
 

 

25 novembre et 2 décembre 2018 
Christ Roi de l’Univers et 1

e
 Dimanche de l’Avent – B 1042 

ANNONCER et SERVIR  
 

Annoncer avec le Catéchuménat 
« Allez et de toutes les nations, faites des disciples !  (Mat 28,19) », En route vers le Christ ! 

 

Accompagner les personnes non baptisées - 

ou recommençantes - à devenir ou redevenir 

disciples du Christ, telle est la mission de toute 

l’Eglise, et plus particulièrement de l’équipe de 

catéchuménat de la paroisse !  La période du 

catéchuménat (deux ans en moyenne) est, pour ces 

personnes qui frappent nouvellement à l’église, une 

période clé, une longue phase de maturation pendant 

laquelle leur cœur s’ouvre progressivement à la 

Parole de Dieu, à la prière, à l’importance des 

sacrements et à la vie au sein de notre communauté.  

Un accompagnement spécifique de l’équipe du 

catéchuménat leur assure un suivi adapté au travers 

de réunions mensuelles et d’un accompagnement 

individuel régulier assuré par des paroissien(ne)s. Ils 

ont besoin pendant ce parcours de se sentir soutenus 

et accueillis par chacun d’entre nous. 
 

En France, plus de 4500 baptêmes d’adultes, 

de 18 à 80 ans, ont lieu chaque année à la veillée 

pascale ! Sur la paroisse, c’est actuellement une 

dizaine de futurs baptisés ou confirmés qui sont 

accompagnés par l’équipe de catéchuménat. Leur 

motivation sont diverses : un désir de toujours, la 

rencontre d’un chrétien, le témoignage d’un 

collègue de travail, un événement de la vie, le 

baptême de proches… autant de circonstances qui 

les ont fait se mettre en route sur le chemin de la foi. 
 

La communauté paroissiale, notre 

communauté, a un rôle essentiel à jouer dans cette 

mission : en amont par ses actions d’évangélisation 

qui remettent des personnes en route : chacun doit 

savoir proposer, inviter à une démarche de Foi, en 

facilitant la rencontre avec l’église …  Ensuite par 

son accueil et sa mobilisation pour accompagner ces 

catéchumènes le long de leur cheminement. 

Si vous êtes intéressée, n’hésitez pas à en parler au 

Père Jean Vergonjeanne ou à Emmanuelle Nouar. 

 
Emmanuelle NOUAR, catéchuménat 

 
Les Nouvelles Activités paroissiales ont été 
conçues pour justement vous aider à faire des 

propositions concrètes, en particulier le temps de 
prière, le partage de l’Evangile et les déjeuners 
paroissiaux. .

 

 
Servir avec les Bien-Veillants 

Qui est mon prochain ? 
 

« Lequel […] s’est montré 

le prochain de l’homme qui était 

tombé sur les bandits ? » (Lc 10, 

36). Nous connaissons tous cette 

parabole du bon samaritain. Nous 

sommes invités par Jésus à « faire 

de même ». Mais bien sûr nous 

avons, comme le prêtre et le 

lévite, mille raisons de « passer 

notre chemin » quand la misère de 

l’autre est sur notre route. Alors 

que faire ? Certainement pas se 

culpabiliser car cela n’amène à 

rien. Mais être attentif aux autres 

au-delà de notre cercle familial et 

amical, même avec de petits 

gestes simples, peut apporter 

beaucoup aux autres et à nous-

mêmes. 

C’est dans cet esprit que 

nous avons créé il y a quatre ans 

les Bien-Veillants : il s’agit d’un 

réseau d’entraide constitué d’un 

ensemble de bénévoles ayant 

accepté de venir en aide, dans 

leurs quartiers, à des personnes en 

difficultés. Leurs actions 

concernent principalement des 

personnes âgées, handicapées, 

isolées ou tout simplement 

désireuses de mieux participer à la 

vie culturelle de Bourg-la-Reine. 

L’aide apportée peut être 

d’accompagner ces personnes 

pour un rendez-vous médical, la 

messe dominicale, des courses, 

une sortie culturelle, ou bien de 

faire un petit dépannage à 

domicile, partager un déjeuner 

amical et tout simplement 

apporter une présence 

bienveillante. Il ne s’agit 

cependant en aucun cas de se 

substituer de manière récurrente 

aux professionnels de l’assistance 

à domicile et de l’aide sociale. Le 

réseau des Bien-Veillants a été 

constitué en 2013 à l’initiative de 

la paroisse de Bourg-la-Reine et 

comprend à ce jour une trentaine 

de bénévoles. 

Nous sommes tous 

concernés et appelés à être Bien-

Veillants à un moment ou à un 

autre en fonction des 

circonstances. Bien veiller, c’est 

d’abord être à l’écoute d’autrui, se 

rendre proche de ses voisins en 

recherchant le contact : 
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commencer par un sourire, puis 

un petit mot, puis une attention 

plus concrète peut déboucher 

rapidement sur une relation 

fructueuse, qui est valorisante 

pour soi-même comme pour la 

personne aidée. Comme le dit 

Saint Paul « il faut venir en aide 

aux faibles et se souvenir de ces 

mots que le Seigneur Jésus lui-

même a prononcés : « Il y a plus 

de bonheur à donner qu’à recevoir 

» ». (Ac 20, 35). Chacun de nous 

en a fait l’expérience en agissant 

dans le cadre de ce réseau de 

Bien-Veillants et en découvrant 

tout le bonheur retiré du soutien 

ainsi apporté à son voisin.   

Nous vous invitons donc d’une 

part à rejoindre notre réseau de 

Bien-Veillants, d’autre part à nous 

tenir informé sur toute personne 

de votre voisinage qui pourrait 

avoir besoin de ce soutien. 

L’accueil de la paroisse ou nos 

bénévoles à la sortie de la messe 

peuvent recueillir ces 

informations. 

 

Nicolas HOUERY  

pour les Bien-Veillants

 

Nouvelles Activités Missionnaires !  
Soyez disciples missionnaires !  

L’Esprit de la 
Liturgie 

Samedi 1er et 8 
décembre 

de 16h30 à 18h 

salle Charles-Péguy. 

Découvrir et 

approfondir l’esprit 

de la liturgie. 

Entrée en AVENT 
Veillée de prière 

Jeudi 6 décembre  
de 19h30 à 21h  

dans l’église. 

Temps de louange et 

d’adoration et méditation 

autour de la Parole. 

Ateliers 
CREATIFS 
Samedi 8  
et 15 décembre  

10h-12h salle 

Charles-Péguy. 
 

Partage 
d’Evangile 

Mardi 11 
décembre 

20h15 

Venez accompagné 

d’un voisin, ami, 

parent … 

Conférence sur les 

sujets de la 

Partage 
d’Evangile 

 
Mercredi  

12 décembre  
20h30 salle Ch 

Péguy 

 

Impressions sur le synode des jeunes 

Nous sommes cinq jeunes faisant partie de 

l’aumônerie de la paroisse, et nous sommes partis à 

Rome avec une soixantaine de terminales et ne 

nombreux étudiants du diocèse de Nanterre pour 

assister à la clôture du synode des jeunes et des 

vocations. 

Pendant trois jours, nous avons parcouru Rome sous 

le regard de Dieu, de la place Navone à l’église St 

Louis des Français avec ses peintures de Caravage, en 

passant par l’église St Clément, bâtie sur trois 

niveaux, Ste Marie Majeure et ses nombreuses 

mosaïques où nous avons déposé les intentions de 

prière de la paroisse, ou encore le Colisée sans oublier 

le Vatican ! Nous avons également eu la joie de vivre 

une messe tous ensemble sur le tombeau de St Pierre 

dans la crypte de la basilique. 

La question de la place des jeunes dans l’Eglise étant 

le sujet principal du synode, nous avons été conviés 

par le pape pour représenter la jeunesse mondiale. En 

effet, les évêques synodaux, venant des cinq 

continents, ont échangés pendant un mois à ce sujet à 

partir de témoignages spontanés  de jeunes. Les 

évêques ont eux-mêmes exprimé leur volonté au 

regard des activités menées dans leur propre diocèse. 

Ainsi, un texte regroupant toutes les propositions 

votées par les évêques synodaux et vérifié par des 

« experts » a été rédigé et transmis au pape. Ce texte 

est désormais traduit dans toutes les langues pour que 

les diocèses du monde entier puissent mettre en 

application ces propositions. 

Par ailleurs, nous avions également vécu cette vie 

d’évêque synodal et cardinal pendant une demi-

journée, grâce à une activité préparée par notre 

diocèse, intitulée « Vis ma vie de cardinal ». Lycéens 

et étudiants, nous avons réfléchi ensemble à la place 

que l’Eglise nous accordait. Plusieurs sujets de 

réflexion étaient possibles comme « l’Eglise et les 

jeunes », « l’Eglise et les femmes », « l’Eglise et la 

sexualité », « «l’Eglise et l’évangélisation » et 

« l’Eglise et l’accompagnement des vocations ». Nous 

avons ainsi fait des propositions à notre évêque pour 

notre diocèse. 

 

Le dernier jour, nous avons assisté à la messe de 

clôture du Synode présidée par le pape dans la 

basilique St Pierre de Rome. Cette messe a suscité en 

nous de très fortes émotions que nous ne sommes pas 

près d’oublier. Nous avons été marqués par l’humilité 
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et le calme du pape malgré l’empressement de la foule 

qui voulait le photographier. 

Ce voyage a été très enrichissant sur un plan culturel 

et spirituel pour chacun de nous. Il nous a permis de 
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LES ATELIERS CEATIFS 
DE 

 SAINT-GILLES !  
 

Cette année encore, des ateliers créatifs sont proposés par la paroisse Saint
pour préparer Noël. 
 

Ensemble, on va créer, inventer, détourner, 

Ensemble, on va se faire plaisir et faire plaisir aussi !

Retrouvons-nous les samedis 8 et 15 décembre entre 10h et 12h
Péguy. 

Venez seul(e), en famille, entre amis pour 2h d'atelier joyeux.

Préparez déjà votre "trousse de bricolag
Vieille chemise ou blouse - chiffon blanc 

tube - Papier journal - Papier cadeau ou papier pour activités manuelles à 

/vieille BD abimée - Branches de sapin/cyprès si possible 

(vert, rouge, doré, ...) pointe ronde ou biseautée.

pour le transport de votre création. 

Nous vous attendons nombreux !

Contact : Marion Denormandie

 

 

 
 

Se former pour animer différents types de lectio : lectio communautaire, lectio 

autour d’une image, lectio avec application des sens, pour jeune public, 

Quand
Où 
Pour en savoir +

lectio

 

Chrétiens dans la société d’aujourd’hui, quels d
Un cycle de 4 rencontres proposé par la Maison de la Parole et par le Prisme 

1ère 
Quand

Ateliers Amasco - Jouer et 

Apprendre" organise une 

réunion publique le mardi 11 

décembre à 20 h à la Salle 

Polyvalente de l'Ecole 

République, pour présenter le 

premier atelier réalisé avec 6 

enfants à la Toussaint, son 

programme 2019, et son projet 

associatif. 

Association loi 1901, elle vise à 

créer une expérience à la fois 

ludique et éducative  

pour les enfants pendant les 

vacances scolaires. Elle se veut 

accessible à tous. 

Contact : 

ateliersamasco@gmail.com ou 

06 63 36 50 59. 

Le pape François invite régulièrement les chrétiens à être en 

mission dans le monde.  

Une Doctrine vivante s’est élaborée depuis le XIX

long du XXe siècle. Aujourd’hui elle continue à se développer, 

témoignant de la diversité des problématiques de société que la 

Sagesse chrétienne peut éclairer. 

Mercredi 12 décembre à 

 Le monde dans l’Eglise, l’Eglise dans le monde
Le diacre Christian Pian de l’ICP** nous expliquera les grands 

axes de cette Doctrine, l’histoire de son déploiement.

foi rend sage, venez recevoir, discuter, partager

TWEET

Suivez votre paroisse sur

8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
-REINE– e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
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et le calme du pape malgré l’empressement de la foule 

Ce voyage a été très enrichissant sur un plan culturel 

et spirituel pour chacun de nous. Il nous a permis de 

mieux comprendre la démarche synodale tout en 

tissant de nouvelles amitiés. 

Inès, Pauline, Constance, Thomas, Eloi

 

 

-------------------------- 

des ateliers créatifs sont proposés par la paroisse Saint-Gilles 

Ensemble, on va créer, inventer, détourner, embellir ! 

Ensemble, on va se faire plaisir et faire plaisir aussi ! 

amedis 8 et 15 décembre entre 10h et 12h salle Charles-

Venez seul(e), en famille, entre amis pour 2h d'atelier joyeux. 

Préparez déjà votre "trousse de bricolage" ! 
chiffon blanc - Crayon/règle/ciseaux/colle gel glue en 

Papier cadeau ou papier pour activités manuelles à petits motifs 

Branches de sapin/cyprès si possible - feutre noir et/ou couleur 

(vert, rouge, doré, ...) pointe ronde ou biseautée. Prévoyez peut-être un petit carton 

Nous vous attendons nombreux ! 

Contact : Marion Denormandie 06 79 79 68 35 

• Animateurs Lectio Divina 
Se former pour animer différents types de lectio : lectio communautaire, lectio 

autour d’une image, lectio avec application des sens, pour jeune public, 

Quand : samedi 1
er
 décembre 2018 de 14h à 17h 

 : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon

Pour en savoir + :  
http://maisondelaparole.diocese92.fr/nos-activites/formations

lectio-divina/Contact : formationlectiomdp@gmail.com

• Maison Saint-François de Sales 
Chrétiens dans la société d’aujourd’hui, quels d
Un cycle de 4 rencontres proposé par la Maison de la Parole et par le Prisme 

 rencontre sur le thème « 1960-2018, de profondes mutations » 
Quand : 29 novembre à 20h30 

FORMATIONS DIOCESAINES 

Le pape François invite régulièrement les chrétiens à être en 

Une Doctrine vivante s’est élaborée depuis le XIXe et tout au 

Aujourd’hui elle continue à se développer, 

témoignant de la diversité des problématiques de société que la 

à 20h30* Conférence sur 

Le monde dans l’Eglise, l’Eglise dans le monde 
de l’ICP** nous expliquera les grands 

axes de cette Doctrine, l’histoire de son déploiement. La foi éclaire, la 

, venez recevoir, discuter, partager. 

TWEET !!! 

Suivez votre paroisse sur /@paroisseblr !  

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

@paroisseblr  

���� Samedi 1er – 
Dimanche 2 décembre 

Quête pour 

les CHANTIERS DU 

CARDINAL 
Des quartiers nouveaux 

sans église ; des églises 

tristes, en mauvais état, 

peu accueillantes, des 

locaux paroissiaux à 

rénover : il y en a 

beaucoup dans les 8 

diocèses d’Ile-de-France.   

Chaque année, les 

Chantiers du Cardinal, 

avec les évêques, 

s’emploient à remédier au 

plus urgent.  

Il y faut des moyens 

financiers : soyez 

généreux ! Le dimanche 2 

décembre, donnez à la 

quête ! Elle est entièrement 

dédiée à cette action, ou 

bien utilisez l’enveloppe 

déposée sur votre chaise 

ou faites un don en ligne !  

Merci ! 

 

Marie-Thérèse QUINSON 

Déléguée de la paroisse 

auprès des  

Chantiers du Cardinal 

mieux comprendre la démarche synodale tout en 

 

Inès, Pauline, Constance, Thomas, Eloi 

Se former pour animer différents types de lectio : lectio communautaire, lectio 

autour d’une image, lectio avec application des sens, pour jeune public, .etc. 

Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon 

activites/formations-animateurs-

formationlectiomdp@gmail.com 

Chrétiens dans la société d’aujourd’hui, quels défis ? 
Un cycle de 4 rencontres proposé par la Maison de la Parole et par le Prisme  

2018, de profondes mutations » 
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Où : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon 

Avec Guillaume Cuchet, professeur d’histoire contemporaine  

et la participation des pères Jacques Sevenet et Benjamin Vergniaud  

Contact : contactmdp92@gmail.com / 01 46 26 84 30 

Pour en savoir + : https://diocese92.fr/paroles-en-debat-chretiens-dans-la 

 

Calendrier de l’Avent 2018 

 

 

o Samedi 1er décembre 
16h30-18h : l’Esprit de la 
liturgie 

o Dimanche 2 décembre 1er 
dimanche de l’Avent 

o Mardi 4 décembre 20h30 
La Parole de Dieu 
chantée-gestuée 

o Jeudi 6 décembre 19h30 
Temps de Prière d’entrée 
en Avent 

o Vendredi 7 décembre 
17h-19h confessions 

o Samedi 8 décembre  
- - 9h messe de 

l’Immaculée Conception 
- 10h-12h Atelier créatif 
- 16h30-18h L’Esprit de la 

liturgie  
o Dimanche 9 décembre 

deuxième dimanche de 
l’Avent 

o Mardi 11 décembre :  
20h30La Parole de Dieu 
chantée-gestuée 

o Mardi 11 décembre 
20h15 Partage de 
l’Evangile 

o Mercredi 12 décembre  

Conférence sur les sujets 
de la Doctrine sociale de 
l’Eglise 

o Vendredi 14 décembre : 
Pause-café 9h30. 
Ouverte à tous ! 

o Samedi 15 décembre 
10h-12h Atelier créatif 

o Dimanche 16décembre 

3e dimanche de l’Avent. 
Lumières de Bethléem à 
18h et messe à 18h30. 

o Mardi 18 décembre : 
20h30La Parole de Dieu 
chantée-gestuée 

Crèche vivante des 
enfants du caté à 17h 
salle Péguy 

o Jeudi 20 décembre : 
Concert de Noël à 20h30 
dans l’église 

o Vendredi 21 décembre 
18h-20h confessions 
dans l’église 

o Samedi 22 décembre 
 10h-12h confessions dans 

l’église 
 

o Dimanche 23 décembre : 
4e dimanche de l’Avent

 

CARNET 
Baptêmes : Eugénie VANDERHEYDEN, Oscar EMMERICH. 

Mariage : Pierrick GADENNE et Xuan-Mai LE. 

Obsèques 
Colette DELPORTE (78 ans), Michel GOULET (80 ans), Claudine BOUGARD (93 ans), Alain 

BELLANGER (66 ans), Denise BOURY (89 ans, obsèques le 29/11 à 14h30). 

 

MESSES DE 
NOËL 

 

o Lundi 24 
décembre  

- à 18h avec le 
catéchisme 

- à 20h30 avec 
l’aumônerie 

- à 22h30 avec 
l’aumônerie 

o Mardi 25 
décembre : fête 
de Noël. Messe à 
11h. 


