
Ce temps de l’Avent nous est donné pour nous préparer 

à accueillir « Celui qui vient ».

Ce premier dimanche de l’Avent, nous entendons Paul, 

nous dire : « c’est le moment, l’heure est déjà venue de 

sortir de votre sommeil ».

Et Jean Baptiste, pour sa part, invite « à vous tenir prêts, 

vous aussi » ( cf. Evangile ).

A contrario, on aurait pu imaginer qu’un dieu ayant 

décidé de venir chez les hommes, vienne, même sous 

l’aspect d’un homme, sans plus d’avertissement et de 

demande de préparation… pour voir comment il serait 

reçu.

Mais Dieu, Lui, le Vrai Dieu, ne joue pas avec nous, Il 

vient d’ailleurs « en notre faveur » pour notre foi et pour 

notre salut. Et, cela s’exprime par la manière même 

qu’Il a de venir : Dieu demande notre collaboration pour 

Sa Venue.

Il espère la coopération d’Israël par la parole des 

Prophètes et notamment d’Isaïe que nous entendrons 

durant cet Avent.

Il attend la conversion du peuple. Jean le Baptiste 

prêche et invite le peuple de Judée à se préparer à la 

Venue du Messie en désirant recevoir déjà un baptême 

d’eau et de purification.

Il désire la participation intime de la Vierge qui dit OUI 

à l’Ange de Dieu, la confiance de Joseph, l’accueil 

joyeux d’Élisabeth.

Bref… la Venue de Dieu…. Ça se prépare !

Il Vient au milieu de nous, il Est au milieu de nous… 

préparons-nous à Le recevoir.

Méditons : Où désirons-nous Sa Présence avec plus 

d’ardeur, Son Esprit avec plus de profondeur, Son 

Eglise avec plus de détermination… ? 

Auprès de cet ami malade ? De ce couple en difficulté ? 

De ce voisin qui recherche un emploi, de ce responsable 

économique pour que ses décisions soient justes ? De ce 

migrant pour que sa requête administrative soit reçue, de 

cette femme endeuillée, ce cousin qui n’y croit plus à 

Dieu et à lui-même ?...

Jésus est venu pour rétablir la relation entre les Hommes 

et Dieu le Père, Jésus est Là pour cela… 

Où allons-nous particulièrement attendre Sa Venue ? 

Agissons : et pour qu’Il puisse accomplir Sa mission, 

quelle collaboration peut-Il solliciter de nous, en nous, 

par nous ? Individuellement et avec d’autres chrétiens… 

Le lundi 16 décembre, 20h30, nous vivrons une soirée 

paroissiale de prière, pour nous préparer ensemble à 

L’accueillir… tenez-vous prêt, soyez en état de service, 

venez veiller !

Bon temps de l’Avent… car Il vient ! 

Alain Lotodé, curé

1er et 8 décembre 2019

1er et 2e dimanches de l’Avent – A 1065

CHANTIERS DU CARDINAL

Le week-end du 30 novembre et du 1er décembre a
lieu la quête pour les Chantiers du Cardinal. Sur les
1 740 églises d’Ile-de-France, 456 ont été construites
après 1905. Elles sont donc entièrement à la charge de
l’Eglise, tout comme tous les lieux d’accueil catholique
et l’aménagement intérieur des églises construites
avant 1905. Votre soutien est essentiel pour que vive
ces lieux où se bâtit la foi et la fraternité.
Vous pouvez envoyer vos dons à : Chantiers du
Cardinal, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris /
don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr

Se préparer, accueillons-Le

Les scouts vous proposent des sapins de Noël ! 
Passez vos commandes le we du 1er décembre à la 
sortie de messes, vous serez livrés les 7-8 décembre. 

Denier de l’Eglise :  Vous pouvez faire votre don 
Sur internet via le site du diocèse https://diocese92.fr/ ou
de la paroisse http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/, 
Par chèque bancaire à l’ordre de « Paroisse Saint Gilles » 
déposé ou envoyé à la paroisse 6 boulevard Carnot
Directement par carte bleue au secrétariat ou à la 
comptabilité de la paroisse. Une présence sera assurée à 
la fin des messes des 7 et 8 et des 21 et 22 décembre.

Saint Philippe Néri en BD !
Nous sommes Florent & Marie, paroissiens de St Gilles. 
L’un est un raconteur d’histoires, l’autre est illustratrice, 
nous avons été touchés par la spiritualité de St Philippe 
Néri, prêtre de la Renaissance, farfelu et profond. Nous 
avons voulu partager ce que nous avons reçu !
Et voici une BD pour découvrir Saint Philippe Néri… Une 
idée de cadeau pour vos proches ? Plus d’infos 
: www.coradcor.fr En vente à l’accueil, une partie des 
bénéfices est au profit de la paroisse.

Confessions vendredi 6 décembre 
17h-19h à l’oratoire.

http://www.chantiersducardinal.fr/
https://diocese92.fr/
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
http://www.coradcor.fr/


Choisir les chants de la Liturgie

Environ une fois par mois, l'équipe de préparation liturgique (chantres-
animateurs et l'organiste) se réunit pour élaborer les programmes des célébrations à 
venir.

Le choix d'un chant ne se fait ni au hasard, ni selon des goûts personnels. Il tient 
compte avant tout de l'action liturgique qu'il accompagne et des temps et mystères 
célébrés. La musique doit favoriser la participation active des fidèles en renforçant 
l'unité de l'assemblée. En prenant soin d'élargir et de varier le répertoire de la 
communauté, il faut choisir des formes musicales diverses (hymnes, chant avec 
refrain, …) en apportant une attention toute particulière aux textes chantés.

Pour nous aider dans ce service, l'équipe s'appuie sur des revues spécialisées et 
sur les propositions musicales de notre diocèse.

N'hésitez pas à venir assister à une réunion en vous adressant à un chantre-
animateur, l'équipe vous accueillera avec plaisir. Prochaine date : le 08/12 à 16h à 
l’oratoire de St-Gilles.

Hélène Barbault (hbarbault@free.fr) et 

l’équipe de préparation liturgique

Paroisse Saint-Gilles – 8 bd Carnot 92340 Bourg-la-Reine – 01 41 13 03 43 –

Paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ @paroisseblr

« Ceux qui veulent 
changer de pape »,
conférence de Nicolas 
Senèze
Jeudi 12 décembre à 
20h30 , 7 r Paoli 
Fontenay-aux-Roses.

Lycéens : séance d’aumônerie dimanche 8 

décembre de 18h30 à 21h. Thème : comment 
peut-on savoir qu’on a la foi ?

Temps de l’Avent

• Partage d’Evangile jeudi 5 décembre 20h15 
salle paroissiale

• Atelier créatif de Noël samedi 7 décembre et 
samedi 14 décembre 10h-12h

• Confessions samedi 14 décembre
16h-18h  et 19h30-20h30 dans l’église

• Lumière de Bethléem avec les scouts
dimanche 15 décembre 16h-17h dans l’église

• Veillée « Préparons-nous à Noël »
lundi 16 décembre 20h-21h30

• Concert de Noël avec le conservatoire
• Jeudi 19 décembre 20h30

Préparer l'Avent avec la Parole de Dieu chantée 
Rdv 20h50 à l'oratoire jusqu'à 22h
Préparer l’Avent avec la Parole de Dieu chantée :
Rendez-vous 20h50 à l’oratoire
Mardi 3 : "Soyez en éveil..." Marc 13,33
Mardi 10 : "Préparez la route du Seigneur" Marc 1
Mardi 17 : "Il vient derrière moi, le plus fort que 
moi" Marc 1

MESSES de NOËL
Mardi 24 décembre
18h avec les enfants

20h30 avec l’aumônerie
23h avec la chorale

Mercredi 25 décembre 11h

La revue paroissiale DIALOGUE 
est parue; 
Pour la recevoir si vous
habitez  un immeuble protégé par 
code, contactez le responsable: 
hubert.lecocq@wanadoo.fr

CARNET

Baptêmes

Leona HOFMAN, 

Eugénie MAHUZIER

Obsèques : 

Gino BRUNETTI (79 ans), 

Paul KAYA 

(86 ans, le 02/12 à 14h)

CATECHISME
Mardi 3 décembre à 20h30 : formation des parents pour la
Première communion salle Charles-Péguy

Dimanche 8 décembre 9h30 : 1e Atelier de préparation à la 
Première Communion. 
10h15 EVEIL à la FOI - 11h : Messe En Famille 

Infos : 12h/19h à Sainte-Marie 
de Neuilly 24 Bd V Hugo 92200 
Neuilly.Contact :
jeunesadultes@diocese92.fr

Prions pour Méhéza, 
Cindy, Alexandre et 
Néné qui se préparent 
au baptême prévu la 
nuit de Pâques à St-
Gilles.
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