
 Fontenay% 

 

. 

POUR LES JEUNES 
� Pèlerinage à Chartres pour les 18-30 ans : les 22, 23 et 24 mars 2013, week-end des Rameaux. Cette année, une 
route partira dès le vendredi soir, 22 mars. 
� Journées Mondiales de la Jeunesse 13 juillet-2 août 2013. Le Pape Benoît XVI vous invite aux JMJ pour 
rencontrer le Christ à Rio. Renseignements : jmj92.org 
 

� L’option préférentielle pour les pauvres : 
témoignage de Laurent de Cherisey, directeur de 
l’Association Simon de Cyrène, auteur du livre 
Passeurs d’Espoir, lundi 17 février à 20h45. Maison 
paroissiale Sainte-Claire, 2 place de l’église, Antony. 
� La paroisse luthérienne de Bourg-la-Reine nous 
invite à participer aux vêpres à la Paroisse orthodoxe 
russe Saint-Serge, 85 rue de Crimée, Paris XIXe. 
Vendredi 14 décembre à 18h, contact 01 46 64 24 40. 
 

� Pèlerinage diocésain fluvial à Sainte Geneviève 
présidé par Mgr Daucourt : dimanche 6 janvier 2013. 
Renseignements : nanterre.paroisse.net 01 47 21 15 49 
Date limite d’inscription : 17 décembre. 
 
� Journée pour les grands-parents sur le thème 
« Nos petits-enfants et internet » mardi 15 janvier à de 
9h30 à 16h à l’évêché de Nanterre. Contact : 01 41 38 
12 45 ou catechese@92.catholique.fr 
 
 

 
� Aumônerie lycée : dimanche 9 décembre à 19h30. 
� Catéchisme : Ateliers de l’Avent les mercredis 12 
et 19 décembre de 13h30 à 15h, salle Charles Péguy.  
� Vendredi 14 décembre après la messe de 9h : 
pause-café salle Charles-Péguy. 
� Messe trimestrielle pour les défunts à 18h 30 
samedi 15 décembre. 
� Catéchuménat : réunion dimanche 16 décembre à 
17h30 salle Charles-Péguy. 

� Ménage dans l’église par le « corps de balais » et les 
volontaires lundi 17 décembre à9h30. 
� Atelier de réflexion sur les Evangiles synoptiques : 
mardi 18 décembre à 19h à la bibliothèque. 
� Réunion du MCR mixte jeudi 20 décembre à 14h30 à 
la bibliothèque. 
� Amitié judéo-chrétienne : Atelier sur la Genèse, 

jeudi 20 décembre à 20h30 à la crypte de Sainte-Rita,  7 
rue Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses. 
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Régis Singer, organiste titulaire de Saint-Gilles, nommé chevalier de l’Ordre de Saint-Grégoire 

Lors de la messe paroissiale du samedi 22 décembre à 18 h 30, Mgr Gérard Daucourt lui remettra les 
insignes de Chevalier pour honorer ses 45 années de services à l’Église.

 


