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Noël aujourd’hui 
 
Une nouvelle fois, nous fêtons Noël ; et il en 

est ainsi chaque année. Chaque fête de Noël est-elle 
semblable à celles des années passées ? Celle de Noël 
2012 est-elle différente des autres ? 

Chaque année à Noël, nous fêtons la naissance 
de Jésus. Moment soulignant un fait historique : Jésus 
est bien un homme de l’histoire. En ce sens, chaque 
Noël est un anniversaire : il y a les cadeaux (même si 
Jésus ne se les réserve pas, il les offre aux autres), le 
gâteau (la traditionnelle bûche), les bougies (disposées 
dans la pièce), les chants... Comme pour nos 
anniversaires, celui-ci est l’occasion de réunions de 
familles (quand les distances entre les membres et 
entre les cœurs ne sont pas trop importantes). 

Une particularité de cette nuit-là est que même 
des familles qui ne connaissent pas Jésus se 
rassemblent et célèbrent son anniversaire sans le 
savoir. Certains pensent que c’est la fête d’un 
bonhomme à barbe blanche vêtu de rouge ; si c’est 
pour eux l’occasion de vivre un temps de paix et de 
joie, Jésus pourrait-il leur en vouloir ? 
 En revanche, cette nuit-là, la solitude est plus 
pénible que les autres soirs. Alors chaque année à cette 
période, nous veillons à être plus attentifs aux 
personnes en difficulté. Spécialement aux enfants qui 
grandissent dans un environnement fragile. Et nous 
prions pour la paix dans les coeurs, les familles et le 
monde. La liste des intentions de prières est un peu la 
même à tel point que nous pourrions reprendre celles 
des Noël précédents (le pays de Jésus, le Nord 
Kivu...), et si quelques noms disparaissent, d’autres 
sont ajoutés (la Syrie, le Mali...). 

Ainsi, chaque année, Noël ressemble à Noël 
avec l’anniversaire de Jésus, les réunions de famille, 
l’attention aux enfants et à ceux qui sont en difficulté.  

 
 

Pourtant, il y a une différence entre Noël 2012 
et les autres Noël. Les autres Noël sont passés ou à 
venir. Celui de 2012, c’est aujourd’hui. C’est Noël au 
présent. 

Nous touchons là une des réalités des 
célébrations chrétiennes. En célébrant aujourd’hui, 
nous rencontrons un autre aujourd’hui : l’Aujourd’hui 
de Dieu. Nous ne sommes plus seulement dans le 
temps des hommes, situé entre l’avenir et le passé, 
nous entrons dans le temps de Dieu qui est l’éternel 
présent. Nous vivons la rencontre du temps présent et 
de l’éternité. En célébrant un événement de la vie de 
Jésus, nous devenons présents à l’événement lui-
même. En fêtant Noël, nous ne sommes plus en train 
de fêter l’anniversaire de Jésus, nous sommes en train 
de vivre sa naissance. Ainsi les « aujourd’hui » des 
Ecritures, ne sont plus des événements de l’histoire 
passée, ils sont nos aujourd’hui. « Aujourd'hui vous est 

né un Sauveur » (Luc 2,11), « aujourd’hui, il me faut 

demeurer chez toi », « Aujourd'hui le Salut est arrivé 

pour cette maison. » (19,5.9), « Aujourd'hui 

s’accomplit la parole que vous venez d’entendre. » 

(4,21). C’est donc bien aujourd’hui la naissance de 
Jésus.  

Finalement l’originalité de Noël 2012, sera 
celle des Noël passés et à venir. C’est à dire qu’en les 
célébrant, nous vivons la rencontre entre notre temps 
et l’événement-même de la naissance de Jésus. Ainsi 
Noël n’est plus l’anniversaire de Jésus, mais bien sa 
naissance, son incarnation, à laquelle nous participons. 
Nous vivons la rencontre de Dieu avec les hommes qui 
vient leur apporter la paix aujourd’hui. 

Que cette paix nous accompagne en 2013. 
 
P. Hugues Morel d’Arleux 

 

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 (avec 4 baptêmes) 
A Saint-François d’Assise, 2 avenue Giovanni Boldini à Antony : lundi 24 décembre à 19h30. 

 

- Vous êtes tout seul ce soir (vers 21h30) ? Le soir de Noël, à l’issue de la messe de 20h, venez dîner 

simplement avec les prêtres. Apportez ce que vous voulez, nous mettrons tout en commun. 

- En famille ou entre amis, partagez le dessert ensemble à l’issue de la messe de 23h (vers minuit et demi). 

Vous pouvez déposer votre dessert ou boisson salle Charles-Péguy avant 23h. 

 

 

Les enfants de 8 à 10 ans qui souhaitent être acteurs au cours de la messe de Noël du 24 décembre à 18h 

sont attendus le 24 décembre à 14h à l’église pour la répétition. 
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Message de l’Evêque de Nanterre aux catholiques des Hauts-de-Seine 
 Dans les messages que je vous ai adressés les 17 septembre et 24 octobre, j’ai signifié mon opposition 
au projet de loi autorisant le « mariage » entre personnes du même sexe et l’adoption par ces mêmes 
personnes. J’ai donné les raisons de mon refus. J’ai demandé et fait demander un débat public. Je vous ai 
invités à prier, à vous informer, vous former et vous manifester. Ce sont autant de moyens pour défendre le 
sens du mot et de la réalité du mariage et le droit des enfants. Je demande à chacun d’agir selon l’Evangile 
dans le respect de tous et spécialement, dans les circonstances présentes, des personnes concernées 
directement ou indirectement par la réalité de l’homosexualité. 
 Beaucoup d’entre vous ont l’intention de participer le 13 janvier 2013 à une manifestation d’opposition 
au projet de loi. Pour cette raison, j’ai décidé que notre pèlerinage diocésain à Sainte Geneviève serait avancé 
du 13 au 6 janvier. D’autres catholiques choisissent d’autres moyens pour défendre les mêmes causes. Je me 
réjouis de vous voir si nombreux ne pas rester indifférents.  

J’implore pour tous la bénédiction du Seigneur. 
14 décembre 2012, † Gérard DAUCOURT, Evêque de Nanterre 

� Mardi 1er janvier 2013 : messe à 11h, solennité de Sainte Marie, mère de Dieu. 
� Vendredi 4 janvier : Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à midi dans l’Oratoire. 
� Dimanche 6 janvier : quête pontificale de l’Epiphanie pour aider les Eglises d’Afrique. 
� Lundi 7 janvier : nettoyage de l’église par le «  corps de balais ». Nouveaux bienvenus ! 

Denier du Culte 
Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur 
participation au Denier de l’Eglise. Ceux ne 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). 

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 
� 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 
 

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.
 

Une nouvelle rambarde pour la tribune de l’orgue est en cours de réalisation… 
Plusieurs raisons ont amené à modifier la rambarde 
actuelle. 
Pour la sécurité d’abord, car l’accès à certaines parties du 
buffet, en vue du réglage de la mécanique de 
l’instrument, ne pouvaient l’être qu’en enjambant les 
panneaux de verre et tout étant dans le vide ; de plus, 
certaines parties latérales du buffet n’avaient pas de 
rambarde de sécurité. 
La nouvelle rambarde, en épousant les contours 
extérieurs de la tribune, en augmentera sa surface 
permettant ainsi d’accueillir plus de musiciens. 

 Enfin, les panneaux de verre actuels, empêchaient une 
bonne diffusion du son émis par les tuyaux entourant la 
console des claviers. La rambarde sera réalisée en chêne 
dans la même teinte que celle du buffet, elle sera aux 
normes actuelles de sécurité. Elle mettra en valeur la 
hardiesse des lignes du buffet et s’intégrera parfaitement 
dans son esthétique générale. 
Nous remercions la Municipalité d’avoir bien voulu 
réaliser et financer cet aménagement et cet 
embellissement. 

 

Carnet 
 
Baptêmes : Mathieu SERIEYE, Margot SONNALLIER. 
Obsèques : Geneviève JEANNET née MORTAGNE (100 ans), Ursula ZORC (89 ans), Michèle BROUSSARD (70 ans), 
Jean BARROU (86 ans). 


