LES CHANTIERS DU CARDINAL A LA SUITE DES MOINES BATISSEURS

Ce dimanche, nous avons la joie de nous retrouver
en assemblée dans notre église paroissiale.
Chaque année, début décembre, l’œuvre des Chantiers du Cardinal vous sollicite. C’est le cas aujourd’hui.
Grâce aux moyens financiers que nous leur donnerons, ils poursuivront l’action des moines et chanoines bâtisseurs des siècles passés.
En effet, ils sont la cheville ouvrière des travaux de
construction, rénovation et embellissements engagés dans les huit diocèses de l’Île-de-France. Ils participent au choix des projets à retenir parmi ceux
présentés par les paroisses et à leur mise en œuvre.
Leurs équipes par leurs compétences, leur connaissance des milieux professionnels appelés à intervenir, exercent un rôle décisif d’expertise et de conseil.
La recherche de la qualité, du beau et du signifiant
est au cœur de leurs choix qu’il s’agisse de la construction d’églises, l’introduction d’un nouveau mobilier liturgique, la création ou la restauration de vitraux. Leurs interventions s’étendent aussi à des travaux techniques nécessaires dans les presbytères et
les lieux de vie fraternelle et de partage de la foi.
Le patrimoine religieux est ainsi sauvegardé et l’activité engendrée fournit des emplois très, très divers
à des concepteurs, restaurateurs et artistes tels
maitres-verriers, sculpteurs. Une visite réelle ou virtuelle à Saint-Louis de Vincennes vous convaincra
de l’efficacité de ces interventions.
Vous trouverez des enveloppes sur les présentoirs
de l’église, vous en avez peut-être reçu chez vous,
glissez votre offrande à l’intérieur et postez -la !
Vous pouvez aussi faire un don en ligne. LIEN
Comme les autres années la quête de ce dimanche
est dévolue entièrement aux Chantiers du Cardinal.
Merci !
Marie-Thérèse Quinson,
déléguée paroissiale des Chantiers du Cardinal
.

LES MESSES ont repris !
Ce week-end des 5-6 décembre 2020, les messes
pourront être célébrées dans des conditions
assouplies par le gouvernement, et toujours dans
le respect des règles sanitaires. Vous serez les
bienvenus.
• l’Accueil paroissial vous répond du lundi au
samedi de 9h à 12h au 01 41 13 03 43.

Retour sur le week-end dernier
Dimanche dernier, plusieurs paroissiens de
Saint-Gilles ont agressé verbalement (mots d’insultes, mots blessants) une paroissienne qui s’était
engagée au service de l’accueil.
A Saint-Gilles, nous avons souhaité rester dans la
règle édictée tout en considérant son absurdité et
pour certaines personnes, il a été très frustrant et
pénible de ne pouvoir entrer dans l’église pour
vivre avec la communauté l’eucharistie.
Je veux juste redire ici notre remerciement
profond à ceux qui organisent l’accueil lors des célébrations dominicales.
Nous souhaitons que chaque personne qui
se rende à la messe accepte de les écouter, les respecter et permette ainsi que l’eucharistie se vive
dans la paix.
Les temps que nous vivons nous rendent nerveux,
alors « aidons nous les uns les autres » peut-être
une des déclinaisons du commandement d’amour
de Jésus-Christ.
Père Alain Lotodé
avec l’Equipe d’EAP
Horaires des Messes de NOËL à venir dans la
feuille paroissiale du 13 décembre.

UN TEMPS POUR CHANGER
LE NOUVEL OUVRAGE DU PAPE FRANÇOIS, PARU
CHEZ FLAMARRION LE 3 DECEMBRE.
LIEN

_______________________________________________________________________________________
6 décembre 2020
e
2 dimanche de l’Avent – A 1096

AVENT 2020
Poursuivons notre chemin d’Avent avec
Marie

LE TEMPS DE
L’AVENT
à Saint-Gilles

Vendredi 11 décembre de 20h15 à 21h15
Partage d’Évangile en petits groupes et
prière commune

• Une soirée de

partage de
l’Evangile

Rejoignez-nous directement sur Zoom : le LIEN
Ou bien inscrivez-vous auprès de paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
pour recevoir le lien.

le 11 décembre
en visio. (voir cicontre).

• Une veillée de

Les Paroissiens présents à la crèche de Saint-Gilles
Pour décorer la crèche cette année, nous voudrions des photos de vous et de vos
proches (de préférence au format pièce d'identité).

prière devant la
crèche vendredi
18 décembre.
• Un temps de

Si vous voulez participer, merci de bien vouloir déposer une photo de vous, de vos
enfants et de vos proches dans la boîte aux lettres de la paroisse ou dans celle située
à côté de la crèche à l'intérieur de l'église. Elles sont à déposer tout le temps de
l’Avent jusqu’au 24 décembre.
Sophie Auric et l’équipe « crèche 2020 »

confession et de
réconciliation
samedi 12 décembre 15h-18h
dans l’église.

Dans le diocèse
Soirée table-Ronde
Chaque semaine jusqu’à Noël, participez
aux soirées proposées dans un des
sanctuaires de notre diocèse et
retransmises su YouTube.

e

Qu’est-ce que le

DENIER de l’EGLISE ? C’est ce qui

permet à notre paroisse d’accueillir et d’accompagner tous
ceux qui le souhaitent, à toutes les étapes de leur vie.
Comment donner ?
-Par chèque dans une enveloppe bleue disponible dans l’église,
à remettre à la paroisse.
Par le site du Diocèse de Nanterre : Denier, puis choisir la
paroisse S. Gilles de Bourg-la-Reine : LIEN

3e semaine du 6 au 11 décembre, étape à
Notre-Dame de Boulogne.
Chaque mercredi du pèlerinage, Mgr
Mathieu Rougé échange en direct à 20h30
avec des personnalités engagées du
diocèse. Soirée suivie d’un temps de prière.
Thème de mercredi 9 décembre : la
Sainteté. Le LIEN

PRIONS pour
André MICHEL dont les obsèques seront célébrées à Saint-Gilles mardi 8 décembre à 11h.
André Michel avait organisé l’accompagnement scolaire dans le cadre du Secours Catholique de
Bourg-la-Reine. Il y a participé activement jusqu’en 2019.
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