En cadeau de Noël : offrez…. Jésus ! Offrez l’Eglise
Jésus l’Encyclopédie (Albin Michel, 2018, 59 €) ; Après Jésus (Albin Michel, 2020, 49 €).

En
2018,
cette
nouvelle
Encyclopédie sur Jésus a eu
beaucoup de succès et demeure
d’actualité.
En 2020, avec les mêmes auteurs
variés, Albin Michel édite « Après
Jésus,
l’invention
du
Christianisme ».
Pour approfondir les connaissances historiques,
évangéliques, bibliques, à propos de Jésus de Nazareth,
de Jésus comme Christ de Dieu et à propos des débuts
de l’Eglise.
Les différents articles pourront intéresser croyants et
non croyants, tant le point de vue se veut à la fois,
engagé et universitaire.
Deux beaux ouvrages tant sur la forme (richesse de
l’iconographie et beauté du papier) que sur le fond, sur
notre connaissance du Christ et des débuts de l’Eglise.
L’Encyclopédie est un concept devenu rare et pourtant,
c’est un plaisir de choisir de lire tel ou tel article
historique puis de lire un témoignage de croyants, un
exégète sur les Paraboles ou la prédication du Royaume
par Jésus Christ.

Sur le site de La Procure, on lit à
propos de ces ouvrages :
Une grande synthèse inédite qui
s’impose tout de suite comme
une référence : tout ce qu’on peut
savoir sur la vie et le message de
Jésus à partir de l’histoire et de
l’étude des textes. 70 spécialistes
proposent un savoir précis,
complet et assuré. Des articles de fond en suivant le fil
conducteur de Luc, des éclairages sur des points où l’on
s’interroge souvent, des contrepoints proposant d’autres
regards, en particulier juifs, des cartes blanches à des
écrivains, sans oublier une iconographie souvent
inattendue. Ce n’est pas la confession de foi au Christ,
mais ce travail soutenu pour présenter à tous la figure la
plus authentique de Jésus prépare vraiment le chemin.
Cette
encyclopédie
couvre
les
approches
archéologiques, historiques, philosophiques, artistiques
et théologiques de Jésus-Christ dans une perspective
internationale et œcuménique. ©Electre 2020

Père Alain Lotodé, curé

MESSES de NOËL
Selon les dernières consignes du gouvernement, les messes de Noël pourront être célébrées dans le
respect des règles actuelles : deux places libres entre chaque personne ou chaque famille, et un rang
libre sur deux. Les règles sanitaires restent bien entendu de vigueur : port du masque obligatoire (à
partir de 11 ans) et gel hydroalcoolique à l’entrée.
Pas d’inscription prévue. Venez tôt ! .

HORAIRE des MESSES de NOËL
Jeudi 24 décembre
Vendredi 25 décembre
Pour bien accueillir
chacun, pour respecter les consignes de
• 17h*
• 9h30
sécurité, nous avons besoin de vous !
• 18h30
• 11h
Vous êtes disponible pour une messe ?
• 20h30
A St François d’Assise d’ Merci d’envoyer vos coordonnées au
• 22h30
* à confirmer à l’heure Antony, messes à 19h30 et secrétariat : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
21h30* le 24/12
où nous imprimons
_______________________________________________________________________________________
13 décembre 2020
l’Accueil paroissial vous répond du lundi
au samedi de 9h à 12h au 01 41 13 03 43, sauf le 25 et le 31 décembre.
e
3 dimanche de l’Avent – A 1097

AVENT 2020
Poursuivons notre chemin d’Avent
en venant prier à la Crèche
Rendez-vous dans l’église
samedi 19 décembre à partir de 11h
dans l’église
Soirée table-Ronde / Temps de prière
avec Mgr Matthieu ROUGÉ
Chaque semaine jusqu’à Noël, participez aux soirées
proposées dans un des sanctuaires de notre diocèse et
retransmises su YouTube.
4e semaine du 13 au 18 décembre, étape à Notre-Dame
de Bonne Délivrance de Neuilly.
Mercredi 16 décembre, Mgr Mathieu Rougé échangera en
direct à 20h30 avec des personnalités engagées du
diocèse. Table-ronde suivie d’un temps de prière. Le LIEN
•

LES SEANCES DE CATECHISME
REPRENNENT EN PRESENTIEL !

C'est confirmé, le caté reprend en présentiel le mardi 15
décembre, mercredi 16 et vendredi 17 ! Quelle chance de
revoir
les
enfants
avant
Noël.
Nous installerons la crèche salle Charles-Péguy, et irons à
l'église
voir
celle
déjà
installée.
Pas de crèche vivante cette année.
Cécile Lecocq, coordinatrice

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

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.
e

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

Une démarche des
Scouts et Guides de France (SGDF)
avec les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes
de France.
Chaque année, la Lumière de la Paix de
Bethléem est allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, rapportée en Autriche, puis
transmise de main en main partout en Europe.
Un symbole de paix, à partager. Cette année,
malgré l’annulation de la cérémonie internationale et les consignes sanitaires nationales,
les scouts continuent à partager la Lumière de
Bethléem avec ceux qui le souhaitent, scouts
ou non.
A Bourg-la-Reine, les scouts de France se sont
associés avec les éclaireurs de la paroisse protestante de notre ville pour organiser un temps
de prière en visio. Vous pourrez le suivre dimanche 13 décembre en direct dès 16h50h en
cliquant sur ce LIEN
L’ARCIA, (Commerçants et Artisans de Bourgla-Reine) vous propose de réaliser des boites
de Noël pour les personnes en difficulté. Dans
une boite à chaussures, déposez :
• quelque chose qui tient chaud : écharpe, gants,
bonnet, chaussettes...
• une douceur : biscuits, tablette de chocolat, bonbons...
• un produit de beauté : savon, shampoing,
masque de protection, gel hydro alcoolique...
• un loisir : livre, magazine, jeu de cartes...
• un petit mot pour donner de l'espoir et faire
chaud au cœur
Emballez votre boite et indiquez si elle est destinée
à un homme ou une femme. .Déposez-la chez l'un
des commerçants de Bourg-la-Reine participant à
cette opération :
Nino Benett - 83 bis, av. du Général Leclerc
La Fabuloserie - 107, av. du Général Leclerc
Atelier La Varangue - 1, rue des Blagis
TT System - 35, av. du Général Leclerc

Les Paroissiens présents à la crèche
de Saint-Gilles
Pour décorer la crèche cette année, vous pouvez
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 »
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