Noël, Emmanuel, Dieu avec nous,
ou Sa venue dans notre réel et pas dans nos rêves
Au temps de l’Avent et de Noël, ils sont
nombreux ceux qui veulent nous faire rêver !
Les publicitaires, les médias et les magasins
nous promettent un Noël de rêve, des
décorations brillantes pour nous faire entrer
dans un monde d’illusion, de fêtes, de
chocolats, de cadeaux futiles, de repas trop
gras et… d’argent dépensé !
Et en plus, parce qu’il faut prendre soin de
l’environnement, le repas doit être bio et les
cadeaux venir de pas très loin… la fête se
complique !
Plus au fond, souvent au temps de Noël, un
désir infantile revient : on voudrait que tout
se réconcilie, que le jour de Noël, au moins, le
monde soit beau et serein. On veut « une
trêve de Noël » Mais, nous n’avons pas
beaucoup de temps pour que le monde « soit
beau pour Noël ! ». Avec la complexité du
monde et de nos vies, c’est une illusion encore
de rêver un monde enfin réconcilié « pour
Noël » !
Ils veulent tous nous faire rêver… Tous, sauf
l'Evangile ! Dans l'Evangile que nous
entendrons en ce temps de Noël, il y a du
merveilleux (les anges et les Mages) mais pas
de place pour l’illusion. Il y a même un retour
brutal à la réalité : un couple, jeune encore,
puisqu’il attend son premier-né, est obligé
d’entreprendre un voyage périlleux parce
qu’un empereur, lointain mais puissant, a
ordonné un recensement. La jeune femme qui
n’a pas trouvé de place dans la salle
commune, doit accoucher dans une étable.
Bientôt, avec son mari et son enfant, ils
devront fuir leur pays car un massacre
d’enfants est annoncé… Bref ni décoration, ni
chocolat (même bio), rien de mièvre et de
sucré … ici !
Alors, se révèle la vraie Bonne Nouvelle, celle
qui se développe et prend sens dans la « vraie

vie », avec ses joies et ses épreuves : Dieu se
fait proche. Il partage notre réalité mais il
n’est pas le dieu de nos rêves, de nos illusions,
de nos fantasmes. Il est le Dieu qui nous
invite à ne pas fuir la réalité de la vie.
Dans les moments de joie, les moments
exaltants, ressentir et croire en cette présence
de Dieu élargit le présent, fait grandir encore
la joie, aimer la vie, désirer l’avenir.
Dans les passages douloureux ou les moments
de peine, cette présence du Dieu de
compassion qui entend les cris et voit les
larmes, nous soutient dans le malheur et nous
maintient la tête hors de l’eau. En plus, Il
nous donne des frères dans l’épreuve.
Dans les actions où il faut combattre, les jours
où il faut agir, résister ou créer, lutter pour
être reconnu, la proximité du Dieu juste et
miséricordieux est un allié précieux,
nécessaire, fondamental.
Alors, puisqu’Il est de toutes nos joies, de
toutes nos peines,
attendons-Le, non
dans
l’illusion
mais
dans
la
ferveur de la foi :
Jésus-Christ, Dieu
sauve, vient chez
nous, en nous !

Joyeux Noël !
Père Alain Lotodé, curé

Ivan Grohar, (Wikimedia Commons)
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JOYEUX NOËL !

De la part de toute l’Equipe d’Animation Paroissiale.
TEMPS de NOËL
Nativité du Seigneur
Mardi 31 décembre, Saint-Sylvestre
Mardi 24 décembre
Messe à 18h30
• 18h avec les enfants
• 20h30 avec l’aumônerie
Mercredi 1er janvier, Jour de l’An
• 23h avec la chorale
Messe à 11h
• Dessert partagé après la messe de 23h
Mercredi 25 décembre 11h
Les dimanches 22, 29 décembre et 5 janvier,
pas de messe à 18h30.

DENIER de L’EGLISE
Il est encore temps !
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.
PÈLERINAGE FLUVIAL
À SAINTE GENEVIÈVE
10e édition Dimanche 12 janvier 2020
Information et bulletins d’inscription sur :
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial2020 et dans l’église.

Catéchumènes
réunion dimanche 12 janvier
à 16h30 salles paroissiales
Contact : Francine AUSSEL
francine@aussel.com
EVENEMENT
Hopeteen, l'évangélisation des jeunes
par les jeunes
Hopeteen revient pour un #HopeteenShow !
Samedi 25 Janvier au Palais des Sports d'IssyLes-Moulineaux, de 16h30 à 22h30 (accueil à
partir de 16h) pour un après-midi plein de
surprises :
une messe
exceptionnelle
présidée par Mgr Matthieu Rougé, une

•
Partage d’Evangile lundi
6 janvier 2020 à 20h15, salle
paroissiale.
•
Pause-café vendredi 10
janvier à 9h30 à l’office.
•
Confessions le 10 janvier
de 17h à 19h dans l’église.
•
Veillée de prière mardi
14 janvier 19h30-21h dans l’église
•
Groupe MCR du Père
Jean : réunion le 16/01/2020 à
14h30 à la bibliothèque.

Grand Déjeuner

Paroissial
Dimanche
19 janvier 2020
Fêtons

pédagogie
L’An neuf
par
la
ensemble
louange,
Fêtons l’An neuf
festive,
et
animée
par
le
groupe Hopen, des témoignages.
Billetterie : https://www.weezevent.com/hopete
en-le-reveil-d-une-generation-25-janvier-2020

CHRISTIDAYS
Il vit et te veut vivant !
Rendez-vous à l'institut Sainte-Marie à Antony (92), le
1er et 2 février 2020.
Grand rassemblement des jeunes adultes du 92 (17-29

CARNET
Obsèques : Jean-Claude MALATERRE (66 ans), Ghislaine JAMET, épouse de Sylvain,
accueillant à la paroisse (73 ans).
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ans). Offrez-vous 24h de partage, de rencontres, de
louange, d'ateliers, (sportifs, artistiques, formation
musicale...). Tout est prévu pour que chacun y trouve
son compte ! Mais aussi découvrez les témoignages de
Yann Bucaille fondateur du «Café Joyeux» et Gaëtan
de Verneuil fondateur de l'association «A Bras
Ouverts».
Du samedi 13h30 au dimanche 16h. Ouvert aux
terminales. Prix du week-end : 20 euros. Couchage sur
place. Inscription : www.jeunescathos92.fr. Plus
d’infos : christidays92@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/events/544228
093040102/ Instagram : NanterrePasSaJoie
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