
Du 26 novembre au 3 décembre 2017
Fête du Christ Roi de l’Univers et Premier dimanche du Temps de l’Avent 

Les santons de Saint Gilles feront de nous des «
 

A l’occasion du temps de l’Avent, nous vous proposons d’attendre la Venue du Christ en partageant la 
joie de faire et de faire faire des santons comme autant de pers
 

Dans son Exhortation « La joie de l’Evangile
(2013), le pape François écrit :  
2. Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son 

offre de consommation multiple et écrasante, est une 

tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et 

avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, 

de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se 

ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place 

pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute 

plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie 

de son amour, l’enthousiasme de faire le bien ne 

palpite plus. Même les croyants courent ce risque, 

certain et permanent. Beaucoup y succombent et se 

transforment en personnes vexées, mécontentes, sans 

vie. Ce n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce 

n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie 

dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité.

La joie de l’Evangile est constituée par des rencontres 
simples et fraternelles, des rencontres autour de projets 
communs, de réalisations accessibles à tous qui font la 
joie de tous. 
Beaucoup de paroissiens (disciples) disent la joie qu’ils 
ont à participer à la vie amicale et fraternelle de la 
paroisse. Il nous est demandé aujourd’hui simplement 
de faire partager cette expérience ! Avec des gestes 
concrets… 
 
Aussi nous vous proposons de participer, et 
faire participer autour de vous aux ateliers du samedi 
matin de confection de santons.  
N’est-il pas vrai que parfois on parle trop ou plutôt que 
nous invitons à des rencontres uniquement pour 
« parler » de Dieu ? Or Dieu est relation, désir de «
en abondance » ( cf. Jn 10,10) et rencontres en son 
nom. 
 

Vous êtes invités (tous les âges) à participer activement aux préparatifs de la crè
Venez à plusieurs, invitez une personne, une famille
Samedi 2 et samedi 9 décembre de 10h à 12h
Péguy). 
A toutes les messes des 25-26 novembre, distribution 
d’emploi. Alors à vos tissus, papiers, rubans, ciseaux
pour ce projet ! 

Une proposition d’intelligence de la foi
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La joie de l’Evangile » 

2. Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son 
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tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et 
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de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se 

ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place 
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de son amour, l’enthousiasme de faire le bien ne 

palpite plus. Même les croyants courent ce risque, 

certain et permanent. Beaucoup y succombent et se 

vexées, mécontentes, sans 

vie. Ce n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce 

n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie 

dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. 

La joie de l’Evangile est constituée par des rencontres 
ples et fraternelles, des rencontres autour de projets 

communs, de réalisations accessibles à tous qui font la 

Beaucoup de paroissiens (disciples) disent la joie qu’ils 
ont à participer à la vie amicale et fraternelle de la 

est demandé aujourd’hui simplement 
! Avec des gestes 

Aussi nous vous proposons de participer, et surtout de 
autour de vous aux ateliers du samedi 

rai que parfois on parle trop ou plutôt que 
nous invitons à des rencontres uniquement pour 

? Or Dieu est relation, désir de « vie 
» ( cf. Jn 10,10) et rencontres en son 

Alors cette année, les « Santons de Saint Gilles
nous aider à être disciples
dans la joie. 
Des ateliers, les samedis 2 et 9 décembre sont organisés 
à la paroisse pour confectionner ces santons. Mais tout 
le temps de l’Avent, on peut y inviter des amis, des 
voisins avec leurs enfants pour vivre ensemble la joie 
d’un atelier manuel. 
Des tracts explicatifs seront mis à disposition et on peut 
aussi inviter chez soi, un samedi, un dimanche après
midi, comme on invite pour un anniversaire des enfants 
d’amis, de voisins à passe
santons. 
Ceux qui n’ont pas d’enfant peuvent aussi relever le 
défi… après tout le modélisme n’est pas un jeu 
d’enfant et peut aussi être une activité partagée.
 
Comment les santons viendront
l’Eglise dans un beau décor, les personnages principaux 
seront installés et accueillerons les santons que chacun 
apportera ou fera apporter. 
 
Ils nous aideront à méditer lors de la veillée de l
du vendredi 15 décembre à 1
Ils seront bien placés pour écouter le 
du 21 décembre à 20h30. 
Ils seront présents lors des célébrations de la Nativité, 
tels les bergers, ils seront les premiers à accueillir 
l’Emmanuel, Dieu avec nous.
 
Et ils repartiront vers la vie ordinaire 
Venue du Christ, lors de la messe du 14 janvier 2018.
 

Père Alain Lotodé
Curé

Les santons de Saint-Gilles   

Vous êtes invités (tous les âges) à participer activement aux préparatifs de la crèche en confectionnant un santon. 
Venez à plusieurs, invitez une personne, une famille !  
Samedi 2 et samedi 9 décembre de 10h à 12h Atelier de fabrication de santons à la paroisse

26 novembre, distribution aux portes de l’église de la liste du matériel et du mode 
Alors à vos tissus, papiers, rubans, ciseaux ! Soyons créatifs ! Nous vous espérons nombreux et joyeux 

Contact : Marion Denormandie 06 79 79 68 35
Une proposition d’intelligence de la foi : le CETAD
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disciples-missionnaires ». 

A l’occasion du temps de l’Avent, nous vous proposons d’attendre la Venue du Christ en partageant la 
onnes en attente de la Venue du Sauveur. 
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nous aider à être disciples-missionnaires et à le vivre 

Des ateliers, les samedis 2 et 9 décembre sont organisés 
à la paroisse pour confectionner ces santons. Mais tout 

vent, on peut y inviter des amis, des 
leurs enfants pour vivre ensemble la joie 

Des tracts explicatifs seront mis à disposition et on peut 
aussi inviter chez soi, un samedi, un dimanche après-
midi, comme on invite pour un anniversaire des enfants 
d’amis, de voisins à passer pour ensemble faire des 

Ceux qui n’ont pas d’enfant peuvent aussi relever le 
défi… après tout le modélisme n’est pas un jeu 

et peut aussi être une activité partagée. 

Comment les santons viendront-ils à la crèche ? Dans 
beau décor, les personnages principaux 

seront installés et accueillerons les santons que chacun 
 

Ils nous aideront à méditer lors de la veillée de l’Avent 
du vendredi 15 décembre à 19h30. 
Ils seront bien placés pour écouter le Concert de Noël 

Ils seront présents lors des célébrations de la Nativité, 
tels les bergers, ils seront les premiers à accueillir 
l’Emmanuel, Dieu avec nous. 

Et ils repartiront vers la vie ordinaire transformés par la 
Venue du Christ, lors de la messe du 14 janvier 2018. 

Père Alain Lotodé 
Curé
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Une formule originale pour partager les questions de la vie et de la foi, par le biais d’un parcours guidé, dans le 
cadre d’un petit groupe. Tracts dans l’église et à l’Accueil. Inscrivez-vous vite pour former un groupe à Bourg-
la-Reine ! Contact : Dominique Algalarrondo - 06 08 02 65 94. 

� Messes accompagnées par les jeunes musiciens : samedi 2 et samedi 9 décembre à 18h30, dimanche 17 
décembre à 18h30 (Lumière de Bethléem, avec les scouts). 
� Adoration du Saint-Sacrement mercredi 6 décembre à 20h15 avec le groupe Petite Thérèse et chaque 
vendredi de 9h30 à 12h. 
� Vendredi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception. Messe à 9h avec les élèves de l’Institut Notre-
Dame. Pause-café à l’issue de la messe. 
 

CALENDRIER DE L’AVENT   

� Ateliers de fabrication des 
santons samedi 2 et samedi 9 
décembre 10h-12h salle Péguy. 
� Le groupe de prière du 
mardi soir "Prier et 

transmettre la Parole de 
Dieu" propose pour l'Avent : 
Le mardi de 20h45 à 22h à 
l’Oratoire de Saint-Gilles : 
- 5/12 : Mémorisation de Marc 
1, l'annonce de Jean-Baptiste  
- 12/12 : Mémorisation de la 
prophétie Exode 23,20 en 
regard de la mission de Jean-
Baptiste 

- 19/12 : Méditation autour 
l'icône de la nativité 
Kontakion. 
� Vendredi 15 décembre à partir 
de 19h30, veillée de l’Avent avec 
les santons de Saint-Gilles dans 
l’église  
� Arrivée de la Lumière de 

Bethléem dimanche 17 décembre 
à la messe de 18h30 animée par 
les scouts. 
� Concert de Noël donné par le 
conservatoire jeudi 21 décembre 
à 20h30 à l’église Saint-Gilles. 
Réservations : 01 41 87 12 84. 
� Sacrement de réconciliation : 
samedi 23 décembre de 10h à 12h 
et de 17h à 18h. 

� Messes de Noël : dimanche 24 
décembre à 18h avec le 
catéchisme, 20h (messe animée 
par les jeunes) et 23h 
accompagnée par la chorale. 
Lundi 25 décembre messe à 11h. 
A Saint-François d’Assise, 
messe à 19h30 le 24 décembre 
et à 10h30 le 25 décembre. 
 
Vous aimez les chants de 
Noël ? Venez chanter Noël le 
16 décembre prochain de 15h 
à 16h à la Maison de retraite 
Molière.. Contact : Thérèse 
Friberg, 06 74 81 26 85. 

 
 

CATECHISME 
� Mardi 5 décembre à 20h30 salle Charles-Péguy réunion de formation pour les parents dont les 
enfants préparent la Première Communion. 
� Dimanche 10 décembre, 9h30 : Atelier de préparation à la Première communion. 11h :Messe En Famille. 
� Santons de Saint-Gilles : le Péricaté entre dans l’Avent avec les santons de Saint-Gilles. Les séances des 28 
novembre et 5 décembre de 15h à 17h sont ouvertes aux enfants des écoles. Invitez un(e) ami(e) ! Contact : 
catechismeblr@gmail.com  

 

L’Association Familiale Catholique organise une formation les 7 et 8 décembre 2017 avec pour thème 
« MIEUX S’ORGANISER POUR MIEUX EDUQUER ». Lieu : Paroisse Saint-Gilles.  

Informations et inscription : 07 70 28 08 75 / ref.ceafc92sud@yahoo.com  
 

Dimanche 2 décembre 2017, quête annuelle des Chantiers du Cardinal 
 
Que font les Chantiers du Cardinal ? 

Pourquoi ? Pour qui ? 
Ils interviennent dans les sept diocèses 

d'Île-de-France pour répondre aux besoins 
souvent urgents des communautés paroissiales : 
gros entretien, rénovation, construction d'églises 
ou de bâtiments paroissiaux nécessaires à la vie 
et à la mission locale de l'Église auprès de tous 
ceux qui ont besoin de ses services. 

Il y faut des moyens financiers et c'est pour 
cela que votre générosité est sollicitée : pensez 
qu'un quart des églises d'Île-de-France sont 

entièrement à charge des diocèses, les autres 
l'étant d'ailleurs pour partie ! 

À Saint-Stanislas-des-Blagis, Saint-
François d'Assise et Saint-Gilles vous pouvez 
constater ce que furent de récentes interventions. 

Dans l'enveloppe déposée sur vos chaises, 
glissez votre don : renvoyez-le à l'adresse 
indiquée ou déposez-le à l'accueil de Saint-Gilles 
dans les prochains jours, faites si vous le 
préférez un don en ligne. Merci à vous ! 
 

Marie-Thérèse Quinson 



 

8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
92340 BOURG-LA-REINE– e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr - @paroisseblr  

 

Déléguée de la paroisse  auprès des Chantiers du Cardinal 
 

Obsèques 
Jacqueline THEVENOT (95 ans), Madeleine MARTIN (96 ans),  
Robert CHAPUIS (69 ans, obsèques le 28/11 10h30). .
 


