VIVRE et PRIER
En ces jours où nous nous apprêtons à accueillir Dieu venu dans le monde, une méditation d'un

archevêque de l'Eglise orthodoxe pour que notre vie la plus concrète ne soit pas sans prière.
Pour cette préparation spirituelle, venez prions ensemble lundi 16 décembre (20h-21h).
La vie et la prière sont absolument
C’est faux, c’est une calomnie de la vie,
inséparables. Une vie sans prière, c’est une vie qui
et c’est une calomnie de la prière elle-même.
ignore une dimension essentielle de l’existence. Le
Si nous voulons apprendre à prier, il faut d’abord
monde où nous vivons n’est pas un monde profane.
nous faire solidaires de toute la réalité totale de
C’est un monde que nous savons trop bien
l’homme, de sa destinée et du monde entier :
profaner, mais en soi, il est sorti des mains de Dieu,
l’assumer totalement. Et c’est là l’acte essentiel
il est aimé de Dieu. La valeur que Dieu lui attache,
que Dieu a accompli dans l’Incarnation, c’est
c’est la vie et la mort de son Fils unique. Et la
l’aspect total de ce que nous appelons l’Interprière manifeste notre connaissance de ce fait,
cession. Ordinairement, quand nous pensons à
notre découverte du fait que chacun autour de
l’interces-sion, nous pensons qu’elle consiste à
nous, chaque chose autour de nous, a une valeur
rappeler poliment à Dieu ce qu’Il a oublié de faire.
sacrée aux yeux de Dieu et nous devient précieuse,
En réalité, l’intercession consiste à faire un pas qui
nous devient aimée. Ne pas prier, c’est laisser Dieu
nous porte au cœur d’une situation tragique, et un
en dehors de l’existence, et non seulement Lui,
pas qui ait la même qualité que le pas du Christ qui
mais tout ce qu’Il signifie dans le monde qu’Il a
est devenu homme une fois pour toutes.
créé, ce monde où nous vivons.
Souvent il nous semble difficile
Antoine BLOOM, Archevêque (Métropolite)
d’ordonner la vie et la prière. C’est une erreur,
de l’Eglise orthodoxe.
c’est une erreur absolue. Elle vient de ce que nous
avons une idée fausse de la vie, comme de la
Extraits de sa réponse lors de la Rencontre des
prière. Nous pensons que la vie consiste à s’agiter,
jeunes à Taizé du 31 août 1968. La Documentation
et que la prière consiste à se retirer quelque part et
catholique, 1968, col. 185-187.
à tout oublier, notre prochain et notre situation
humaine.
PÈLERINAGE FLUVIAL À SAINTE GENEVIÈVE
VEILLEE
10e édition
PREPARONS-NOUS A NOËL !
dimanche 12 janvier 2020
Information et bulletins d’inscription sur :
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020 et dans l’église.

COMMENT DONNER ?

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.
Par carte bleue au secrétariat ou à la comptabilité de la paroisse.
Une présence sera assurée à la fin des messes des 21 et 22/12.

Une heure pour s’arrêter,
se préparer, chanter, méditer,
prier ensemble !
Lundi 16 décembre 20h-21h
Eglise Saint-Gilles
Bourg-la-Reine
3e et

DENIER de L’EGLISE
Il est encore temps !

4e

15 et 22 décembre 2019
dimanches de l’Avent – A 1066

Temps de l’Avent

TEMPS de NOËL
Nativité du Seigneur

• Lumière de Bethléem avec les scouts

• Crèche vivante avec les enfants du Petit Caté

•
•
•

Mardi 24 décembre
18h avec les enfants
20h30 avec l’aumônerie
23h avec la chorale

mardi 17 décembre à 17h15 salle Ch-Péguy.

•

Dessert partagé après la messe de 23h

dimanche 15 décembre 16h-17h dans l’église

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

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

• Préparer l'Avent avec la Parole de Dieu
chantée 20h50 à l'oratoire jusqu'à 22h
Mardi 17 décembre : "Il vient derrière moi, le
plus fort que moi" Marc 1
• Dimanche 15 décembre à 16h : réunion du catéchuménat,
salles paroissiales de Saint-Gilles.
• MCR-Grupe du jeudi : réunion le 19/12 à 10h à l’office.
SOIREE-JEUX DES TRENTENAIRES CELIBATAIRES
Si vous êtes célibataire (entre 25 et 40 ans), venez partager autour
de jeux de société, avec (si possible) un ou une ami(e) célibataire,
un plat pour le buffet et un jeu de société original pouvant se jouer
à plusieurs (durée : 15 à 45 min).
Date : Dimanche 15 décembre 2019
Horaire : 18h30 à 22h00. Vous pouvez arriver plus tard et partir
plus tôt . Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II à
Boulogne-Billancourt. Entrée libre.
PASTORALE DE LA SANTE
Vous accompagnez une personne en situation de handicap ou vous
connaissez une famille concernée par cette réalité, la Pastorale des
personnes handicapées vous propose une matinée de réflexion :
« Personnes en situation de handicap : quelle protection
juridique et matérielle ?»
Pour répondre à vos questions, des professionnels, Frédéric Hild,
expert en Gestion de Patrimoine et Maître Philippe Bourdel,
notaire (membres de l’Association FRAGILIS)
Samedi 18 janvier de 9h30 à 12h
Où ? Paroisse de Notre-Dame du Calvaire – 2 av de la Paix à
Châtillon. Contact et inscriptions : gmndesevin@wanadoo.fr
(Gabriel de Sevin)
***********
Obsèques :
Jean BELLENGIER (80 ans),
Eva NOUVEAU (85 ans),
Brigitte LATOURNERIE (69 ans, le
17 décembre à 14h30), René SIDOIS
(94 ans, le 19 décembre à 10h30).

Mercredi 25 décembre 11h
Mardi 31 décembre, Saint-Sylvestre
Messe à 18h30
Mercredi 1er janvier, Jour de l’An
Messe à 11h
Les dimanches 22, 29 décembre et 5 janvier,
pas de messe à 18h30. Reprise le 12 janvier.
Accueil : 9h30-12h du lundi au vendredi et
10h-12h le samedi du 23/12 au 5/01.

St-PHILIPPE NERI EN BD
A St-GILLES !
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, et voulons 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.

Conférences de Bourg-la-Reine
De l’islam au jihadisme :
un maillage idéologique et géopolitique contemporain
Par Anne-Clémentine LARROQUE,
maître de conférences à Sciences Po, analyste pour la Justice
Mardi 17 décembre Agoreine, 63 bis bd Joffre Bourg-la-Reine
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