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Bâtir avec les Chantiers du Cardinal 
 

 
Bonjour, 

Cette année, grâce au 
soutien des «Chantiers du 
Cardinal», 33 chantiers 
immobiliers ont été ouverts, 
poursuivis et pour certains, 
terminés dans les diocèses 
d'Ile-de-France. 

Dans les Hauts-de-
Seine, des travaux de 
réhabilitation ainsi que de 
nouvelles constructions ont été 
financés. En voici deux 
exemples : 
- à Boulogne-Billancourt, la 
maison Saint-François-de-
Sales (Maison des Familles) 
est achevée. Elle est située 
dans le nouveau quartier du 
Trapèze sur l'emplacement des 
anciennes usines Renault. Là 
vont vivre 12 000 personnes et 
11 000 salariés travailleront. 
Le 12 octobre, elle fut 
inaugurée par notre évêque, 
Mgr Michel Aupetit. Notre 
curé, le Père Hugues Morel 
d'Arleux, en est devenu le 
prêtre référent. L'ensemble 
comprend des locaux d'accueil 
et un oratoire qui peut 
s'agrandir et devenir un lieu de 
culte de 300 places. 
- Plus près de nous, à 
Fontenay-aux-Roses, un autre 
chantier est en cours. Il vise à 
réhabiliter des locaux 
paroissiaux de l'église Saint-

Pierre-Saint-Paul. Un 
préfabriqué a été démoli et 
la rénovation de deux 
bâtiments, en cours 
actuellement, permettra 
d'accueillir décemment les 
groupes et mouvements de 
cette paroisse. 

Il est prévu qu'en 
2015 les Chantiers du 
Cardinal financent à l'église 
Saint François d'Assise 
d'Antony la rampe d'accès à 
l'église pour les personnes à 
mobilité réduite. 

Votre fidélité à 
l'œuvre des Chantiers du 
Cardinal et vos dons 
permettent d'effectuer les 
travaux nécessaires ainsi 
que la réalisation de projets 
innovants là où ils sont 
totalement à la charge des 
communautés (bâtiments 
construits après 1905). 

De nombreuses 
paroisses attendent une aide 
indispensable pour lancer 
des travaux urgents. 
Pensez-y et soyez généreux 
en ce jour de quête au profit 
des Chantiers du Cardinal. 
Vous participez ainsi à une 
action de solidarité à 
l'intérieur de l'Église qui est 
en Ile-de-France. 

 
 

Comment donner ? 
- Vous glissez votre offrande dans 
les enveloppes prévues à cet effet : 
elles peuvent être déposées dans 
les paniers de quête ou à l'accueil 
de la paroisse. Elles peuvent aussi 
être expédiées directement aux 
Chantiers du Cardinal. Les 
chèques sont à libeller à l’ordre des 
« Chantiers du Cardinal ».Vous 
trouverez à l'intérieur de chaque 
enveloppe des informations sur 
l'œuvre. 
- Vous pouvez aussi déposer votre 
obole sans enveloppe lors de la 
quête du jour. Sa recette sera 
intégralement reversée aux 
Chantiers du Cardinal. 
- Vous pouvez enfin effectuer un 
don en ligne : 
www.chantiersducardinal.fr Tout 
don identifié donnera lieu à un 
reçu. 

Une visite du site internet 
www.chantiersducardinal.fr peut 
vous fournir d'autres informations. 
Je me tiens aussi à votre 
disposition pour toute question 
relative aux Chantiers.Un grand 
merci à tous de ce que vous ferez ! 

 
 

Marie-Thérèse Quinson 
Déléguée de la paroisse auprès 

déléguée de la paroisse auprès des 
Chantiers du Cardinal 
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Tout le groupe Scouts et Guides de France de Saint-Gilles 

vous invite à fêter l'arrivée de la Lumière de Bethléem 
LE DIMANCHE 14 DECEMBRE 

- Veillée dans l'église à 18h10 
- Messe animée par le groupe à 18h30 

- Envoi de la lumière et chocolat chaud à 19h30 dans le patio 
Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière arrive en Europe à Vienne en Autriche, puis à 
Paris et dans les Hauts-de-Seine. Les scouts et guides iront la chercher à Chaville dans l'après-midi. 
L'équipe compagnons premier temps préparera cette soirée à Saint-Gilles. Nous sommes tous invités à 
venir chercher cette lumière et à la diffuser autour de nous !  

Venez nombreux ! Contact : scoutsdeblr@gmail.com  

 
� Dimanche 30 novembre et 
dimanche 14 décembre à 19h30 : 
rencontre des lycéens. 
� Dimanche 7 décembre : à 9h30, 1er 
Atelier de préparation à la première 
communion.  
� Mardi 9 décembre réunion 
d’Espérance et Vie à 15h dans la 
bibliothèque. 
� Mercredi 10 décembre à 20h30 : 
Atelier de lecture biblique organisé 

par l’Amitié judéo-chrétienne. 
Crypte de Sainte-Rita, 7 rue 
Gentil Bernard, Fontenay. 
 

� Pause-café : vendredi 12 
décembre à la sortie de la 
messe de 9h. 
� Messe trimestrielle des 
Défunts samedi 13 décembre 
à 18h30. 

� Catéchuménat : réunion 
dimanche 14 décembre à 17h 
à Saint-Gilles. 
 

� Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR) : réunion du 
groupe mixte lundi 15 
décembre à 10h. Le groupe du 
jeudi se réunira le 18 
décembre à 14h30. 

 
 

« Le Rachat dans le christianisme », 
Conférence du pasteur Muller avec la participation du père Rubin. 

Conférence organisée par l’Amitié judéo-chrétienne 
Jeudi 4 décembre à 20h30 salle Charles-Péguy 

 
Conférences de Bourg-la-Reine 

 « Du diamant à l’ADN ou comment les atomes 
s’ordonnent dans les solides. » Avec Denis GRATIAS, 
directeur de recherches émérite au CNRS et 
correspondant le l’Académie des Sciences.  
Mardi 9 décembre à l’Auditorium du Conservatoire,  
11-13 bd Carnot. 

Conférence sur  
l’Insurrection de Varsovie, 

à l’occasion de son 70e anniversaire, 
 par le Dr Szymon NIEDZELA, 

Mardi 2 décembre à 20h 
à l’Agoreine. 63bis bd Joffre BLR. 

 
 

Le samedi de 10h00 à 12h00, suivez la flèche pour 
découvrir derrière l'église "l'Accueil Café": lieu de 
convivialité, il vous permet de rencontrer les équipes 

de préparation au Mariage et au Baptême, des bénévoles du 
Secours Catholique, de faire une pause avant ou après le 
marché, d'échanger les dernières nouvelles ou simplement de 
faire connaissance au hasard des rencontres autour d'une tasse 
de café ou de thé. N'hésitez pas à venir et pourquoi pas à 
participer vous-même à cet "Accueil Café". 
Contact: Martine Lecrosnier   Tél: 01 46 64 27 05   
martine.lecrosnier@gmail.com                        

Pèlerinage des femmes - Réunion-
bilan- projets mercredi 17 
décembre à 20h30 dans la salle 
double de l'aumônerie pour 
préparer la 4e édition du Pèlerinage 
d'un jour pour les Femmes prévu le 
samedi 3 octobre 2015. 
Contact : Martine LECROSNIER 
Tél: 01 46 64 27 05 
martine.lecrosnier@gmail.com 
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L’Ecole primaire Saint-Roch, établissement scolaire indépendant, vous invite à une Journée Portes 
Ouvertes le samedi 6 décembre 2014 de 09h à 18h. Rencontre avec l’équipe éducative, visite des locaux. 
Animation contes de Noël à 15h suivie d’un goûter. Entrée libre. 17 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-
la-Reine. Contact : Florence Cassagne (directrice) 01 45 47 02 67. Plus d’infos : 
http://ecole.saintroch.chez.com 

 

Au service de la Parole, de l’Eucharistie et de la Prière 
Vendredi 21 novembre, j’ai été institué lecteur et acolyte par Monseigneur Aupetit, au séminaire Saint 
Sulpice d’Issy-les-Moulineaux. Ces deux ministères remplacent ce qu’étaient auparavant les ordres 
mineurs. Celui à qui ils sont conférés participe à une dimension du ministère du prêtre : le service de la 
Parole de Dieu, de l’Eucharistie, et de la prière communautaire. C’est pourquoi l’institution constitue une 
étape pour tous ceux qui se préparent à l’ordination ; la dernière étape avant le diaconat. Concrètement, le 
lecteur est institué pour faire la lecture pendant la messe ; et l’acolyte pour servir à l’autel. Ça ne change 
donc pas grand chose par rapport à ce que je fais déjà ! Cependant, au-delà de ces fonctions liturgiques, 
l’institution signifie une responsabilité et un engagement à vivre de ces deux tables (la Parole et 
l’Eucharistie) et à en faire vivre le peuple de Dieu. 

Victor Vincelot 
 

PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS …PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS … 
 

Mercredi 10 décembre à 20h30 à la maison paroissiale de Saint Saturnin d’Antony 
"Abraham, itinéraire d'un croyant" 

Des conteurs bibliques viendront faire vivre cette partie du livre de la Genèse.Cette veillée, ouverte à tous, 
adultes et enfants, est l'occasion de découvrir cet homme de foi autrement http://www.conter-la-bible.net/ 

 
RENCONTRES EUROPEENES DE TAIZE 

Envie de passer le nouvel an autrement ? Venez vivre les 
rencontres européennes de Taizé à Prague avec les 18-35 ans 
du 92 ! Dates : 29 décembre 2014 - 2 janvier 2015. Prix 
(transport en car A/R, hébergement, nourriture) : 186 €. 
Inscriptions jusqu'au dimanche 30 novembre. Renseignements 
et inscriptions sur http://about.me/taize92 et à 
taize.nanterre@gmail.com. 

 

Temps de Prière en lien avec 
Taizé 

 

Vendredi 12 décembre à 20h30 en 
l'église Saint-Saturnin (2 place de 
l’église à Antony, à 5 mn du RER B). 

Contact : Louis-Arnaud Savary 
pour Taizé 92 

Pastorale des Jeunes adultes 
o Vivre Noël Autrement - « Être au service de l’autre » 

3 projets dans 3 lieux du diocèse au service des personnes âgées : 
_ À la résidence de l'Empereur à Garches (74 rue du Colonel de Rochebrune - 92380 Garches) 
Samedi 13 décembre de 15h00 à 17h00 (Animation d'une messe, goûter partagé et distribution de cadeaux) 
_ À la résidence Verdier à Montrouge (5 Allée de la Vallière - 92120 Montrouge). 
Lundi 22 décembre de 15h00 à 17h00 (Animation d'une messe, gouter partagé et distribution de cadeaux) 
_ À la Fondation Roguet à Clichy (58 rue Georges Boisseau - 92110 Clichy) 
Mercredi 24 décembre de 16h00 à 17h30 (Animation et partage d'un goûter de Noël). 
Inscription : contact@jeunescathos92.fr 01 47 41 01 61 
 

CARNET 
 

Baptêmes : Ulysse LABEILLE, Rigaine 
MARGARIDO CATANDO KAKUL 
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Obsèques : Henri VIROLLET (94 ans) et 
Guy ALLAIN (ancien paroissien de 

Saint-Gilles, dont les obsèques ont été célébrées à Saint-
Brévin le 27 novembre dernier). 

CALENDRIER DE L’AVENT A SAINT-GILLES 

1er Dimanche de l'Avent  

Du 28 au 30 novembre : Marché de Noël au 
foyer Notre-Dame, 5 rue Ravon  
Dimanche 30 novembre : Grandes heures de 
l'orgue de Saint-Gilles à 16h30: improvisation 
sur « Les dix Commandements » avec projection 
d'images et bruitages, par JL Guyard, titulaire des 
orgues de Saint-Cloud (accès gratuit) 

Mardi 2 / 9 et 16 décembre : Ateliers de l'Avent 
pour tous les enfants : de 15h à 16h45 salle 
Charles-Péguy. 

Mercredi 3 décembre : Adoration de 20h30 à 
21h30 à l'oratoire. 
Vendredi 5 décembre : Adoration de 9h30 à 
12h à l'oratoire. 

2e Dimanche de l'Avent 

Samedi 6 décembre : Exposition Giotto : 
François, l'humilité radieuse. Reproduction des 
28 fresques de la basilique supérieure d'Assise. 
Du 6 au 18 décembre 2014 de 10h à 16h dans la 
Grande chapelle de l'Institut Notre-Dame, 5, rue 
Ravon à Bourg la Reine. 

Dimanche 7 décembre : Eveil à la Foi à 10h45 
et Messe en Famille à 11h (Rendez-vous pour les 
enfants à 10h45 pour participer à la procession 

d'entrée).Vêpres chantées par la chorale à 
17h30. 
Jeudi 11 décembre : Concert de Noël donné par 
l'orchestre symphonique et le chœur du 
Conservatoire à Saint-Gilles à 20h30. Au 
Programme : Schubert, Bruckner, Dvorak 
(Billets : CRD / 01 41 87 12 98). 

3e Dimanche de l'Avent 
Dimanche 14 décembre : Lumière de 
Bethléem. Veillée à 18h10suivie de la messe. 
Mardi 16 décembre : Crèche vivante avec les 
enfants du Petit-Caté à 17h. Célébration du 
Pardon pour les enfants du catéchisme à 17h. 
Mercredi 17 décembre : Film, prière et 
partage sur "les chrétiens d'Orient". De 20h15 
à 21h30 à l'oratoire (soirée "Net for God"). 
Jeudi 18 décembre : Célébration du Pardon 
pour les enfants du catéchisme à 17h. 

4e Dimanche de l'Avent 
Samedi 20 décembre Célébrations 
pénitentielles avec confessions et absolutions 
individuelles samedi 20 décembre à 10h, à 17h et 
de 19h30 à 21h pendant la nuit de prière.  
Nuit de prière et d'adoration du samedi 20 
décembre à 19h30 après la messe jusqu'au 
dimanche 9h30.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Confessions :  

• Tous les samedis de 17h à 18h.  
• Pour les enfants du caté (et ceux qui les accompagnent), le mardi 16 et le jeudi 18 décembre de 17h 

à 18h 
• Célébrations pénitentielles avec confessions et absolutions individuelles samedi 20 décembre à 10h 

et à 17h.  
• Confessions pendant la veillée d’Adoration (19h30-21h) du 20 décembre.  
• A St-François d’Assise jeudi 19 décembre de 10h30 à 12h 

 
Messes de Noël à Saint-Gilles :  

• 24/12 à 18h : messe en famille 
• 24/12 à 20h : messe animée par les jeunes  
• 24/12 à 23h : messe animée par la chorale 
• 25/12 à 9h30 et 11h.  

 
Messes de Noël à Saint-François :  

• 24/12 à 19h 

• 25/12 à 10h30 
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Messes de Noël dans les maisons de retraite :  
• 19/12 à 15h15 à Castel Regina – 
• 23/12 à 16h aux 

Hespérides. 
•  Dates à venir à la 

maison Molière et à la 
résidence la Vallée 


