Ouverture de la Porte Sainte, dimanche 13 décembre à 18 heures
Il y a quelques semaines, je vous informais que
Mgr Michel Aupetit, notre évêque, avait choisi
l’église Saint-Gilles pour être ‘‘église jubilaire’’, avec
la cathédrale de Nanterre et quatre autres églises du
diocèse.
Pour marquer les 50 ans de la clôture du concile
Vatican II (8 décembre 1965), le pape François nous
invite à vivre une Année Sainte semblable aux jubilés
bibliques (voir Lévitique 25,88-22), une année de
bienfaits accordée par le Seigneur (Isaïe 61,2). Le
Pape souhaite que cette année Jubilaire soit centrée
sur la Miséricorde : « Soyez miséricordieux comme
votre Père est miséricordieux » (Luc 6,36).
Afin d’en percevoir le sens, je vous propose
d’ouvrir l’Evangile selon saint Luc qui nous
accompagnera chaque dimanche de l’année. En
voyant la veuve de Naïm, dont on enterrait le fils
unique, Jésus fut saisi de compassion, littéralement :
fut ému aux entrailles (Luc 7,13). Cette expression est
reprise par Jésus pour décrire à la fois l’émotion qui
saisit le Bon Samaritain lorsque celui-ci voit l’homme
blessé (10,33) et celle que ressent le père de l’Enfant
Prodigue voyant de loin revenir son fils (15,20). Ce
saisissement viscéral qui conduit à redonner vie, à
porter secours et à pardonner est l’expression de la
miséricorde.
La bulle d’indiction Misericordiae Vultus nous
révèle le sens profond de cette année. Je vous en
partage 4 points afin que chacun puisse entamer ce
chemin de miséricorde :
- Il s’agit tout d’abord d’un temps de conversion
personnelle pour faire l’expérience de l’amour de
Dieu qui pardonne, console et donne l’espérance.
Chacun pourra ainsi s’appuyer sur le sacrement de
réconciliation, voire de l’onction des malades, pour se
laisser accueillir par le Christ.
- Il s’agit ensuite de développer les œuvres
corporelles et spirituelles de miséricorde afin de

transformer le Pardon reçu en don de soi pour autrui :
aller annoncer la Bonne Nouvelle par des actions
concrètes aux périphéries (pour utiliser un langage
franciscain).
- Il s’agit également d’un temps fort de communion
avec l’Eglise. La Porte Sainte ouverte comme à Rome
dans chaque église jubilaire en sera le signe visible ; la
prière aux intentions du Pape sera aussi une invitation
à s’ouvrir au-delà de la dimension individuelle.
- Enfin, il est demandé à chacun d’effectuer un
pèlerinage pour vivre la miséricorde comme un
engagement de soi vers ce but à atteindre.
Il est temps de se préparer à entrer dans cette
année de jubilé de la Miséricorde. Nous avons choisi
que la Porte Sainte de l’église Saint-Gilles soit celle
qui est accessible à tous : la porte de côté permettant
l’entrée des poussettes et des personnes à mobilité
réduite.
Chacun pourra accueillir la Miséricorde du Père et
bénéficier de l’Indulgence plénière en suivant les
étapes suivantes : - Franchir la Porte Sainte - Recevoir
le sacrement de réconciliation dans les huit jours avant
ou après le passage de la Porte - Recevoir
l’Eucharistie - Prier aux intentions du Pape Cette démarche jubilaire sera accompagnée par un
parcours à l’intérieur de l’église : 7 haltes, plus une
8ème, permettront aux pèlerins de vivre cette
expérience : le passage de la Porte sainte, l’écoute de
la Parole de Dieu, le rappel du baptême, l’Eucharistie,
le sacrement du Pardon, la prière et la contemplation
de visages de la miséricorde. La 8ème halte, c’est le
monde où nous sommes attendus pour être
miséricordieux.
Que cette année sainte, nous fasse redécouvrir que
Jésus est le visage du Père miséricordieux. Sur nous,
Seigneur, que s'illumine ton visage ! (Psaume 4,7)
P. Hugues Morel d’Arleux

Durant l’année jubilaire, un calendrier d’événements sera organisé. Voici les premières dates :
- Le 8 décembre à 10h30 : ouverture de la Porte Sainte de la
cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre (28 rue de l’église)
20h30 à Saint-Gilles : veillée mariale : Marie, Mère de la
Miséricorde
- Le 13 décembre à 18h : ouverture de la Porte Sainte et
partage de la lumière de Bethléem
- Le 19 décembre : veillée d’Adoration
- Le 14 février : la messe autrement et retraite paroissiale
- Le 3 avril : dimanche de la Divine Miséricorde, Mgr Michel
Aupetit passera la Porte Sainte à Saint-Gilles

Confessions :
- les vendredis de 17h à 19h et les samedis de 17h
à 18h.
- samedi 19 décembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
- fête du Pardon le 19 mars
Messe de la Miséricorde : tous les vendredis à 19h.
Suivront ensuite des propositions de retraite, de
conférences, des actions concrètes de rencontres
interreligieuses et dans la ville ainsi qu’un
pèlerinage.
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 Le groupe scouts et Guides de France vous invite à une veillée organisée par les Compagnons 1er
temps avant la messe des Lumières de Bethléem. Nous vous donnons rendez-vous à 18h dans la cour de
l’église Saint-Gilles où vous pourrez suivre une procession de lumignons et vous recueillir auprès d’un
feu démarré avec la lumière de la Paix. Après la messe et l’ouverture de la porte de la Miséricorde, nous
vous inviterons à partager un chocolat chaud dans la cour. Les compagnons 1er temps espèrent vous y
rencontrer.

MESSES DE NOËL
•
à Saint Gilles
Jeudi 24 décembre
- 18 h : messe en famille
- 20 h : messe animée par les jeunes
- 23 h : messe animée par la chorale
Vendredi 25 décembre
- 9 h 30 et 11 h

au Foyer Notre-Dame (5 rue Ravon, Bourg-la-Reine) :
messe de Noël : le 24 décembre à 18h.

•
•

à Saint-François d’Assise : messe de Noël
- à 19 h le 24 décembre,
- à 10 h 30 le 25 décembre

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 Charles Péguy avant 23h.
 Concert de Noël du Conservatoire jeudi 10
décembre à 20h30 dans l’église. Au programme,
Mendelssohn et création de Christophe de
Coudenhove pour l’orgue de Saint-Gilles.
 Amitié judéo-chrétienne :
- conférence sur la Déclaration Nostra Aetate du
Concile Vatican II : sa portée sur les relations
judéo-chrétiennes. Avec sœur Dominique de la
MAISONNEUVE. Jeudi 3 décembre à 20 h 30
salle Charles-Péguy.
- Atelier de lecture biblique sur Ézéchiel. Jeudi
10 décembre à 20 h 30, crypte de Sainte-Rita, 7
rue Gentil-Bernard Fontenay-aux-Roses.
 Mouvement chrétien des Retraités : réunion
du groupe du lundi le 14 décembre à 10 h à la
bibliothèque. Groupe du jeudi : rendez-vous le 3
décembre à 14 h 30 à la bibliothèque.
 Atelier biblique Mardi 15 décembre à 19 h, à
la bibliothèque.
 Ménage de l’église par le corps de balais lundi
30 novembre et lundi 14 décembre à 9 h 30.

Adoration eucharistique
tous les vendredis matins
de 9 h 30 à 12h
et le premier mercredi
du mois de 20 h 30 à 21 h 30 à l’oratoire.

 Catéchisme : Préparation de la messe de Noël
en famille mercredi 2 décembre à 20 h 45 salle
des catéchistes. Réunion ouverte à tous.
 Dimanche 6 décembre :
- 9 h 30 : Atelier Première communion
- 10 h 45 : Eveil à la foi
- 11 h : Messe En Famille
- 16 h -18 h : préparation des JMJ avec Côme
de Jenlis salle Charles Péguy.
 Catéchuménat :
réunion
dimanche
13
décembre à 17 h, à la paroisse ; messe à 18 h 30.
 Repas des Jeunes Adultes : dimanche 13
décembre : après la messe de 18 h 30 - contact :
Nathalie Bénedet : natha.sakura@gmail.com
 Au temple, rencontre sur le thème
« L’Evangile, bonne nouvelle pour le monde
entier ». Mercredi 2 décembre à 20h30, 26 rue
Ravon, BLR. Soirée animée par le pasteur Müller.
 Conférences de Bourg-la-Reine : Lumière et
matière, la physique quantique en action, par Jean
Dalibard. Mardi 8 décembre à 20h30 à
l’auditorium du Conservatoire, 11 bd Carnot.

Journées d’amitié du Foyer Notre-Dame
les 27, 28 et 29 novembre
Marché de Noël : produits du terroir, artisanat réalisé
par les pensionnaires, linge de maison, livres, jouets,
brocante…Entrée 5 rue Ravon, Bourg-la-Reine.
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Soutien scolaire : le Secours catholique recherche deux personnes pour faire face aux besoins. Contact :
Patricia Fourniou : 06 75 25 41 45.

Propositions pour les jeunes
 18-35 ans :
Envie de passer le nouvel an autrement ?
Venez vivre les rencontres européennes de Taizé à
Valencia (en Espagne) avec les 18-35 ans du 92 !
Dates : 28/12/2015-01/01/2016. Prix (transport en car
AR, hébergement, nourriture) : 220€. Inscriptions
jusqu'au lundi 30 novembre. Renseignements et
inscriptions
sur
http://about.me/taize92
et
taize.nanterre@gmail.com.
Louis-Arnaud Savary pour Taizé 92

 18-30 ans :
Mgr Michel Aupetit invite les jeunes
hommes à réfléchir à leur vocation et à le
rencontrer le dimanche 13 décembre 2015 de
16h30 à 21h. Rendons grâce à Dieu pour ceux
et celles qui se seront faits le relais de cet
appel.
Plus d’informations auprès du père
Bertrand Auville : 06 60 37 88 21 /
vocations@92.catholique.fr

La Main Tendue
Le groupe de « La Main Tendue » est un groupe de séparés-divorcés qui cherchent un sens à leur vie, en
Eglise. Notre rencontre de décembre sera ouverte à tous et nous vous proposons d’échanger sur le thème :
« A la suite du synode sur la famille, quelle place pour les divorcés dans nos familles ? » Mardi 8
décembre à 20h30 à la paroisse Ste Bathilde (43 av du Plessis à Chatenay-Malabry) dans la salle
Aurore (niveau RDC). Contact : Philippe Perrut (philippe.perrut@wanadoo.fr), Béatrice Bouhier de
l’Ecluse (beabouhierdelec@msn.com). Nous espérons avoir la joie de vous y rencontrer et de partager une
collation ensuite.
Comment la Bible
nous aide-t-elle à vivre ?
Regards croisés juifs/chrétiens
Avec le pasteur François Clavairoly,
le rabbin Philippe Haddad
et le père Maurice Autané.
Lundi 30 novembre de 9h30 à 16h
à la Maison Diocésaine,
85 rue de Suresnes Nanterre.

CHEMIN D’EMMAÜS 2015
Journée de rencontre, de partage et de prière
autour de l’homosexualité
En présence de Mgr Aupetit
► Thème de la journée : « Tu as du prix à mes yeux
et je t’aime » (Isaïe 43,4). Date : samedi 12 décembre
2015 de 9h45 à 19h30. Lieu : La Louve, 1 rue du Clos
Anet - 92310 Sèvres ; Plus d’infos :
http://diocese92.fr/chemin-d-emmaus-2015. Contact :
chemindemmaus92@gmail.com - 06.12.91.56.15

 Le service de musique du diocèse de Nanterre propose un cycle de formation au chant du psaume
le samedi matin les 9-23-30 janvier et 6 février 2016
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre à chanter les psaumes, soit pour les
célébrations eucharistiques, soit pour la liturgie des heures, soit pour eux-mêmes. Il s’agit d’un cycle de
quatre rencontres indissociables permettant de découvrir le psaume dans ses dimensions biblique,
liturgique et musicale.
• Infos : diocese92.fr/formation-au-chant-du-psaume-16883. Lieu : Maison de la Parole, 4 bis rue
Hélène Loiret à Meudon
• Renseignements et inscriptions : Service diocésain de musique
• Contact : 01 41 38 12 54 / 06 80 36 47 57 - mail : musique@92.catholique.fr
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AVEC VOUS, GRÂCE À VOUS : LES CHANTIERS DU CARDINAL
Le dernier dimanche de novembre, vous êtes
sollicités par l'œuvre des « Chantiers du Cardinal ».
Chacune des quêtes annuelles est le maillon d'une
chaîne qui, depuis 1929, époque de la création de
l'œuvre, a permis de répondre aux besoins pastoraux
les plus urgents de nombreuses communautés
paroissiales. Ainsi, des églises et des locaux
paroissiaux ont été construits ou rénovés. La tâche n'est
pas mince puisqu'actuellement un quart des églises
d'Île-de-France est entièrement à la charge des
diocèses.
Merci de ce qui a été fait dans les années
antérieures mais il ne faut pas en rester là, il faut
absolument continuer !
Parmi les récentes interventions des Chantiers
du Cardinal, on peut évoquer le déploiement de la
cathédrale Notre-Dame dans le diocèse voisin de
Créteil. Comme l'a rappelé son évêque, Mgr Santier, le
jour de la dédicace du lieu, « cet édifice à la gloire de
Dieu témoigne de ce qui nous fait vivre. » et « les
pierres constituent des ponts entre les hommes ». La
maison Ozanam à Paris, nouveau lieu de célébration,
de formation et de partage au sein de l'éco-quartier
Clichy-Batignolles en plein développement, comme la
nouvelle église paroissiale de Saint-Pierre-du-Perray,
dans l’Essonne, sont porteuses du même message.
Chacun peut suivre l'activité des Chantiers via
le bulletin papier ou le site internet. N'hésitez pas à
visiter le site internet www.chantiersducardinal.fr :
vous verrez !
Actuellement, les Chantiers du Cardinal
soutiennent dix-sept chantiers et neuf grands projets de
construction, ces travaux ne sont financièrement

Maison Saint-François-de-Sales Maison des Familles du 92
Jeudi 10 décembre de 15h à 17h, groupe de
parole pour les grands-parents confrontés à
des difficultés avec leurs enfants/petitsenfants. 1, parvis Jean-Paul II, Boulogne.

possibles que grâce à vos dons : le choix des
interventions est établi à partir des demandes
présentées par les communautés paroissiales locales ;
ensuite les huit économes diocésains décident des
projets à retenir en tenant compte de leur enjeu pastoral
ainsi que des revenus de la paroisse. Les actions les
plus importantes sont choisies par les huit évêques
d'Île-de-France. Notre paroisse va présenter un dossier
demandant la participation des Chantiers à la prochaine
tranche de travaux.
Chapelles, églises, ou cathédrales, sont signe
d'une Présence proche de nos lieux de vie ou de travail.
Toutes sont des lieux ouverts à tous où prier, trouver le
silence, trouver une oreille attentive ou un appui.
Merci de participer par votre don* à la mission
de l'Église en Ile-de-France et de permettre ainsi à
l'Amour de Dieu de se manifester au sein d'une société
qui paraît loin de Lui !
Marie-Thérèse Quinson
Déléguée pour la paroisse Saint-Gilles
auprès de l'œuvre des Chantiers du Cardinal.
* Vous pouvez le faire
-au moyen d'un chèque joint au bulletin de soutien que
vous glisserez dans l'enveloppe distribuée,
- par un don sur internet de façon sécurisée :
www.chantiersducardinal.fr,
-en étant généreux à la quête dont le produit sera
entièrement remis aux Chantiers du Cardinal,
- en optant pour un don régulier,
Tout don identifié donnera lieu à un reçu fiscal.

OFFRE D’EMPLOI- L’évêché recherche un
Responsable Administratif et Financier pour le diocèse,
CDI, création de poste. Sous la responsabilité de
l’économe diocésaine : animation des services
financiers et informatiques. ► Plus d’infos :
http://diocese92.fr/offre-d-emploi-salaries-18540

Information officielle
Côme de Jenlis, séminariste en insertion pastorale dans notre paroisse, a été institué Lecteur et Acolyte vendredi 20
novembre au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux
Heureux de la présence de Côme parmi nous, nous lui souhaitons que ce temps au sein de notre communauté
soutienne son discernement et sa formation. Qu’il soit assuré de notre prière.

Obsèques
Pierre RÉZÉ (92 ans), Liliane HOLLIDAY née MODELE (77 ans), Juliette BERTHIER née CARTERY
(42 ans), Armelle PUMIR ANTICEVIC (46 ans, obsèques le 1er décembre à 10h, Saint-Jean-Baptiste de
Belleville, Paris).

Venez découvrir notre nouveau site paroissial : www.catho92.bourglareine.cef.fr/
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 : http://www.paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/

