CHANTIERS DU CARDINAL
Journée de collecte annuelle des 30 novembre et 1er décembre 2013
L'œuvre des Chantiers du Cardinal
sollicite notre générosité et notre solidarité ;
donnons-lui les moyens de poursuivre sa
mission de « bâtisseur d'églises » dans les huit
diocèses de l'Île-de-France :
- constructions nouvelles là où de nouveaux
besoins se font sentir,
- restauration, entretien, mise aux normes
d'églises ou de lieux de vie pour les
communautés.
La tâche est lourde mais reprise d'année
en année et les résultats sont là !
Ainsi, à Sainte-Monique de Bagneux,
église bâtie il y a tout juste cinquante ans,
- l'intérieur a été entièrement repeint,
- le mur de vitrail a été démonté puis restauré
avec soin,
- l'éclairage a été repensé tout comme la
sonorisation.
Après ces travaux, la communauté
paroissiale locale connaît un dynamisme
renouvelé, ce dont témoignent le Père Yves
Morel, curé du lieu ainsi que les paroissiens.
Rendons grâce pour l'œuvre accomplie ! Mais
que de besoins !
- à Saint-François d'Assise d'Antony dont le
Père Hugues Morel d'Arleux est aussi curé, les

Comment donner ?
-à la quête du jour, elle est entièrement destinée
à l'œuvre des Chantiers du Cardinal.
-Ou par un chèque libellé à l'ordre des
« Chantiers du cardinal-association diocésaine
de Nanterre » (Vous le glisserez dans
l'enveloppe qui vous aura été distribuée avant la
messe puis, selon votre choix, vous le déposerez
à la paroisse ou vous le posterez directement ).
-Ou encore par un don en ligne.
Un reçu fiscal sera adressé pour tout don
identifié. Vous pouvez aussi penser à un legs.
Le site des Chantiers du Cardinal a changé
d'adresse : http://www.chantiersducardinal.fr/

Chantiers du Cardinal vont participer au
financement d'une rampe d'accès pour personnes
à mobilité réduite.
Seule l'intervention des Chantiers du
Cardinal peut aider bien des communautés d'Îlede-France à retrouver des lieux priants et
accueillants, « des lieux qui sont autant de
chances offertes à l'homme contemporain pour
qu'il découvre la lumière du Christ ressuscité
qui illuminera tout le parcours de sa route »
rappelle Mgr Michel Aupetit, évêque
accompagnateur des Chantiers du Cardinal, en
citant l'encyclique du pape François Lumen fidei
§1. Ce sont là des raisons de nous sentir
solidaires et tous concernés, jeunes et moins
jeunes, chrétiens d'Île-de-France !
L'an dernier, dans une situation
économique difficile, l’ensemble de la collecte à
Saint-Gilles s’est élevé à 21 567,59 euros ; c'est
un peu plus que l'année précédente. Un bon
signal envoyé. Poursuivons donc notre effort de
solidarité. Soyez remerciés !
Marie-Thérèse QUINSON
pour les Chantiers du Cardinal

Chaque mois, la newsletter vous informe des
événements marquants des Chantiers et de
l'avancée des travaux soutenus par l'œuvre :
www.chantiersducardinal.fr/medias/newsletters
Inscrivez-vous d'abord sur la page d'accueil du
site : http://www.chantiersducardinal.fr/
Facebook : devenez ami des Chantiers et
participez à faire connaître l'œuvre à vos
réseaux amicaux, familiaux ou professionnels :
facebook.com/chantiersducardinal .
La publication trimestrielle existe toujours.

1er,8 et 9 décembre 2013
1er et 2e dimanches de l’Avent et Immaculée Conception de la Vierge Marie – A No931

Denier du Culte
Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur participation au Denier de l’Eglise. l’Eglise ne vit
que de dons et cette collecte constitue la principale ressource de notre paroisse grâce à laquelle
elle peut continuer à assurer sa tâche et sa présence dans notre ville. En nous envoyant votre don,
vous exprimez votre attachement à l’Eglise catholique et à ceux qui la servent.
Comment donner ? En espèces ou par chèque à l’ordre de la Paroisse Saint-Gilles dans
l’enveloppe prévue à cet effet en indiquant vos nom et adresse pour le reçu fiscal qui vous sera
envoyé pour tout don supérieur à 15 €. Vous pouvez aussi donner en ligne par virement ou
prélèvement, http://denier.org/don-eglise-catholique-nanterre.
 Dimanche 1er décembre à 16h30 :
Grandes Heures de l’orgue de Saint-Gilles.
Entrée libre, église chauffée !
 Prière de Taizé à 19h40 dans l’église
dimanche 1er décembre.
 Dimanche 8 décembre à 17h30, vous êtes
invités à Saint-Gilles pour les Vêpres qui
seront chantées par la chorale.
 Jeudi 5 décembre à 20h30 concert de Noël
donné par l’orchestre du Conservatoire à
Saint-Gilles. Au programme : Beethoven,
Brahms, Verdi et Poulenc.
Réservations : 01 41 87 12 98.
 Vendredi 6 décembre, messe à 9h et à
11h (avec l’Institut Notre-Dame).

 Lundi 9 décembre : réunion à 10h du
Mouvement Chrétien des Retraités (groupe
du lundi). Groupe du jeudi : réunion le 12
décembre à 14h30.
 Réunion d’Espérance et Vie mardi 10
décembre à 15h à la bibliothèque.
 Pause-café : vendredi 13 décembre après
la messe de 9h.
 Etudiants : dîner-rencontre avec le père
Hugues à Saint-Gilles samedi 14 décembre
après la messe de 18h30.
 Samedi 14 décembre : messe trimestrielle
des défunts à 18h30.
 Lundi 16 décembre : ménage dans l’église
par le corps de balais. Débutants bienvenus !

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

« Christ hors les murs »
Dans l’axe de Vatican II, l’atelier Disponibles pour le monde propose 4 séances de réflexion animées
par Alain Weidert. La prochaine, « Dieu hors de soi », aura lieu samedi 14 décembre de 16 h à 18 h
salle Charles Péguy.

•

•

•

ENFANTS DU CATECHISME
Ateliers de l'Avent pour les enfants du catéchisme CE2, CM1 et CM2 les mercredi 4, 11 et
18 décembre de 14h à 15h30. Mercredi 18 décembre, spectacle de Noël donné par les enfants,
salle Charles-Péguy à 15h : entrée libre.
Pour les familles présentes à la messe de Noël mardi 24 décembre à 18h : préparation de
la veillée de Noël où votre enfant pourra avoir un rôle vendredi 6 décembre à 20h45 salle
accueil/catéchisme.
Messe en famille du dimanche 12 janvier 2014: le Père Hugues invite les parents à la
préparation le mardi 10 décembre 20h45 salle accueil/catéchisme. « Baptisé(e) au nom du
Père, et du Fils et du Saint-Esprit", qu'est ce que cela veut dire? »

Merci de nous avoir soutenus pour notre camp à Lourdes cet été ! Pour vous remercier, nous vous
proposons de vous présenter notre camp le 8 décembre salle Charles-Péguy après la messe de 11h.
Les compagnons partis à Lourdes, Aliénor, Antonella, Ségolène, Quitterie, Alexandre et Stéphane.

Carnet
Obsèques
Mieczyslaw STRACZEK (69 ans), Jean WOLTZ (85 ans), Daniel FOULON (68 ans).
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

Calendrier de l’Avent et de Noël
Confessions : Célébrations pénitentielles avec confessions et absolutions individuelles samedi 21
décembre à 10h et à 17h. Confessions pendant la veillée d’Adoration (19h30-21h).
Et tous les samedis de 17h à 18h. A St-François d’Assise jeudi 19 décembre de10h30 à 12h.
Pour le temps de l’Avent, les Scouts et Guides de France de Bourg-la-Reine vous invitent à
recueillir et partager la Lumière de Bethléem : cette petite flamme, symbole de paix, allumée à
Bethléem, se propage à travers toute l’Europe. Vous êtes tous invités à recueillir et partager
avec eux cette lumière au cours d’une veillée suivie de la messe,

dimanche 15 décembre à 18h
Après la messe, nous partagerons ensemble un chocolat chaud …
Vous pouvez apporter votre lanterne pour rapporter la lumière de Bethléem chez vous !
Envoi en mission des Bien-Veillants
dimanche 15 décembre
au cours de la messe de 18h30
avec la Lumière de Bethléem.

Crèche vivante
avec les enfants du petit catéchisme.
Mardi 17 décembre à 17h
salle Charles-Péguy.

Dans l'attente et la joie de vivre bientôt Noël
Veillée et nuit d’Adoration animées pour tous les paroissiens
avec de jeunes musiciens et le groupe de prière Petite Thérèse
Possibilité de recevoir le sacrement du pardon. Réservez votre soirée et votre nuit
du samedi 21 décembre à 19h30 au dimanche 22 décembre à 9h30.
Vous pourrez bientôt inscrire votre horaire de présence sur le planning affiché au fond de l'église.
Pierre-Emmanuel Kaya, Eric, Jean-Camille, Lucile et Pauline

Messes de Noël

Mardi 24 décembre à 18h : messe en famille –
20h : messe animée par les jeunes – 23h : messe animée par la chorale.
Mercredi 25 décembre messes à 9h30 et à 11h.
A Saint-François d’Assise messe de Noël à 19h30 le 24 décembre, à 10h30 le 25 décembre.
- Vous êtes seul le soir de Noël (vers 21h30) ? 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.

Père Georges VANDENBEUSCH : une image sera distribuée à chaque famille ce week-end pour
inviter à prier pour lui. Tous les jeudis à Saint-Jean-Baptiste de Sceaux ancienne paroisse du
Père Georges, veillée à 20h30 et nuit d’adoration.
PRES DE CHEZ NOUS
Mieux comprendre la liturgie
Les paroisses de Vanves, recherchent un(e)
pour mieux la vivre
SECRÉTAIRE PAROISSIAL (E). Poste CDI 2/3
Samedi 7 décembre, 25 janvier et samedi 29 mars
de temps du Lundi au Vendredi, à pourvoir
2014 de 9h30 à 12h avec le père Gilles Drouin,
immédiatement. Les candidatures (CV + LM)
professeur au Séminaire d’Issy-les-Moulineaux.
sont à adresser à catho.vanves@free.fr .
ND du Calvaire, 2 av de la Paix Châtillon.
Renseignements :01.41.38.12.54-06.87.15.77.72
• musique@92.catholique.fr
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Une assemblée générale extraordinaire du Synode des Evêques se déroulera du 5 au 19 octobre 2014
à Rome, à la demande du pape François, sur le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le
contexte de l’évangélisation ». Un document de préparation (consultable sur :
http://92.catholique.fr/Synode-sur-la -famille et disponible à l’Accueil) a été donné récemment afin
d’obtenir une large contribution avec retour avant le 15 décembre 2013.
SPECIAL JEUNES - SPECIAL JEUNES - SPECIAL JEUNES - SPECIAL JEUNES - SPECIAL JEUNES  Etudiants: dîner-rencontre avec le père Hugues à Saint-Gilles samedi 14 décembre après la messe de 18h30.
Qu’est-ce que Dieu attend de moi ?
Suis-je sûr que ce que je désire est bien la volonté de Dieu ? Comment y voir clair ?
Fonder sa vie sur Dieu pour pouvoir faire un choix de vie…, c’est ce que proposent les groupes de recherche du
diocèse de Nanterre. Un parcours construit sur plusieurs séances où se vivent partage de vie, découverte des
fondamentaux de la vie spirituelle, prière, repères pour un discernement, découvertes des différentes vocations,
convivialité. Ose la rencontre !

Pour les jeunes filles, la première rencontre aura lieu le samedi 14 décembre. Prends contact avec
Isabelle Leneveu / i.leneveu@yahoo.fr
Pour les jeunes hommes, prends contact avec Père Bertrand Auville : vocations@92.catholique.fr

Vivre le Nouvel An Autrement aux
Rencontres Européennes de Taizé à
Strasbourg :
Vous avez entre 18 et 35 ans ? Venez vivre les
rencontres européennes de Taizé à
Strasbourg avec les Hauts-de-Seine du 28
décembre 2013 au 1er janvier 2014 !
Inscriptions avant le 1er décembre :
about.me/taize92 - 06 64 12 61 82

Pèlerinage National Étudiants
en Terre Sainte
Venez découvrir le pays où le Christ a vécu !
Mettez des images sur ce que vous pouvez lire
dans la Bible. Allez à la rencontre d’un pays et
d’un peuple dans ses réalités sociales, culturelles
et politiques. Vivez votre foi avec des milliers
d’étudiants français.
•
•

D’ici là, rendez-vous le 8 décembre à 18h30 à
l’église protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue
Ravon pour une prière précédée d'une rencontre
avec la responsable des relations œcuméniques
dans le diocèse.

•

Du 23 juillet au 2 août 2014 avec le père
Auville et l’abbé Dedieu.
Prix : 1230 euros (cela peut être un beau
cadeau de Noël…)
Programme et inscription sur
www.jeunescathos92.fr

Vivre Noël Autrement pour les 18/30 ans
«Être au service de l’autre », oui mais…Où aller ? Que faire ? Qui contacter ?
3 projets dans 3 lieux différents !
• À l’hôpital Raymond Poincaré de Garches - mardi 24 décembre de 17h00 à 19h30 :
Animation de la veillée, messe et tournée dans les chambres avec distribution des cadeaux aux malades.
• À l’hôpital Béclère de Clamart - samedi 21 décembre de 14h30 à 18h00 :
Tournée dans les différents services avec animation musicale et animation de la messe à 17h00.
• Au Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre (CASH) - vendredi 20 décembre de 14h30
à minuit - Noël de La Chapsa (Centre d’hébergement d’urgence des SDF) :
Servir le repas de Noël, distribution de cadeaux et soirée dansante.
Contact : www.jeunescathos92.fr
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