
  

 

14,21, 25 et 28 décembre 2014 
3e et 4e dimanches de l’Avent, Noël et Sainte Famille– B n° 954 

 

 
 

MESSAGE AUX COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES EN FRANCE  
POUR L’AVENT 2014 

 
Temps de préparation intérieure à la fête 

de Noël, l’Avent est une période privilégiée pour 
méditer sur la radicale nouveauté qu’a constituée 
la naissance de Dieu parmi les hommes et sur la 
manière dont Jésus est né à Bethléem. Dieu n’est 
pas venu en grande pompe au sein de la Création. 
Il est possible de passer à côté de cette joie 
véritable qui touche les humbles que sont les 
bergers de Noël et les chercheurs de Dieu que 
sont les Mages : une joie donnée dans la 
simplicité, bien loin de l’accumulation matérielle. 

Temps de vigilance, l’Avent tourne aussi 
le regard des chrétiens vers l’avènement du Christ 
à la fin des temps et leur fait prier : viens, 
Seigneur, ne tarde plus. Car « la Création tout 
entière gémit maintenant encore dans les douleurs 
de l’enfantement », mais elle garde l’espérance 
d’être « libérée de l’esclavage de la 
corruption » (Épître aux Romains, ch. 8). 

En décembre 2015, la France accueillera 
la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques, afin de définir un 
nouvel accord international sur le climat. Le 
mode de vie des pays les plus riches représente 
pour beaucoup un idéal. Or il est fondé sur 
l’exploitation de ressources naturelles non 
renouvelables et bon marché. Le généraliser à 

l’ensemble de la planète conduirait à des niveaux 
de pollution insoutenables. 

Comme responsables d’Églises en France, 
nous nous interrogeons : les communautés 
chrétiennes ont-elles pris toute la mesure de la 
confession d’un Dieu créateur qui, par 
l’incarnation de son Fils, a choisi de partager la 
condition de créature ? En ce temps de l’Avent, 
nous encourageons les chrétiens en France à 
porter dès maintenant dans la prière, la réflexion 
des Nations Unies sur les enjeux climatiques, à 
reconsidérer leur relation aux biens matériels, à 
réorienter leur vie vers l’essentiel, à montrer 
qu’une façon de vivre plus sobre et plus solidaire 
est possible, en avançant eux-mêmes sur ce 
chemin de conversion. Notre façon d’agir envers 
la Création traduit la manière dont nous nous la 
représentons. Est-elle un stock de ressources pour 
répondre aux besoins de nos sociétés ? Ou est-elle 
un don de Dieu dont nous devons être les 
intendants respectueux et responsables ? 

En souhaitant à chacun(e) une belle et 
joyeuse marche vers Noël. 
 

Pasteur François Clavairoly  
Métropolite Emmanuel  
Mgr Georges Pontier  

Coprésidents 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Veillée et nuit d’Adoration  

pour tous les paroissiens 
du samedi 20 décembre à 19h30 

au dimanche 21 décembre à 9h30. 
Possibilité de recevoir le sacrement du pardon 

(jusqu’à 21h30). 
 Réservez votre soirée et votre nuit 

Inscrivez votre horaire de présence sur le 
planning affiché au fond de l'église. 

 

Tout le groupe Scouts et Guides de France de 
Saint-Gilles 

vous invite à fêter l'arrivée de la Lumière 
de Bethléem 

LE DIMANCHE 14 DECEMBRE 
- Veillée dans l'église à 18h10 

- Messe animée par le groupe à 18h30 
- Envoi de la lumière et chocolat chaud à 19h30 

dans le patio 
Venez nombreux ! Contact : 

scoutsdeblr@gmail.com 
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� Lundi 15 décembre et lundi 29 décembre à 9h30 : le 
corps de balais nettoie l’église.  
� Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : 
réunion du groupe mixte lundi 15 décembre à 10h. Le 
groupe du jeudi se réunira le 18 décembre à 14h30. 
� Atelier de lecture biblique : réunion mardi 16 
décembre de 19h à 21h. Thème de l’année : les Actes 
des Apôtres. 

� Pèlerinage des femmes - Réunion-bilan- 
projets mercredi 17 décembre à 20h30 dans 
la salle double de l'aumônerie pour préparer 
la 4e édition du Pèlerinage d'un jour pour les 
Femmes prévu le samedi 3 octobre 2015. 
Contact : Martine LECROSNIER Tél: 01 46 
64 27 05 / martine.lecrosnier@gmail.com 

� A l'occasion de la visite du Cardinal Barbarin en Irak, le pape a dit aux Chrétiens d'Orient : « Je voudrais 
être à vos cotés ». Le Mercredi 17 décembre de 20h15 à 21h30 : Film, prière et partage sur « Les chrétiens 
d’Orient, la croix et l'espérance » à l’oratoire.  
 

� Dimanche 18 janvier 2015 la paroisse Saint-Gilles fête l’anniversaire du père Mars. Messe à 11h, suivie 
d’un apéritif, puis repas partagé. Chacun apporte un plat pour six. Inscriptions à l’Accueil. 
 

Mardi 16 décembre à 20h45 les parents sont invités à 
participerà la préparation de la prochaine Messe en Famille. 

Le lieu: salle du catéchisme. 
1ère partie de la réunion: avec le Père Rubin, nous lirons les textes 
de la messe . 2ème partie: il nous aidera à réfléchir sur le thème : 
« Je serre la main du voisin en disant : La Paix du Christ » facile ! 

(Expliquer un geste de la messe).3ème partie: avec les animatrices, 
choix des chants et place des enfants pendant la messe du 

11/01/2015. Fin 22h30. 

Amitié judéo-chrétienne 
Lundi 22 décembre à 20h30 

La Réparation du monde 
dans le judaïsme par le 

Rabbin Philippe HADDAD 
Eglise protestante de Bourg-la-

Reine 26 rue Ravon 

 
PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS …PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS … 

 

Pèlerinage FLUVIAL dimanche 11 janvier 2015 
Cette année, le pèlerinage fluvial a lieu dimanche 
11 janvier et partira de la Maison Saint-François-de-
Sales à Boulogne-Billancourt.  
Rendez-vous à 8h15 à la Maison Saint-François-de-
Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne. Contact : 
pelerinages@92.catholique.fr /  
Infos http://92.catholique.fr/Pelerinage-fluvial 
 

La Maison des Familles de la Maison Saint-
François-de-Sales vous propose : 

« La Rando Famille » 
Une boucle de 9kms au départ à 10h00 du 
métro Pont de Saint-Cloud. Renseignements et 
informations auprès de Françoise Forien : 
francoiseforien@yahoo.fr Plus d’infos : 
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr  

Formations diocésaines 
 

Formation 
au chant du psaume 

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre à chanter les psaumes. Pour découvrir le 
psaume dans ses dimensions biblique, liturgique et musicale. Samedi 10 janvier 9h30-12h à la Maison de la 
Parole 4bis rue Hélène Loiret Meudon. Plus d’infos : http://92.catholique.fr/Formation-au-chant-du-
psaume/ Contact : musique@92.catholique.fr 

 

Proclamer la Parole de Dieu 
Formation à la proclamation de la Parole. Samedi 17 janvier de 9h30 à 12h00 à La Maison de la Parole à 
Meudon (4bis rue Hélène Loiret)Plus d’infos : http://92.catholique.fr/Proclamer-la-Parole-de-Dieu-17051. 

 

Prendre la Parole en public - niveau 1 
Le diocèse de Nanterre propose des formations à la prise de parole en public sur deux niveaux 
complémentaires. Mardi 20 janvier de 9h30 à 17h à la Maison diocésaine (85 rue de Suresnes à Nanterre). 
Plus d’infos : http://92.catholique.fr/Prendre-la-parole-en-public/ Contact : formation@92.catholique.fr 
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TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL 
Exposition Giotto : François, l'humilité radieuse. 

Du samedi  6 au jeudi 18 décembre 
Reproduction des 28 fresques de la basilique supérieure d'Assise. 

De 10h à 16h dans la Grande chapelle de l'Institut Notre-Dame, 5, rue Ravon à Bourg la Reine. 
 

3e Dimanche de l'Avent 
Dimanche 14 décembre : Lumière de Bethléem. Veillée à 
18h10 suivie de la messe. 
Mardi 16 décembre : Crèche vivante avec les enfants du 
Petit-Caté à 17h. Célébration du Pardon pour les enfants du 
catéchisme à 17h. 
Mercredi 17 décembre : Film, prière et partage sur "les 
chrétiens d'Orient". De 20h15 à 21h30 à l'oratoire (soirée 
"Net for God"). 
Jeudi 18 décembre : Célébration du Pardon pour les 
enfants du catéchisme à 17h. 

4e Dimanche de l'Avent 
Samedi 20 décembre Célébrations 
pénitentielles avec confessions et 
absolutions individuelles samedi 20 
décembre à 10h, à 17h et de 19h30 à 
21h pendant la nuit de prière.  
Nuit de prière et d'adoration du 
samedi 20 décembre à 19h30 après la 
messe jusqu'au dimanche 9h30.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Confessions :  

• Tous les samedis de 17h à 18h.  
• Pour les enfants du caté (et ceux qui les accompagnent), le mardi 16 et le jeudi 18 décembre de 17h 

à 18h 
• Célébrations pénitentielles avec confessions et absolutions individuelles mercredi 17 décembre de 

19h à 21h et samedi 20 décembre à 10h et à 17h.  
• Confessions pendant la veillée d’Adoration (19h30 à21h30) du 20 décembre.  
• A St-François d’Assise jeudi 18 décembre de 11h à 12h 

 

Messes de Noël à Saint-Gilles :  
• 24/12 à 18h : messe en famille 
• 24/12 à 20h : messe animée par les jeunes  
• 24/12 à 23h : messe animée par la chorale 
• 25/12 à 9h30 et 11h.  

A noter : 

pas de messe à 9h le 24 décembre. 

Jeudi 1er janvier 2015 : 
       ●   Messe à 9h 
Messes de Noël à Saint-François :  

• 24/12 à 19h 
• 25/12 à 10h30 

Messes de Noël dans les maisons de retraite :  
• 19/12 à 15h15 à Castel Regina – 

• 22/12 à 11h à la résidence la Vallée 
• 23/12 à 16h aux Hespérides. 

 
Vous êtes seul le soir de Noël (entre 21h15 et 

23h) ? A 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 Ch-Péguy avant 23h.  

 

 

CARNET
 
Baptême  
 
Oscar AUGUSTIN

Obsèques : Brigitte LEBRAUD née BOUVET (58 ans), Yvette 
GEORGEN née LOMENEDE (87 ans), Jacques MARTIN (92 
ans), Jacques CHAPALAIN (93 ans), Marie MAURAGE née 
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GIORGI (79 ans), Raymonde 
THAILAND (66 ans, les obsèques 
seront célébrées mardi 16 décembre 
à 10h30). 

Les Bien-Veillants, Saison 2 

 

Depuis un an, le réseau des Bien-Veillants 
s’efforce d’assurer une présence dans les 
différents quartiers de Bourg-la-Reine en étant 
attentif aux personnes nouvelles, seules et en 
difficulté. Un regard attentionné, une écoute de ce 
que peuvent relayer les voisins, des commerçants, 
des professionnels des services à domicile ou 
l’accueil de la paroisse et des choses peuvent se 
mettre en route : un sourire pour s’apprivoiser sur 
le trottoir, un « bonjour », un apéritif pour 
accueillir une famille, une proposition de visite 
autour d’un café, des courses ponctuelles, une 
conduite, un déblocage de téléphone portable ou 
d’ordinateur… 

Pas nécessairement de confession 
catholique, le Bien-Veillant agit au sein d’une 
équipe de quartier, reconnue par la paroisse, qui 
regroupe des personnes désireuses d’aider avec 
des disponibilités et des compétences variées. Si 
l’aide demandée dépasse le simple coup de main, 
le réseau contacte les associations et services 

municipaux ou paroissiaux spécialisés qui 
répondent aux besoins spécifiques. La durée de la 
mission est d’un an renouvelable. 

Pour le lancement du réseau des Bien-
Veillants 2015, l’équipe de coordination organise 
un après-midi avec un temps d’initiation aux 
gestes qui peuvent aider une personne âgée ou 
handicapée ponctuellement à se mouvoir, 
présenté par une kinésithérapeute et un temps 
d’initiation à des gestes qui peuvent sauver, 
animé par un représentant de l’association Life-
Priority. 

Pour aider, apprenons les bons gestes : 

Samedi 17 janvier de 15h à 18 h 
Suivi de la messe d’envoi en mission à 18h30 à 

St Gilles 

Pour plus d’information et pour vous inscrire, 
contactez Danièle Dabilly  06 27 56 46 84 
dnl.dabilly@gmail.com  

 
������������---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bulletin d’inscription à l’après-midi du 17 janvier 2015 

A remettre à l’Accueil de la paroisse 

ou à envoyer par mail à Danièle Dabilly  dnl.dabilly@gmail.com 

ATTENTION ! Nombre de places limité à 100 

 
PRENOM………………………………………NOM……………………………………… 
 
Téléphone……………………………………….. 
 
Mail……………………………………………… 
- Souhaite participer au réseau des Bien-Veillants (ou avoir plus de renseignements) : Oui / Non 
 
- S’inscrit à la formation « Pour aider, apprenons les bons gestes » du samedi 17 janvier 2015 de 

15h à 18h à la paroisse Saint-Gilles : Oui / Non 
 


