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Jean Baptiste, Marie, Elisabeth compagnons de notre Avent 

e temps de 

l’Avent nous 

fait retrouver 

des personnes qui, 

avant nous, ont 

attendu la Venue de 

« Celui qui doit 

venir ». Ils nous 

aident tout ce mois, 

dans notre 

préparation à recevoir l’enfant-

Dieu venu nous visiter.  

Nous rencontrons  

Jean Baptiste, les deuxième et 

troisième dimanches de l’Avent.  

Au temps de la venue du Christ, 

les juifs pieux attendaient celui 

que les prophètes avaient 

annoncé. Celui qui libèrerait le 

Temple des souillures infligées 

par les païens, celui qui 

ramènerait son peuple vers son 

Dieu. (Lc 1,16). Pour vivre cette 

attente, des juifs zélés dont Jean 

Baptiste sont allés au désert (Lc 

3, 2) avec l’intuition qu’il fallait 

d’abord se convertir soi-même à 

une vie plus donnée à Dieu et 

recevoir le désir de conversion 

de ceux qui les rejoignaient.  

Entre calendrier de l’Avent en 

chocolat et autres frénésies 

d’achats pour « vivre les fêtes 

avant les fêtes », ce temps de 

l’Avent nous invite à nous 

convertir nous-même à des 

temps plus donnés à Dieu (des 

temps de pause spirituelle sont 

proposés, ici et là, à la paroisse 

aussi) et plus donnés aux autres, 

visages de l’universelle paternité 

de Dieu. 

Le quatrième dimanche de 
l’Avent, nous rencontrerons 
Marie partie de Galilée, où elle  

vit, pour aller « dans une ville de 
Judée », visiter sa cousine et y 
rester trois mois (Lc 1, 39-45.56) 

Nous n’avons pas trois mois 

pour le temps de l’Avent mais 

l’exemple de Marie peut nous 

inspirer : qui décidons-nous 

d’aller visiter ? Parfois nous 

vivons avec trop de dispersion, 

trop de « choses à faire » et nous 

sommes si peu présents à l’autre, 

peu disponibles pour l’écouter, 

ceci parfois même s’il s’agit d’ un 

très proche, son conjoint peut-

être !  

Pourtant c’est cette disponibilité 

à l’autre qui permet, comme 

pour ces deux femmes, 

d’échanger des paroles vraies, de 

se dire l’une à l’autre ce que 

Dieu réalise en nous, pour nous. 

On évoque beaucoup la mission, 

mais comment partager sa foi 

avec l’autre si nous ne sommes 

pas réellement attentifs à lui et 

capables d’une parole posée, 

partagée et non jetée comme à la 

va-vite ? 

Marie va dans une ville de Judée, 

elle revient à la source. Si la 

Galilée est traversée par tant de 

gens de toutes nationalités, la 

Judée est le lieu des juifs pieux 

où, dans les temps anciens, Dieu 

a conduit son peuple, donné la 

victoire au roi David et la 

sagesse à Salomon. Comme si 

Marie revenait aux fondements 

de sa foi, aux débuts de 

l’aventure où Dieu s’est engagé 

avec Israël.  

t nous, quelle visite aux 

sources en ce mois de 

décembre, quelle heure 

pour reprendre une page 

d’Evangile, du prophète Isaïe, 

des merveilles que Dieu a 

accomplies en faisant Alliance 

avec Israël ? Sans vrai 

fondement évangélique en nous, 

des paroles même religieuses 

peuvent dire le contraire de la 

révélation divine.  

Elisabeth exulte de ce qui est 

arrivé à Marie : elle a conçu en 

son sein le Sauveur du monde et 

de nos âmes.  Se réjouir du 

bonheur de l’autre ! Voilà encore 

une préparation pour accueillir 

le Christ. Il fut, bébé, présenté 

aux bergers en premier, qui ont 

pourtant une bien mauvaise 

réputation, et adoré par des 

mages étrangers sans que ne soit 

mentionnée leur conversion.  

Rendons-nous grâce à Dieu du 

bonheur qui arrive à ceux qui ne 

sont pas des nôtres.  

Cet Enfant a ouvert notre 

conscience à l’universel nous 

rendant sensible, au bien, au 

vrai, au juste qui arrive ou 

devrait arriver pour tout humain 

en cette vie terrestre. 

Que Jean Baptiste, Marie et 
Elisabeth, en ce temps de l’Avent 
nous amènent renouvelés à la 
crèche quand Noël sera présent. 
Bon Avent à tous.  

P. Alain Lotodé, curé. 
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CALENDRIER PAROISSIAL 
◼ Samedi 4 et samedi 11 décembre : ATELIERS créatifs 

de Noël 10h-12h salle Péguy.  

◼ Mardi 7 décembre 21h-22h dans l’église : PRIER avec 

la Parole de Dieu chantée-gestuée. 

◼ Vendredi 10 décembre à 10h : PAUSE-CAFÉ à 

l’office. Ouverte à tous ! 

◼ Dimanche 12 décembre 16h CATÉCHUMENAT -

17h30 LUMIÈRE DE BETHLEEM avec les scouts 

protestants. 

◼ Lundi 13 décembre, PARTAGE d’ÉVANGILE à 

20h15 dans les salles paroissiales. 

◼ Mardi 14 décembre à 20h15 : MÉDITATION  

◼ DEVANT LA CRECHE. 

◼ Jeudi 16 décembre à 20h30 : CONCERT DE NOËL  

du conservatoire dans l’église. 
 

◼ Samedi 18 décembre 15h-18h :  

Temps de CONFESSION dans l’église. 
 

◼ Mardi 21 décembre 21h-22h dans l’église : PRIER 

avec la Parole de Dieu chantée-gestuée. 

◼ Vendredi 24 décembre à midi : DÉJEUNER de NOËL 

ouvert à TOUS ! 

 

MESSES de NOEL  
 

Vendredi 24/12 à 18h30 

avec l’Eveil à la Foi, 20h30 

avec l’aumônerie  

et 22h30 avec la chorale. 

Samedi 25/12 à 11h. 

 

 

◼ Dimanche 26/12, Sainte Famille, 

messes à 9h30 et 11h. 

◼ Vendredi 31/12, Saint-Sylvestre et 

Action de grâce pour l’année passée, 

messe à 19h. 

◼ Samedi 1er janvier 2022, messe à 11h 

Pas de messe à 18h30 les samedis 25/12 

et 31/12, les dimanches 19 et 26/12 et 

02/01/2022.

Déjeuner paroissial ouvert à tous vendredi 24 décembre  midi.  
Vous comptez venir ? Merci de vous signaler par mail ou par téléphone à la 

paroisse. Vous pouvez apporter entrée / dessert / boisson et aussi proposer 
votre aide.  
Contact : Accueil paroissial : 01 41 13 03 43 / paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

 

Dimanche 12 décembre 2021 à 17h30, venez à Saint-Gilles partager la 
Lumière de la Paix rapportée de Bethléem par les Scouts de 

France. Avec la participation des Scouts protestants de Bourg-la-Reine. 
Messe et veillée à 17h30. Chocolat chaud à la sortie.  

Journée Marthe et Marie samedi 15 janvier 2022 – Thème : Femmes d’Eglise. Notre place 

hier, aujourd’hui, et demain. Laudes à Ste Bathilde de Vanves, temps d’échange, eucharistie avec les bénédictines, 
déjeuner, découverte des alentours, vêpres. Bulletin d’inscription sur le site paroissial et à l’Accueil.  
Contact : martine.lecrosnier@gmail.com  

OBSEQUES – 
Prions pour  
 

Gilles SOURDIN (74 ans),  

Thérèse SAINT-JULIEN  
(80 ans, longtemps active 
au soutien scolaire du 
Secours catholique) et  

Françoise BOBICHON  
(86 ans) dont les 
obsèques seront 
célébrées le 8/12-14h30). 

Démission de Mgr AUPETIT, Archevêque de Paris – 
Message de notre évêque, Mgr Matthieu Rougé 

 

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,  
Le Pape François vient d’accepter la démission de Mgr Michel Aupetit, qui a été 
évêque de notre diocèse de 2014 à 2017. Cette nouvelle est source d’émotion, en 
particulier pour tous ceux qui ont bénéficié de l’enthousiasme et de la cordialité 
de Mgr Aupetit pendant son ministère parmi nous. Je vous invite à prier pour lui 
et pour le diocèse de Paris, qui nous est si proche dans l’annonce de l’Évangile en 
Ile de France. En communion avec le Pape François, continuons d’avancer sur le 
chemin de la foi et du témoignage, dans l’humilité la confiance et l’espérance. 
Soyez tous assurés de mon dévouement et de ma prière.  
Mgr Matthieu Rougé, jeudi 2 décembre 2021 
 

Lundi 13 
décembre à 
20h15 
Bienvenue au 

Partage 
d’Evangile ! 

Salles 
paroissiales 
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