
15, 22, 25et 29 décembre 2013 
3e et 4e dimanches de l’Avent, Nativité du Seigneur et Sainte Famille– A No932 

 
Le projet des Bien-Veillants est lancé à l’occasion de l’arrivée de la Lumière de Bethléem 

dimanche 15 décembre à 18h. Voici la lettre de mission que nous avons adressée à tous ceux qui ont 

personnellement exprimé leur désir de devenir Bien-Veillants.  

Si vous souhaitez participer à ce projet, n’hésitez pas à vous signaler auprès de l’équipe de 

coordination ou de l’Accueil paroissial (01 41 13 03 43). 

__________ 

Les Bien-Veillants : 
Lettre de mission d’un Bien-Veillant 

Bourg-la-Reine, le 1er décembre 2013  
 

Depuis plusieurs mois, nous mettons en place notre réseau des Bien-Veillants. Après vous être 
informé, spécialement lors de la journée paroissiale du 6 octobre dernier et de la soirée du 22 novembre, 
vous vous êtes proposé pour devenir Bien-Veillant. Je désire personnellement vous remercier pour votre 
disponibilité. Dans cette lettre, je souhaite vous rappeler le contenu de cette mission. 
 

En nous appuyant sur la parole du Seigneur qui nous dit : « chaque fois que vous l'avez fait à l'un 

de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » (Matthieu 25, 40), nous affirmons que 
toute personne est appelée à être attentive à celui qui est en difficulté. Cet appel est universel. Afin de 
soutenir la réponse individuelle à cet appel, sur la paroisse Saint-Gilles nous avons décidé de mettre en 
place des équipes de Bien-Veillants. 

Le Bien-Veillant appartient à une équipe de quartier reconnue par la paroisse. Cette équipe veille 
à être un soutien pour toute personne désirant répondre à une situation précaire. Avec discrétion, ses 
membres s’engagent à être l'écoute et le regard de la communauté paroissiale autour d’eux. Sans être 
nécessairement de confession catholique, le Bien-Veillant en accepte l’esprit et son éthique. La durée de 
cette mission est d’un an renouvelable. 

Afin de répondre à une situation, l’équipe de Bien-Veillants veillera à ce que la personne aidée 
demeure au cœur des décisions. Les Bien-Veillants ont conscience que leur action dépend de 
l’engagement de cette personne.  
 

Pour remplir leur mission, les Bien-Veillants ont le soutien d’une équipe de coordination et 
l’aide de ‘‘Coups de main’’. Si l’aide demandée dépasse le simple coup de main, les Bien-Veillants 
chercheront à contacter des associations compétentes (civiles ou religieuses). 

Vous trouverez ci-joint les noms des membres des équipes de Bien-Veillants et de celui de leur 
correspondant, ainsi que les coordonnées de l’équipe de coordination et des personnes reconnues comme 
‘‘Coups de main’’ avec leurs compétences déclarées. 
 

Notre projet devient ainsi progressivement réalité. Il sera lancé officiellement dimanche 
15 décembre prochain au cours de la messe de 18h30. A cette occasion il vous sera remis la lumière 
de Bethléem qui vous serez alors invité à transmettre autour de vous. 

 
En vous assurant de notre disponibilité afin que vous puissiez remplir au mieux cette mission, 

nous vous confions au Seigneur qui donne à chacun ses dons pour répondre à son appel. 
 

Père Hugues Morel d’Arleux, curé et l’équipe de coordination : 
Aude Alston, Danièle Dabilly, Patricia Fourniou, Xavier Planchais, Guy Reppelin 

 
REMERCIEMENTS - Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, remercie les 
paroissiens de Saint-Gilles pour leur générosité suite aux inondations qui ont détruit une partie du 
sanctuaire de Lourdes. Le montant des dons s’est élevé à 2283 euros. 
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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. 
 
  
� Etudiants : dîner-rencontre avec le père 
Hugues à Saint-Gilles samedi 14 décembre 
après la messe de 18h30. 
� Réunion du catéchuménat dimanche 15 
décembre à 17h à Saint-Gilles. 

� Lundi 16 et lundi 30 décembre : ménage 
dans l’église par le corps de balais. 
Débutants bienvenus ! 
� Mardi 17 décembre à 19h : Atelier 
d’études bibliques dans la bibliothèque. 

 
 
 

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 ! 

 
� Net for God, Réseau de prière, de formation chrétienne et de fraternité, vous invite à une soirée sur  
les veilleurs.   Un film de 30 minutes, un temps de partage et de prière. De 20h15 à 21h30, mercredi 18 
décembre à l'oratoire. Contact : Pierre-Emmanuel Kaya : kapier@hotmail.fr 

 
 

 
ENFANTS DU CATECHISME 

• Sacrement de réconciliation pendant les séances de caté au cours d'une belle célébration du 
pardon, dans l'église : mardi 17 décembre à 17h et mercredi 18 décembre à 10h. Les parents ou 
accompagnants peuvent participer et recevoir le sacrement.  
• Dernier atelier de l'Avent pour les enfants du catéchisme CE2, CM1 et CM2 le mercredi 18 
décembre et 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 : les enfants qui 
désirent participer à la veillée sont invités à venir répéter lundi 23 décembre à 14h dans l'église. 
 

 

 

Carnet 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême

Loriane DAIX AGUIE, Erwan DAIX AIGUIE, Gaspard KOLACZEK. 
Obsèques 

Joëlle PIQUARD née MOUREZ (64 ans), Jacqueline CHIRON de la CASINIERE (79 ans), Josette 
MACÉ née BRENGUES (87 ans). 
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Calendrier de l’Avent et du Temps 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. 
 

 

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 Ch-Péguy 

avant 23h. Contact : Catherine Gilbert, 01 41 13 03 43. 

 

 
Messes de Noël 

dans les maisons de retraite : 
Aux Hespérides, jeudi 19 
décembre à 16h, 
A Castel Regina, vendredi 20 
décembre à 15h30, 
A la résidence La Vallée, lundi 23 
décembre à 11h 
A la maison Molière lundi 23 
décembre à 15h. 
 

 

 
 

A noter : pas de messe à 9h le 24 décembre 
 

 
Mercredi 1er janvier 2014 

Sainte Marie, mère de Dieu 
Messe à 11h. 

Pendant les vacances, dimanche 22 et 
dimanche 29 décembre, pas de messe le 
dimanche soir. Prochaine messe à 18h30 
dimanche 5 janvier 2014. 
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PRES DE CHEZ NOUS 

 
Prière pour le Père Georges 

VANDENBEUSCH :  
Tous les jeudis à Saint-Jean-

Baptiste de Sceaux ancienne paroisse 
 du Père Georges,  

veillée à 20h30 et nuit d’adoration. 
 

� Conférence sur le Concile Vatican II : 
L’Eglise et les religions non chrétiennes 
par le Père Stanislas Maweni jeudi 19 
décembre à 20h30. Maison Saint Jean, 5 rue 
Maurice Labrousse à Antony. Libre 
participation aux frais  

 

Pèlerinage fluvial diocésain présidé par Mgr Daucourt    
à la suite de Sainte Geneviève, de Nanterre à Paris par la Seine,  

dimanche 12 janvier 2014. 
Inscrivez-vous avant le 22 décembre (tracts dans l’église). 

 
 

SPECIAL JEUNES - SPECIAL JEUNES - SPECIAL JEUNES - SPECIAL JEUNES - SPECIAL JEUNES - 

 
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. 

 
• 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 
 

 


