Choisir la Paix
Un petit enfant est signe de confiance en l’autre, de fragilité et d’avenir. C’est ainsi que Dieu apporte la paix.
En Jésus, Il ne se lasse pas de tendre la main pour renouveler la confiance. Il est vulnérable jusqu’à risquer la
mort de la croix. Par sa Résurrection, Il nous offre un avenir qui passe par le chemin de la vérité et de l’amour.
Fêter Noël, c’est choisir la paix. Tenons-lui la main en 2017. P. Hugues Morel d’Arleux
Message du Pape François pour
la célébration de la 50e Journée
mondiale de la paix 1er janvier
2017, extrait §3 :
Jésus aussi a vécu en des
temps de violence. Il a enseigné
que le vrai champ de bataille, sur
lequel s’affrontent la violence et la
paix, est le cœur de l’homme :
« C’est du dedans, du cœur de
l’homme, que sortent les pensées
perverses » (Marc 7,21). Mais le
message du Christ, face à cette
réalité, offre la réponse radicale-

ment positive : il a prêché inlassablement l’amour inconditionnel
de Dieu qui accueille et pardonne
et il a enseigné à ses disciples à
aimer les ennemis (cf. Matthieu 5,
44) et à tendre l’autre joue (cf. Mt
5,39). Lorsqu’il a empêché ceux
qui accusaient la femme adultère
de la lapider (cf. Jean 8,1-11) et
lorsque, la nuit d’avant sa mort, il
a dit à Pierre de remettre son épée
au fourreau (cf. Mt 26, 52), Jésus
a tracé la voie de la non-violence,
qu’il a parcourue jusqu’au bout,
jusqu’à la croix, par laquelle il a

réalisé la paix et détruit l’inimitié
(cf. Éphésiens 2, 14-16). C’est
pourquoi, celui qui accueille la
Bonne Nouvelle de Jésus sait
reconnaître la violence qu’il porte
en lui-même et se laisse guérir par
la miséricorde de Dieu, en
devenant ainsi, à son tour, un
instrument de réconciliation, selon
l’exhortation de saint François
d’Assise : « La paix que vos
bouches annoncent, ayez-la plus
encore en vos cœurs ».

Goûter de Noël à la Maison Marie-Thérèse
Mercredi 7 décembre, cet après midi dans la maison Marie-Thérèse (maison de retraite spécialisée pour
accueillir les prêtres âgés qui avait invité les enfants du catéchisme à rencontrer les résidents) était très paisible
et très gai. C'est comme si nous avions fait une pause dans l'effervescence des préparatifs de Noël.
Nos enfants ont chanté merveilleusement bien et n'étaient nullement impressionnés par tous ces prêtres,
religieuses ou laïcs qui leur prêtaient une oreille toute attentive.
Nous sommes partis pour voir le père Mars et sommes revenus avec les numéros d'autres résidents à visiter.
Mes enfants étaient ravis et attendent déjà Noël prochain pour revenir.
Sophie
■ Jeudi 5 janvier à 20h45 salle des
catéchistes :
réunion
de
préparation de la messe en
famille du 29 janvier.
■ Samedi 7 janvier à 18h30 :
messe trimestrielle des Défunts.
■ Crèche vivante présentée par
les enfants du Petit Caté mardi 10
janvier à 17h salle Charles-Péguy
■
Atelier
Biblique
10 janvier à 19h.

mardi

■
Catéchuménat :
réunion
dimanche 15 janvier 2017 à 17h.
■ Jeudi 12 janvier à 20h45 salle
Charles-Péguy : formation des
parents
à
la
Première
Communion.
■ Amitié judéo-chrétienne :
Atelier biblique sur les Psaumes
jeudi 12 janvier à 20h30, crypte de
Ste Rita, 7 rue Gentil Bernard
Fontenay-aux-Roses.

■ Dimanche 15 janvier : Rallye
œcuménique des élèves de 5e de
l’Aumônerie.
■
Adoration
eucharistique
chaque vendredi de 9h30 à 12h et
le mercredi 4 janvier de 20h15 à
21h30 à l’oratoire.
■Ménage dans l’église le lundi
après les Laudes par le Corps de
Balais. Nouveaux bienvenus !

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

Autour de Sainte Geneviève

Statue de sainte Geneviève à Saint-Gilles
Jusqu’au 7 janvier 2017.
- Lundi 2 janvier 18h, 1ière vêpres de la solennité de
sainte Geneviève.
- Samedi 7 janvier 18h30 : messe à Saint-Gilles avec des
représentants de la paroisse Saint-François d’Assise
d’Antony puis départ de la statue de sainte Geneviève
pour l’église Saint-François d’Assise où la messe
d’accueil sera célébrée dimanche 8 janvier à 10h30.

•

•

Pèlerinage fluvial dimanche 8 janvier

Inscription jusqu’au 4 janvier. Pour rappel, le
Pèlerinage fluvial se déroulera dimanche
8 janvier et sera présidé par notre évêque Mgr
Michel Aupetit. Pour télécharger le bulletin
d’inscription et découvrir le programme
: http://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-7eedition

25 décembre 2016 et 1er janvier 2017
Noël et Sainte Marie, Mère de Dieu – C 1000

Don du Sang : collecte de sang à Bourg-la-Reine les 26 & 27 décembre de 14h à 19h30.
Espace Joseph Kessel, 105 avenue du Général Leclerc, Bourg-la-Reine.
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS du 18 au 25 janvier
- Dimanche 15 janvier 10h30, le père Hugues Morel d’Arleux est invité à prêcher devant la communauté
de l’Église Protestante Unie de Bourg-la-Reine, 5 rue Ravon
- Vendredi 20 janvier 20h30, veillée de prière pour l’unité des chrétiens à Saint-Saturnin d’Antony.
Tous les chrétiens sont invités à se joindre à ce temps de prière.
- Samedi 21 et dimanche 22 janvier, au cours des messes dans l’église Saint-Gilles, des représentants de
l’association œcuménique de Bourg-la-Reine seront invités pendant une partie de l’homélie prononcée par
le prêtre à partager quelques réflexions en tentant de répondre à cette double question : « Où en est l'unité
des chrétiens 500 ans après la Réforme ? Pourquoi est-il urgent de travailler à l'œcuménisme ? »
UNE RENCONTRE ENTRE JEUNES CATHOS ET JEUNES ÉLUS LOCAUX
Jeudi 2 février 19h - 20h30 Au Conseil
départemental des Hauts de Seine
2-16 boulevard Soufflot 92 000 Nanterre
RER A : Nanterre Université ou Nanterre Préfecture
En cette année électorale, la politique t’intéresse ?
L’enjeu est d’importance. Viens échanger avec de
jeunes élus locaux de moins de 30 ans de tous
horizons, jeudi 2 février à 19h sur la notion
d’engagement : politique, citoyen. Seront présents des

élus des principaux partis politiques. Cette rencontre
est une initiative du diocèse de Nanterre.
Témoignages, questions-réponses, apéritif.
Pour des questions de sécurité, l’inscription est
obligatoire. Merci de vous inscrire sur notre site :
www.jeunescathos92.fr
Contact : Barbara Morel d'Arleux, Pastorale des
Jeunes Adultes, Diocèse de Nanterre / 06 63 04 20 73

L’Université de la vie
La paroisse St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses propose : Lundis 9, 16, 23, 30 janvier 2017 à 20h15
Espace Paroissial St-Pierre – St-Paul / 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses.
Alliance Vita propose de travailler cette année le thème : « Fonder la BIO politique, comment agir pour une
politique au service de la vie ». Contact paroisse : Gilles Pradère gilles.pradere@orange.fr
Renseignements : alliancevita92@gmail.com - Inscriptions : http://www.universitedelavie. fr/villes/
FORMATIONS DIOCÉSAINES
Manager une équipe en Église
Vous souhaitez développer vos compétences
pour animer des équipes d’adultes dans votre
mission ?
o Cycle de deux journées animé par une coach
o Quand : Jeudi 19 janvier 2017 et 16 mars
o Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à
Nanterre
o Plus d’infos : http://diocese92.fr/manager-uneequipe-en-eglise

Gérer les conflits
Vous ressentez le besoin de mieux comprendre et gérer
les tensions et les conflits de tous les jours ? À partir
d’outils de communication, nous travaillerons des situations concrètes et ferons des exercices applicables dans
notre quotidien pour de meilleures relations.
o Journée animée par une professionnelle.
o Quand : Jeudi 2 février 2017 de 9h30 à 17h
o Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
o Infos :http://diocese92.fr/la-gestion-des-conflits

-------------------------------------------------------------------------------« Avec un handicap, la possibilité d’une catéchèse »
Journée de formation et de ressourcement pour ceux qui cherchent comment accompagner en catéchèse et
vers les sacrements, des enfants, des jeunes ou des adultes porteurs d’un handicap.
o Quand : Vendredi 27 janvier 2017 9h30-16h / Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
o Renseignements et inscriptions auprès du service diocésain de la catéchèse : Delphine Henry :
d.henry@diocese92.fr ou 01.41.38.12.45 / 06.86.68.28.72
----------------------------------------------------------------------------------CARNET
Obsèques : Pierre MARI (80 ans), André VERLHIAC (91 ans), Brigitte MOURGUES (65 ans),
Odette MOURLAND née SUCHAUD (93 ans),
Marie-Claude ALSTON née CARIOU (83 ans) célébration lundi 26 décembre à 10h30
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://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/

