Le père Louis Rubin nous écrit
Amis (es),
Voici deux mois que je suis installé à
Denfert-Rochereau après avoir déménagé de
Bourg-la-Reine en juillet et août dernier, avec
l’aide de paroissiens, d’amis et de la famille.
Cela ne m’a pas donné la possibilité de
partager « une rencontre Au revoir » avec
vous tous comme le désirait votre curé. C’est
vrai qu’en juin et juillet, les dimanches à
Saint-Gilles étaient pleins de belles
célébrations.
Cela cependant ne m’empêche pas de
revenir à Bourg-la-Reine partager invitations,
repas, souvenirs, réflexions, prières.
De toute façon je vous attends avec
plaisir à la Résidence Châteaubriand (ce nom
provient du fait que la femme de cet écrivain
repose dans cette demeure).
On m’a demandé d’aller donner de
l’aide à Bagneux qui, par rapport à Bourg-laReine, est une grande ville avec quatre lieux
------------------------

de culte qui sont desservis par un seul prêtre et
un diacre aidés par deux prêtres africains qui
viennent d’abord faire leurs études à l’Institut
Catholique. C’est vrai que par rapport à SaintGilles, c’est peu mais ce n’est pas le même
contexte.
Pour ma part, un tel service à Bagneux
m’aide à donner un sens à ma vie de retraité
car cela semble m’occuper autant que le mitemps à Bourg-la-Reine. Douze ans dans une
même affectation, c’est un long temps pour
créer des amitiés, partager un même désir
d’évangéliser à la découverte d’un Dieu de
Tendresse et de Miséricorde. Ce Dieu dont
l’homme Jésus est le chemin.
Bonne route et Amitié à vous tous.
Louis RUBIN
Résidence Châteaubriand – appartement 25
92 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
06 79 54 40 35

Bâtir avec les Chantiers du Cardinal
Ce dimanche, dans les 8 diocèses de l'Île-de-France, les Chantiers du Cardinal nous
demandent de contribuer à leur mission.
Chapelles, églises ou cathédrales sont des lieux de prière et de partage. Les locaux paroissiaux
accueillent les enfants du catéchisme, les jeunes des aumôneries, diverses réunions. Là où il n'y en a
pas, il faut en bâtir ; là où ils existent, il faut les adapter aux besoins, les rénover, voir les embellir.
Les Chantiers du Cardinal mettent en œuvre de « grands projets » au préalable sélectionnés
par les évêques des huit diocèses. Cette année, a été achevée une église à Arnouville, l'une des
communes du Val d'Oise où habitent de nombreux frères d'Orient, originaires d'Irak. Chassés de leur
pays par la guerre et les violences perpétrées contre eux, ils ont à Saint-Jean l'évangéliste un lieu où
prier comme chez eux, catéchiser les enfants, se retrouver.
Les Chantiers du Cardinal sont aussi engagés dans de très nombreuses opérations plus
modestes. Notre paroisse bénéficie ainsi d'une subvention pour les travaux en cours.
Les besoins financiers sont immenses. Merci donc à ceux qui, en cette journée de collecte*ou
au long de l'année, participent à cette action de solidarité fraternelle !
Marie.-Thérèse Quinson, déléguée des Chantiers du Cardinal
________________
*Tout don identifié donnera lieu à un reçu fiscal.
Quête nationale pour les Chantiers du Cardinal samedi 26 et dimanche 27 novembre
27 novembre et 4 décembre 2016
1er et 2e dimanches de l’Avent – C 998

Goûter de Noël à la Maison Marie-Thérèse
Le service diocésain de la catéchèse, organise "une rencontre amicale et joyeuse avec chansons de Noël et
goûter partagé", Mercredi 7 décembre à 16h, à la maison de retraite Marie-Thérèse (277 Bd Raspail à Paris
XIVe - RER B Denfert-Rochereau). Occasion de rendre visite au Père Mars. Venez en famille! Des catéchistes
accompagneront les enfants dont les parents travaillent le mercredi : apporter une autorisation parentale de sortie
et rendez-vous à 15h à la paroisse. (retour à 18h). Renseignements auprès de Cécile Lecocq 06 08 85 45 69.
■ Amitié judéo-chrétienne :
« Du messianisme juif au
messie des chrétiens », dialogue
entre le Rabbin Philippe
Haddad et la Pasteure Agnès
von Kirchbach. Mercredi 30
novembre à 20h30 à l’église
protestante de Bourg-la-Reine,
35 rue Ravon.

■
Catéchisme :
Atelier
Première
Communion
dimanche 4 décembre à 9h30.
■ Adoration eucharistique
mercredi 7 décembre de 20h30
à 21h30 à l’oratoire avec le
groupe « Petite Thérèse » et
tous les vendredis matin après
la messe de 9h.

■ Artisanat monastique :
Vente-Événement samedi 3
décembre 10h-18h et dimanche
4 décembre 10h-17h. Épicerie
fine, produits bio, vêtements
d’enfants, décoration, art de la
table, objets religieux … Les
Colonnes , 51 bd Joffre, Bourgla-Reine.

■ Catéchuménat : réunion
dimanche 11 décembre à 17h
salle double.
■ Espérance et Vie : réunion
mardi 13 décembre à 15h au
presbytère.
■ Atelier Biblique mardi 13
décembre à 19h.

■ Mouvement Chrétien des
Retraités : réunion mercredi 14
décembre à 14h30 à l’Accueil
(groupe de Mme Toudoire).
■ Jeudi 15 décembre à 20h30
Concert de Noël à SaintGilles avec le conservatoire de
Bourg-la-Reine.
Au
programme : extraits de la
Symphonie Haffner et du
Requiem
de
Mozart.
Réservations
auprès
du
Conservatoire : 01 41 87 12 84.
■ Ménage dans l’église le
lundi après les Laudes.
■ Vivre ensemble, catéchèse
des handicapés : réunion un
lundi sur deux à 18h30 à la
paroisse.

HORAIRE DES MESSES DE NOËL
Samedi 24 décembre à 18h (Messe en Famille), 20h avec les jeunes et 23h avec la chorale
Dimanche 25 décembre à 9h30 et 11h
A Saint-François d’Assise, messe le 24 décembre à 19h30, le 25 décembre à 10h30. 2 avenue
Giovanni Boldini Antony.

Faisons deux gestes de miséricorde pour Noël !
Écrire une carte & Remettre une carte aux personnes âgées
Écoutons l’appel du Pape François : « Comment pouvons-nous être témoin de la miséricorde ? Ne
pensons pas qu'il s'agit d'accomplir de grands efforts, des gestes surhumains. Non, ce n'est pas cela. Le
Seigneur nous indique une route beaucoup plus simple, faite de petits gestes, mais qui ont à ses yeux une
grande valeur, au point qu'il nous a dit que nous serons jugés sur ceux-ci. (Mt 25,31-46) »
Des centaines de Régina burgiens souffrent de la solitude à cause de leur grand-âge. Le sentiment
d’abandon causé par leur faiblesse et leurs maladies est particulièrement violent aux moments des fêtes, surtout
à Noël. Pour leur manifester un peu de miséricorde, le Service Évangélique vous propose deux gestes tout
simples :
1/ Jusqu’à présent les enfants du Caté et les jeunes de l’Aumônerie adressaient des cartes de Noël à des
personnes âgées ce qui leur apportait beaucoup de réconfort. Mais ils n’étaient pas assez nombreux. Cette année,
vous pourrez rédiger une carte que nous leur remettrons.
2/ Vous pouvez aussi participer à la remise en main propre de ces cartes.
Après l’année de la Miséricorde, continuons à répondre à l’appel lancé par le Pape François !
Pour le Service Évangélique des Malades,
Florian Varnier & Bernard Antoni

27 novembre et 4 décembre 2016
1 et 2e dimanches de l’Avent – C 998
er

Informations sur le site de la paroisse, dans la rubrique « Service Évangélique des Malades »
Contacts : florian.varnier@laposte.net / 07.82.98.91.09 ou l’accueil de la Paroisse

VOCATIONS : Journée d’interpellation
Mgr Michel Aupetit invite les jeunes hommes à réfléchir à leur vocation et à le rencontrer dimanche 11
décembre 2016 de 16h30 à 21h. Les prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale sont invités à relayer
cette invitation.
Rendons grâce à Dieu pour ceux et celles qui se seront faits le relais de cet appel.
Plus d’informations auprès du père Richard Greenslade vocations@diocese92.fr 06 70 82 54 69

JEUNES

La Maison des
Familles du 92
propose un groupe
de soutien
Maternage et
allaitement, un
lundi par mois.
Prochaine date :
lundi 5 décembre
2016 de 9h30 à
11h30.
Plus d’infos
: www.maisondesfa
milles92.com

Cette année le week-end des Rameaux étant pendant les vacances
scolaires, les évêques d'Île-de-France ont pris la décision de ne pas
organiser de pèlerinage des étudiants à Chartres pour les 18/30 ans.
Un autre projet, proposé par le diocèse de Paris, ouvert aux autres
diocèses d'Île-de-France, voit donc le jour : Une marche vers
Montmartre suivi d'une nuit d'adoration, vendredi 28 avril 2017
Une route pour notre diocèse se monte. Il sera proposé aux étudiants et
jeunes pros de rejoindre le Sacré-Cœur en marchant (itinéraire à définir).
Les aumôneries étudiantes de Sceaux, de Nanterre et de La Défense sont
partants...Nous souhaitons que les groupes paroissiaux de jeunes adultes
soient aussi impliqués, et participent à ce temps diocésain.
Cet événement, peut être un moment fort pour votre groupe et pour les
jeunes de votre paroisse.
------------------------------------------------GLORIOUS
Concert pop-louange
à Vaucresson
Venez vivre une soirée de
louange exceptionnelle 10
jours avant Noël!
GLORIOUS revient à
Vaucresson ! et nous
présentera son nouvel
album 1000 échos,
jeudi 15 décembre de 20h30 à
22h30 à l’église Saint-Denys
de Vaucresson.
Ambiance spirituelle et
festive pour tous à partir de 7
ans.
Tarifs = 12€ (avant le 30
novembre) et 15€
après
Site de réservation
: https://www.weezevent.com/

glorious-en-concert-a-vaucresson
La Maison des Familles
du 92
vous propose deux soirées sur le
thème « L’orientation : si on en
parlait entre parents ? », animées
par deux psychologues pour
permettre aux parents
d’accompagner sereinement leurs
enfants dans les choix qui
impliquent leur avenir.
o Pour qui ? Parents de lycéens
en seconde et première
o Quand ? les 30 novembre et
14 décembre 2016 de 20h30 à
22h30.
o Renseignement et
inscriptions :
Gabrielle Wendling
06 63 16 37 73 ou sur le
site www.maisondesfamilles92.c
om

SERVICE DIOCÉSAIN
DE LA CATÉCHÈSE
RAPPEL – Formation
ouverte à tous :
"Le paradis, peut-on y
croire ? " par le Père
Christophe Raimbault,
bibliste et professeur à
l’Institut Catholique de
Paris.
Lundi 28 novembre 2016 de
9h15 à 16h00. Maison
diocésaine, 85 rue de
Suresnes à Nanterre (Messe
à 9h15 – Enseignement à
10h00 - Déjeuner partagé
+ PAF 5 euros)
Inscription obligatoire :
01 41 38 12 45
ou catechese@diocese92.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
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La statue de Sainte Geneviève à Saint-Gilles
du 11 décembre 2016 au 8 janvier 2017
A l’occasion du 50e anniversaire de la
création du diocèse de Nanterre (1966-2016), le
11 décembre, la paroisse de la Pentecôte de
Port-Galand de Bourg-la Reine nous confiera
une statue de sainte Geneviève, patronne de
notre diocèse. Cette statue, bénite par
Monseigneur Michel Aupetit (évêque de
Nanterre), visite les paroisses des Hauts-deSeine afin de favoriser les liens entre les
communautés locales de notre Église
diocésaine. Le 8 janvier 2017, nous confierons
la statue à la paroisse Saint-François d’Assise.
Sainte Geneviève, qui est née à Nanterre
en 423, a marqué principalement l’histoire de
notre région en rassurant les Parisiens lors de
l’invasion d’Attila (en 451) et en parvenant à
ravitailler Paris quand Childéric 1er assiégeait
la ville en 465. Proche de la reine Clotilde et de
Clovis, sainte Geneviève mourut en 512. En
vénérant la mémoire de cette femme de prière
et d’action, nous rappelons que sur notre terre
des Hauts-de-Seine, l’Évangile est annoncé et
vécu depuis plus de seize siècles. Nous sommes
ses héritiers.
p. Hugues Morel d’Arleux

Programme autour de la statue de sainte
Geneviève (en cours de préparation) :
Dimanche 11 décembre :
11h15 : messe à l’église de la Pentecôte de
Port-Galand (19, avenue de Montrouge à
Bourg-la-Reine). Rencontre avec l’autre
communauté catholique de Bourg-la-Reine.
18h : accueil de la statue de saint Geneviève à
l’église Saint-Gilles avec la Lumière de
Bethléem puis messe à 18h30
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre :
présence de la statue de sainte
Geneviève à l’Institut Notre-Dame
Lundi 2 janvier veillée de prière
dans Saint-Gilles pour la Solennité
de sainte Geneviève
Mardi 3 janvier : Solennité de Sainte
Geneviève messe à 9h.
Dimanche 8 janvier 9h30 : départ de
la statue de sainte Geneviève pour
l’église Saint-François d’Assise
d’Antony où la messe sera célébrée à
10h30

50 ANS DIOCÈSE DE NANTERRE
50 ans du Diocèse, messe anniversaire de la
Cathédrale
« Les dons que Dieu nous a faits, ce sont les
Apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs,
les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette
manière, les fidèles sont organisés pour que les
tâches du ministère soient accomplies et que se
construise le corps du Christ » (Éphésiens 4,11-12)
Il y a 50 ans, l’église paroissiale Sainte-Geneviève
Saint-Maurice de Nanterre était choisie comme
cathédrale pour le diocèse de Nanterre. En cette

année jubilaire, Mgr Michel Aupetit vous invite à la
messe anniversaire de l’érection de notre
cathédrale, samedi 3 décembre, à 10h30.
En notre église-mère, nous pourrons vivre cette
eucharistie dans une profonde action de grâce pour
les bienfaits reçus du Seigneur. Car c’est dans cette
cathédrale que vos évêques successifs ont été
installés dans leur charge, c’est ici que beaucoup de
prêtres et diacres ont été ordonnés, c’est ici que de
nombreux laïcs ont reçu leur lettre de mission
ecclésiale.

ACCUEILLIR LES MIGRANTS
Conférence-débat vendredi 16 décembre à 20h à l’Agoreine, 63bis bd du maréchal Joffre,
Bourg-la-Reine. Avec la participation du CCFD-terre solidaire et Habitat et Humanisme.
--------------------------------------------------------------------------------------CARNET
Baptêmes
Obsèques
Louis PHILIPPONNEAU†,
Axel de BEAUMONT,
Françoise COLLET-BILLON †
Paul QUINCÉ,
Paule RIVA (mercredi 30 novembre à 10h30)
Chloé de RENTY.
Micheline OÏFFER-BOMSEL (vendredi 2 décembre à 14h30).
Lysiane TELLIER (obsèques en province, messe à son intention à
Saint-Gilles vendredi 2 décembre à 10h).
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