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Dimanche 19 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022  
4e Dimanche de l’Avent, Nativité du Seigneur, Sainte Famille et Epiphanie du Seigneur – C 1121 
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MESSES de NOEL 
 

Vendredi 24 décembre à 18h30 avec l’Eveil à la Foi,  

20h30 avec l’aumônerie  

22h30 avec la chorale. 

 

Samedi 25 décembre 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 

◼ Dimanche 2 janvier, Epiphanie du Seigneur.  

Messes à 9h30 et 11h 

Pas de messe à 9h vendredi 24/12, à 18h30 les samedis 25/12 

et 01/01/22, les dimanches 19 et 26/12 et 02/01/2022.

Pas étonnant, dit Dieu  

Pas étonnant, dit Dieu. 

Que notre histoire soit tissée de 

rendez-vous manqués ! 

Vous m'attendez dans la toute 

puissance,  

Et je vous espère dans la fragilité 

d'une naissance ! 

Vous me cherchez dans les étoiles 

du ciel, 

Et je vous rencontre dans les visages 

qui peuplent la terre ! 

Vous me rangez au vestiaire des 

idées reçues 

Et je viens à vous dans la fraîcheur 

de la grâce ! 

Vous me voulez comme une 

réponse, 

Et je me tiens dans le bruissement 

de vos questions ! 

Vous m'espérez comme un pain 

Et je creuse en vous la faim ! 

Vous me façonnez à votre image, 

Et je vous surprends dans le 

dénuement d'un regard d'enfant ! 

Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos 

errances, 

Un Avent de tendresse se prépare, 

où je vous attends comme la nuit 

attend le jour. 

Francine Carillo 



   

_______________________________________________________________________________________ 
Paroisse Saint-Gilles – 8 bd Carnot 92340 Bourg-la-Reine – 01 41 13 03 43 – 

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ @paroisseblr 
 

Samedi 24- Dimanche 25 décembre  

ÉQUIPE d’ACCUEIL POUR LES MESSES DE NOËL 

Pour bien accueillir les participants aux messes de Noël, une équipe d’accueil 
est nécessaire. Comment y participe ? 
- Contacter Luc Grasset qui coordonne l’accueil aux messes. 
- Choisir un horaire de messe de Noël et arriver 20 minutes à l’avance. 
- Assurer un accueil fraternel en distribuant les feuilles de messe et en 
veillant aux mesures sanitaires et à la sécurité. 
Contact : Luc Grasset - 06 77 38 46 22. 
------------------- 

Nos prochains rendez-vous paroissiaux 
◼ Mardi 21 décembre 21h-22h dans l’église : PRIER avec la Parole de Dieu 

chantée-gestuée. 
 

◼ Jeudi 13 janvier 2022 Partage d’Evangile à 20h15, salles paroissiales. 

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 béné-
dictines, déjeuner, découverte des alentours, vêpres. Bulletin d’inscription sur le site paroissial et à l’Ac-
cueil. Contact : martine.lecrosnier@gmail.com  
 

Veillée de Prière pour l'Unité des chrétiens - Célébration œcuménique jeudi 20 jan-
vier 2022 à 20h30. à la paroisse Sainte-Bathilde de Chatenay-Malabry, 43 avenue du Ples-
sis (RER Robinson). 
Thème de la célébration : "Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage." (Matthieu 2, 2)  

 

RESERVEZ LA DATE ! Dimanche 23 janvier, nous nous retrouverons pour une grande 
assemblée paroissiale : tous différents mais tous en communion, envoyés en mission. Une 
Eglise en marche, ensemble ! Chacune, chacune est attendu. 

Echos de la précédente réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de St-Gilles : suites du temps de 
parole (27/11) sur le Rapport Sauvé – Distribution des cartes de Noël en ville – Point sur le projet Eglise Verte 
– Assemblée paroissiale synodale du 23/01/2022 – Participation au samedi diocésain sur le Salut (le 29/01/22 à 
Antony) – Projets de Carême (avec l’Aide à l’Eglise en Détresse). 

PROPOSITIONS DIOCESAINES 
 

PELERINAGE EN L’HONNEUR DE SAINTE GENEVIEVE - Sous la 
conduite de Mgr Matthieu Rougé, dimanche 9 Janvier 2022, de 
8h à 15h30 un parcours à pied de 7km de St-Jean-Baptiste de 
Neuilly vers Sainte-Geneviève de Nanterre en passant par le 
sanctuaire de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance. Cette 11e 
édition s’inscrit dans une démarche de prière autour de la sainte 
patronne de notre diocèse et se terminera par une messe et la 
vénération des reliques à la cathédrale pour confier la nouvelle 
année et notre diocèse à l’intercession de Ste Geneviève. 

https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegeneviève-2022 – 

Contact : pelerinages@diocese92.fr 

PAUSE COUPLE 
Les 3 Conseillers conjugaux et familiaux de la 
Maison des Familles du 92, vous invitent à une 
«Pause Couple », par 3 modules (indépendants) 
de 2 rencontres. Soirées avec des apports 
théoriques, des partages en tête-à-tête et des 
échanges en groupe sur quelques aspects de la 
vie conjugale. Module 1 : Ecouter nos besoins - 
Lundi 17 janvier et 7 février 20h30-22h - Tarif : 
20 euros par couple et par module - Inscriptions 
: www.maisondesfamilles92.com

 

CARNET : Prions pour Joël LE STUM (87 ans), Jacqueline GOGMOS (97 ans), Jeanne CASAMAYOU (88 ans), 
Simone FERRAND (89 ans), Claude BARRÉ (87 ans), Violaine JOANNY (62 ans, obsèques le 18/12 à 10h30), 

Noëlie BUZELIN (92 ans, obsèques le 22/12 à 14h30). 
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