Avent 2017
Se mettre en état d’attente en ce temps de l’Avent.
Nous sommes entrés dans le temps de
l’Avent. Dimanche dernier, Jésus nous enseignait :
« Veillez donc », veillez pour ne pas être endormi.
Car il nous faudra être bien éveillés quand nous
entendrons l’Annonce que l’Ange de Dieu fera aux
bergers en la nuit de Noël : « Ne craignez pas, car
voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle,
une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui vous
est né un sauveur dans la ville de David ». Lc 2, 11.
Il nous faudra être éveillés pour
po percevoir
comment faire grandir cette joie annoncée. Durant le
temps de l’Avent, l'Eglise nous fait entendre les
prophéties qu’Isaïe livra à Israël, et qui portent les
espoirs des peuples (les Santons de notre crèche
manifestent cette attente universelle) : le loup habitera
avec l’agneau, il ne se fera plus rien de mauvais ni de
corrompu, puis ils reviendront les captifs, ils
il
arriveront à Jérusalem dans une grande clameur, un
bonheur sans fin illuminera leur visage.
visage (cf. Is 11).
Depuis Isaïe, les siècles sont passés… et les
espérances des peuples demeurent. Car sur toute la
surface de la terre et même à Jérusalem, la réalisation
de cette promesse semble bien improbable : où
voyons-nous que le loup habite avec l’agneau et que
les hommes feront des socs
ocs de charrue avec leurs
épées ?
Le doute peut nous saisir et les voix de la raison nous
paralyser, la joie se ternir. La vie s’est chargée de
nous apprendre que les situations humaines, la vie
politique et parfois nos amours sont des lieux de
conflits persistants.
L’envie, la jalousie, la haine même, s’agitent dans le
cœur des hommes et des femmes. Et en conséquence,
il se fait sans cesse des choses mauvaises et
corrompues.
Alors ces promesses des prophètes, cette joie
annoncée ne sont-elles
elles que des contes pour enfant, des
fables pour les esprits faibles ? Alors ne faut-il
faut pas
s’en tenir, à simplement espérer un monde « plus
juste », un monde « un peu plus humain » ? N’est-ce
pas la tentation actuelle de n’espérer qu’une simple
amélioration des choses ? Un petit cadeau pour Noël
nous suffira !

Mais Dieu, Lui,
ui, veut de plus grandes choses
pour nous et l’Eglise en ce temps de l’Avent a charge
de nous les faire méditer. Nous écoutons
écou
donc encore
les écrits prophétiques car ils disent la véritable
espérance de Dieu : non pas un monde « plus juste »,
c’est-à-dire…
dire… moins injuste, mais bien le Royaume de
Justice et de Paix,, de Réconciliation et de Fraternité,
non « une petite lueur » mais « une grande joie ».
C’est de cette promesse-là,
promesse
de cette foi-là, que
l’Esprit de Dieu désire que nos cœurs et nos prières
soient habités. Parce que l’espérance qui vient de Dieu
n’est pas une petite espérance pour s’organiser mieux,
mais l’Espérance toute entière. L’espérance qui vient
de Dieu ne trompe pas car c’est bien avec cette
espérance folle que l’on avance droit et que l’on
participe véritablement et pratiquement à l’œuvre de
Dieu.
L’Ange est venu annoncer une grande joie
pour tout le peuple, alors Jésus est venu au milieu de
son peuple. Car, Il est la joie qui passe en ce monde. Il
vient encore passer dans les vies pour dire : « ta foi t’a
sauvé, relève-toi ».. Il vient authentifier la foi qui
habite en nous : « ta foi est grande ». Il vient
combattre la mort et son œuvre de désespérance : « ce
soir même tu seras avec moi au paradis ».
Ainsi, dans le combat pour maintenir l’espérance, Il
est avec nous et Lui espère réellement pour le monde,
d’une Espérance sans faille parce qu’incarnée. Il a
permis par sa Parole et sa Présence que tant de boiteux
se relèvent. Nous aussi, en Eglise et personnellement,
grâce à lui, nous pouvons avoir des paroles et une
présence qui relèvent.
Il a permis par sa Parole et sa Présence de faire
renaître la foi ; nous
us aussi, en Eglise et
personnellement, nous pouvons avoir des paroles et
une présence qui redonnent
redonne foi.
Le monde et nos vies ont besoin de cette
espérance-là.
là. Car c’est cette espérance-là
espérance qui met en
route, convertit la vie, change le monde et fait émerger
éme
et vivre la vraie Joie.

Alain Lotodé,
Curé

Vendredi 15 décembre Veillée de prière au pied de la crèche avec les santons de
Saint-Gilles. Quatre temps de méditation de 19h30 à 21h30 dans l’église,
l’église
10 et 17 décembre 2017
Deuxième et troisième dimanches du Temps de l’Avent – A1021
A102

puis adoration jusqu’à minuit.
Le Pape François a nommé jeudi 7 décembre notre évêque Mgr Michel AUPETIT
comme nouvel archevêque de Paris. Nous rendons grâce pour son ministère
épiscopal à Nanterre et nous le portons dans notre prière pour sa nouvelle mission.
Adoration du Saint-Sacrement chaque vendredi de 9h30 à 12h. à l’oratoire.
Catéchuménat : réunion dimanche 10 décembre à 17h à la paroisse.
Mardi 12 décembre à 15h, réunion du groupe Espérance et Vie. A 19h : Atelier biblique à la
bibliothèque.
Mouvement Chrétien des Retraités : réunion du groupe du mercredi le MARDI 12 décembre à
14h30, et réunion du groupe du jeudi le 14 décembre à 10h à la bibliothèque.
Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture biblique jeudi 14 décembre à 20 H30 à Sainte-Rita de
Fontenay-aux-Roses (Ier Livre de Samuel).
Samedi 16 décembre à 18h30, messe trimestrielle pour les défunts.
Venez découvrir le Secours Catholique :
lundi 18 décembre à 20h
« Appelés à tendre la main aux pauvres, à les rencontrer, à les regarder dans les yeux, pour leur faire
sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. »
Message du Pape François pour le 19 novembre
Après la lecture de la feuille paroissiale du
mois dernier, peut-être avez-vous décidé de
soutenir financièrement le Secours Catholique
dans l’accomplissement de sa mission. Si c’est le
cas,
nous
vous
en
remercions
très
chaleureusement.
Cette année, plus que d’autres, l’équipe du
secours Catholique fait appel à votre soutien
personnel. Nous faisons face cette année à un
turnover naturel, mais important, et sommes à la
recherche de bénévoles pour participer à
l’accueil du samedi matin, à l’accompagnement
des personnes en difficulté, à l’accompagnement
scolaire. Nous avons déjà eu la joie d’accueillir
un nouveau bénévole, un deuxième vient de se
présenter, mais les besoins sont importants et
nous manquons de forces vives pour développer

notre projet, notamment
l’accompagnement.

au

niveau

de

L’engagement est à taille variable,
compatible avec les agendas chargés des actifs,
comme celui, parfois aussi très contraint des
personnes dites inactives. Si la curiosité vous
pique, si vous pouvez dégager quelques heures
par mois pour participer à une nouvelle étape de
la vie de l’équipe, nous vous invitons à une
réunion de présentation de nos actions le 18
décembre à 20h salle double, au 1er étage des
salles paroissiales.
Nous espérons vous y retrouver nombreux
et nous vous remercions pour votre soutien !

François Forget avec l’équipe locale du Secours catholique

Vous recevez et appréciez la revue DIALOGUE. Cependant, la multiplication des codes d’accès aux
boîtes à lettres prive de très nombreux réginaburgiens de la lecture de cette revue. Paroissiens-résidents
des immeubles à accès restreint, devenez distributeur de votre immeuble en vous faisant connaître
auprès de Hubert LECOCQ, responsable de la diffusion de DIALOGUE (0146656653 et
hubert.lecocq@wanadoo.fr)."
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Le Denier de l’Eglise n’est pas un don comme les autres
-

Il est le témoignage de notre appartenance et de notre fidélité envers l’Eglise
C’est aussi la ressource principale des paroisses qui leur permet d’assurer leur mission
d’accueil et d’accompagnement de tous.
Enfin il donne à nos prêtres les moyens matériels d’assumer leur mission.

Chacun donne en conscience, selon ses possibilités. Les moyens de donner sont divers : du
traditionnel chèque aux outils plus modernes : virement par internet ou encore la mensualisation par
prélèvement automatique qui permet un soutien mieux réparti dans l’année. Des tracts sont à votre
disposition sur les présentoirs pour vous préciser ces différents moyens de versement.
Pour tout don apporté avant le 31 décembre, si vous payez l’impôt sur le revenu, vous recevrez
un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos impôts 2017 66% de votre don.
Merci de votre écoute et de votre participation.
Alain d’Ausbourg, économe paroissial
Maison des Familles –Saint-François-de-Sales
CYCLE DE FORMATION
sur la morale et l’anthropologie chrétienne.
Parcours de 7 rencontres avec enseignement et
messe suivis d’un repas partagé.
Thème : Amour et Responsabilité (1)
Pour qui ? Pour tous
Où ? Maison Saint-François-de-Sales, 1 Parvis
Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

FORMATION À L’ÉCOUTE
Mardi 12 décembre 2017 et mardi 13 février 2018
de 9h30 à 16h.
Lieu : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène
Loiret – 92190 Meudon.
Prix : 70€ pour le cycle de 2 journées (repas
compris)
Plus d'infos et inscriptions : diocese92.fr

Concert de Noël dimanche 17 décembre à 15h30
Concert de Chants de Noël et cantiques du monde suivi d’un moment convivial salle de l’église.
Paroisse St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses,1-3 avec du Parc - Entrée libre.

Prière au Christ
Ame du Christ, sanctifie-moi
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
O bon Jésus, exauce-moi
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi défends-moi.
A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.
Pour qu’avec les saints je te loue.
Dans les siècles des siècles. Amen.
Saint Ignace de Loyola

Avec le Diocèse,
venez participer au
PELERINAGE FLUVIAL
à la suite de Sainte Geneviève
DIMANCHE 7 JANVIER 2018
Inscription avant le 22 décembre
Service diocésain des Pèlerinages,
2 avenue Giovanni Boldini
92160 ANTONY.
Contact : 01 40 91 98 40 /
pelerinages@diocese92.fr
Tracts dans l’église.

Obsèques
Léonor PARREIRA GOMES (80 ans), Bernard DOURET (75 ans), Lucienne LACHIQUE (92 ans),
Jacques LAURENT (72 ans).
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Vendredi 15 décembre 2017 à Saint-Gilles
Veillée de prière pour le temps de l’Avent.
Les santons de Saint Gilles attendent la Venue du Seigneur…. Entrons dans leur
attente : Les pauvres attendent, les enfants attendent, les croyants attendent, le
monde attend.
Quatre tableaux, (19h30, 20h, 20h30, 21h ) quatre temps de prière (chant, orgue, méditations, prière
silencieuse…), suivis d’un temps d’adoration jusqu’à minuit.
Eclaireur de rencontre, Bâtisseur de Paix
Venez recevoir et diffuser la Lumière de Bethléem
Les Scouts et Guides de France de Saint Gilles vous invitent à recevoir et à diffuser La Lumière de Bethléem,
lumière de la Paix, que vous soyez scout ou non. Veillée à 17 h 45 puis Messe à 18 h 30 le dimanche 17
décembre. Partage prolongé par un chocolat chaud à l'issue de la célébration.

CALENDRIER DE L’AVENT
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 :
- 12/12 : Mémorisation de la
prophétie Exode 23,20 en
regard de la mission de JeanBaptiste
- 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.

Mardi 19 décembre à 17h,
crèche vivante présentée par
le Petit Caté salle CharlesPéguy.
Concert de Noël donné par
le conservatoire jeudi 21
décembre à 20h30 à l’église

Saint-Gilles. Réservations :
41 87 12 84.
Sacrement
réconciliation : samedi
décembre de 10h à 12h et
17h à 18h.

01
de
23
de

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.

Des santons faits maison … avec des voisins, des amis ?
Vous n’avez pas pu participer aux Ateliers santons, ou bien vous souhaitez continuer cette activité ?
Vous trouverez des modes de réalisation dans l’église et sur le site paroissial. Vous pourrez ensuite les
déposer à l’Accueil paroissial.

Horaires des Messes de Noël :
dimanche 24 décembre
•

18h avec le catéchisme,

A Saint-François d’Assise

•

20h (messe animée par les jeunes)

messe à 19h30 le 24 décembre, à 10h30 le 25

•

23h accompagnée par la chorale.

décembre.
Confessions samedi 23 décembre de 10h à 12h

Lundi 25 décembre
•

11h (Pas de messe à 9h30)

et de 17h à 18h à Saint-Gilles

Horaires de l’Accueil paroissial pendant les vacances de Noël : le matin uniquement de
9h30 à 12h du lundi au vendredi et le samedi de 10h à 12h.
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