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Dimanche 27 novembre et Dimanche 4 décembre 2022 

1er et 2e Dimanches de l’Avent A 1141 
 

 

 
 

« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,  

je suis là, au milieu d’eux. » Matthieu 18, 20 
 

 

Les bouleversements économiques, sociaux, 

technologiques et climatiques impliquent une remise en 

cause profonde de nos priorités et de nos modes de vie. 

Ils portent en eux le risque d’un effondrement des 

économies et des démocraties occidentales actuelles. 

Aussi, nous hésitons à les regarder en face et à nous y 

confronter réellement. 

Dans ce moment de crise profonde qui n’épargne pas le 

monde du travail traversé par de nombreuses 

mutations, il est temps pour nous, chrétiens, de nous 

engager pour un avenir où chaque humain pourra 

trouver sa place et sa dignité. 

Dans cette quête, durant un week-end fin septembre, 

les membres du MCC, Mouvement Chrétien des Cadres, 

et ses invités se sont réunis en Congrès sur le thème : 

« Passeurs d’avenir : tous au travail ! ». 

Face à la gravité des menaces qui pèsent sur notre 

« maison commune », face à l’alarmisme ambiant, face 

à la « mondialisation de l’indifférence » fleurissent 

pourtant tout autour de nous, dans nos vies 

professionnelles, associatives ou amicales, de 

nombreuses initiatives qui tracent des passages vers les 

modèles de demain.  

Le Mouvement Chrétien des Cadres lui-même s’est mis, 

comme l’Église entière, en mode synodal pour se ré-

inventer et rester en phase avec le monde, puisque 

nous sommes du monde. Ainsi, aujourd’hui la notion de 

cadre ne semble plus pertinente et le Mouvement 

s’adresse clairement à toute personne en responsabilité 

aussi bien dans le milieu de l’entreprise que dans le 

secteur public et associatif ; ce qui implique d’adapter 

sa démarche et son fonctionnement. 

La structure de base du mouvement, c’est l’équipe 

constituée d’une dizaine de membres et accompagnée 

spirituellement. C’est le lieu régulier de partage et 

d’écoute fraternelle des questions et expériences de 

chacun pour permettre un discernement dans nos vies. 

C’est aussi le lieu de rencontre avec le Christ, présent au 

milieu de l’équipe comme il était présent aux côtés des 

disciples d’Emmaüs. 

Le Mouvement invite ses membres à témoigner de leur 

espérance, en cherchant à vivre et travailler autrement : 

✓ ÉCHANGER : sur son expérience personnelle, 

les questions auxquelles nous sommes confrontés 

dans les lieux où nous exerçons nos responsabilités ; 

✓ PARTAGER : sur sa propre façon de vivre dans le 

quotidien en cohérence avec les valeurs chrétiennes 

dont nous sommes porteurs ; 

✓ TÉMOIGNER : de l’Évangile au cœur des réalités 

économiques et sociales. 

Aujourd’hui, le Mouvement compte environ 3 500 

professionnels, dont 600 jeunes pros, présents dans 

tous les secteurs d’activités et répartis dans presque 

400 équipes. Dans les Hauts-de-Seine c’est environ 300 

équipiers dont une petite trentaine répartie en trois 

équipes à Bourg-la-Reine. 

Vous recherchez du sens, un élan pour agir selon l’Esprit 

du Christ dans les lieux où s’exercent nos 

responsabilités, le MCC peut y répondre et vous 

accueillera avec joie dans l’une de ses équipes pour une 

écoute bienveillante.  

François Rezeau Responsable régional MCC Hauts de 

Seine (Equipe N°3 de Bourg-la-Reine) 

mailto : francois.rezeau@wanadoo.fr 

 

 

 

 PERMANENCE dans l’église  

Chaque vendredi du temps scolaire, le Père 

Benedict ANIGBOGU se rendra présent dans 

l’église Saint-Gilles de 18h à 20h. Une occasion 

pour le rencontrer, échanger, prier, demander 

le sacrement de pénitence.  

Le père Georges Vandenbeusch, Vicaire Général 

de notre diocèse effectuera une visite pastorale à 

la paroisse de Bourg-la-Reine du vendredi 9 au 

dimanche 11 décembre 2022. Cette visite sera 

l’occasion d’une rencontre avec les acteurs pastoraux 

de la paroisse, des responsables d’instances 

catholiques et d’associations ainsi que des 

personnalités de la ville. A l’issue de la messe du 

samedi soir et le dimanche à midi, un apéritif 

paroissial permettra à chacun de le saluer. 

mailto:francois.rezeau@wanadoo.fr
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LE ROSAIRE EN ÉQUIPE     

A Saint-Gilles nous démarrons un groupe « Le Rosaire en 
Equipe » (https://equipes-rosaire.org/rosaire-en-equipe/ ) 
qui viendra compléter le chapelet hebdomadaire du 
vendredi matin. Il y aura une réunion par mois à l’Oratoire 
pour prier l’Esprit Saint avec la Vierge Marie et approfondir 
un des Mystères et son importance pour notre vie. Pour 
choisir le jour qui convient à tous ceux qui souhaitent 
participer, une première rencontre aura lieu lundi 5 
décembre à 10h à St-Gilles.  
Responsable : Barbara Grasset - 07 86 00 40 96. 

Les rendez-vous à venir 
• Pèlerinage en Pologne 23 avril-3 mai 2022 avec la paroisse : Il reste une vingtaine de places. Vous vous 

interrogez, vous avez des amis d’une autre paroisse que le projet intéresse ? Emmanuelle NOUAR, notre 

correspondante pour le pèlerinage, est disponible pour répondre à vos questions. Attention : les inscriptions seront 

closes à la mi-décembre. Contact pelerinageblr@gmail.com 

 

• Le Concile Vatican II, 60 ans après : une ressource pour notre Eglise en difficulté ? Conférence de 

Brigitte CHOLVY, professeur émérite à l’Institut catholique mercredi 7 décembre à 20h30 à Fontenay-aux-Roses, 

espace Paoli, 7 rue du capitaine Paoli. 

 

• Viens vivre d’Amour à l’école de sainte Thérèse de Lisieux – Samedi 26 novembre- dimanche 4 

décembre dans les paroisses de Bagneux. Prières, témoignages, vénération des reliques de sainte 

Thérèse, procession, spectacles.  

Programme 
 

 

Veillée de louange samedi 3 décembre 

à 20h30 à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. 

Venez avec vos coussins, vos plaids et vos 

écharpes, vos copains croyants ou ceux qui 

n’ont jamais mis les pieds à l’église… et en 

fin de soirée, partage d’un chocolat chaud 

tous ensemble ! Inscription gratuite 

bit.ly/louange_Avent22 

CARNET - Obsèques : Jean WATTENHOFFER (90 ans), Andrée EMILIEN (96 ans). 

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 
Merci pour votre contribution à la vie de l’Eglise. 

Atelier « Chantons Noël »  
à Saint-Gilles ! 

Samedi 10 et 18 décembre  
10h30-11h30 

Pour tous ! RV salle Péguy. 

mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
https://equipes-rosaire.org/rosaire-en-equipe/
mailto:pelerinageblr@gmail.com
https://www.paroisses-bagneux-pentecote.com/travaux-saint-hermeland
http://bit.ly/louange_Avent22
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don?private_server_time=1654684178687&cid=1
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Exposition sur 

« Les réalités de la pauvreté dans les 

Hauts-de-Seine et quelques réponses 

concrètes apportées par les 

associations du collectif Citoyens 

Fraternels 

29 novembre - 3 décembre 2022  
salle Charles Péguy 

 
Dans le cadre du « Forum des Droits de l’Homme » 

à Bourg-la-Reine et dans les communes voisines. 

Samedi 3 décembre à 19h30, après la messe de 
18h30, présentation de l’exposition et des enjeux de 
terrains qui y sont évoqués. Vous pourrez découvrir 
les axes principaux de notre collectif pour lutter 
contre la pauvreté et favoriser le vivre-ensemble, il-
lustrés par des exemples d’actions : 
-  L’accès aux droits 
-  Le logement – hébergement 
-  L’emploi 
-  L’animation de réseaux locaux de solidarité  
La présentation sera suivie d’un verre de l’amitié 
permettant des échanges entre les invités.  

FORUM des DROITS de l’HOMME 

5-11 décembre 2022 

Les équipes CCFD-Terre solidaire de la région vous 

invitent au Forum des droits de l’Homme, organisé à 

Bourg-la-Reine et dans les communes voisines, et 

particulièrement aux événements qu’elles 

organisent : 

❖ Lundi 5 décembre à 20h, au cinéma La 

Tournelle, à l’Haÿ-les-Roses, 5 rue Dispan, projection 

du film « Marcher sur l’eau », avec un débat animé 

par le CCFD-Terre solidaire : Vaincre la sécheresse, 

c’est possible ! 

❖ Samedi 10 décembre, entre 10h et 18h30, 

dans le village des droits, à la salle des Colonnes, 51 

bd Joffre à Bourg-La-Reine : stands sur le droit à 

l’eau, le droit à la terre, fresque du climat. Nombreux 

autres stands et animations pour tous, fête en début 

de soirée. 

❖ Samedi 10 décembre, salle des Colonnes, 

table ronde de 13h30 à 14h20 avec Samuel 

Pommeret, chargé de mission du CCFD-Terre 

solidaire dans la région « grands lacs et Ethiopie » : 

Le droit à la terre, une clé pour d’autres droits, des 

exemples d’action de nos partenaires. 

Les Chantiers du Cardinal : concrétisons notre foi 
Les églises avec un petit é sont le symbole de la continuité de l’Eglise avec un grand E. Les entretenir, c’est donc 
prendre soin de la foi de nos prédécesseurs et les construire, c’est donner du corps à la nôtre pour les générations 
à venir. C’est pourquoi les Chantiers du Cardinal, organisation à but non-lucratif fondée en 1931 vous sollicitent 
chaque année pour assurer cette continuité afin que nous puissions « faire Eglise » et accueillir nos frères, quels 
qu’ils soient, dans les meilleures conditions. 

Pour ceux qui souhaiteraient s’informer plus amplement sur ses activités, je les invite à regarder le site : 

https://www.chantiersducardinal.fr/ et la vidéo youtube : https://www.youtube.com/watch?v=95_YvJXP_Mk  

Cette année la quête sera effectuée aux messes du premier dimanche de l’avent, le 26/27 novembre 2022. 

• La quête faite à l’église y sera entièrement consacrée. 

• Je tiendrai des enveloppes à votre disposition à la sortie de l’église, dans lesquelles vous pourrez mettre un 
chèque à l’ordre des « Chantiers du Cardinal » ou de l’argent liquide que vous pourrez ensuite déposer 
dans la corbeille de la quête ou me les remettre.  

Vous pourrez éventuellement envoyer vos dons uniquement par chèque avec ces enveloppes à 
l’adresse suivante : Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloitre Notre-Dame, 75004 Paris 
Pour ceux qui souhaiteraient payer par virement, carte de crédit ou rendre leurs versements automatiques 
répartis dans l’année, je les invite à contribuer en ligne en cliquant sur le pavé « Je donne » sur le site des 
Chantiers du Cardinal. 
D’avance, je vous remercie de votre générosité.  
Fraternellement, 

Luc GRASSET, Responsable des Chantier du Cardinal à la paroisse Saint-Gilles 

mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
ttps://ads-blr.fr/forum-des-droits-de-lhomme/
https://ads-blr.fr/forum-des-droits-de-lhomme/
https://ads-blr.fr/event/forum-des-droits-de-lhomme-cine-debat-marcher-sur-leau/
https://www.chantiersducardinal.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=95_YvJXP_Mk
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CALENDRIER de l’AVENT à SAINT-GILLES 
 

❖ Dimanche 27 novembre : premier Dimanche de l’Avent. Messes à 9h30-11h et 

18h30. 

❖ Lundi 28 novembre : conférence de l’AFC sur la lecture partagée ou comment pren-

dre soin de l’imagination de l’enfant. Avec M. Laurent BACHLER. 20h30 salle Charles 

Péguy. 

❖ Mardi 29/11-6/12 et 13/12 : Vivre l’Avent avec la Parole de Dieu. Venez chanter et 

gestuer l’Evangile de la maison bâtie sur le roc, la prophétie de Malachie et prier en-

semble. 21h-22h dans l’église. 

❖ Exposition sur les Droits de l’Homme du 29/11 au 9/12 salle Charles Péguy. 

❖ Mercredi 30 novembre  

14h : venez participer à l’installation de la crèche dans l’église. 

20h30 : conférence du Rabbin Philippe Haddad sur la Loi juive au temps de Jésus. 

❖ Samedi 3 décembre : messe à 18h30. 20h30 à l’église Saint-Gilles : Soirée de l’Avent. 

Temps de louange avec le groupe AKLAM’. Ouvert à tous sur inscription : 

http://bit.ly/louange_Avent22 (sur le site paroissial). 

❖ Dimanche 4 décembre : 2
e
 Dimanche de l’Avent. Messes à 9h30-11h (Messe en Fa-

mille) et 18h30. 10h45 : Eveil à la Foi salle Charles Péguy (3-7 ans). 

❖ Vendredi 9 – dimanche 11 décembre : visite pastorale du Vicaire Général du diocèse 

de Nanterre, le Père Georges Vandenbeusch. Vendredi 9 décembre : pause-café à 

9h30 salle Ste Marthe. 

❖ Samedi 10 décembre 10h30-11h30h : Atelier « Chantons Noël », ouvert à tous. RV 

salle Charles Péguy. Messe à 18h30 puis apéritif. 

❖ Dimanche 11 décembre : 3e Dimanche de l’Avent. Messes à 9h30, 11h et 17h avec 

les scouts de France et les scouts unionistes (protestants) qui accompagnent la 

Lumière de Bethléem. A 12h, apéritif à la sortie de la messe.  

❖ Lundi 12 décembre veillée de prière dans l’église entre 19h30 et 21h. 

❖ Jeudi 15 décembre à 20h30 concert de Noël du conservatoire dans l’église. Messe du 

Couronnement de Mozart. Contact : 01 41 87 12 84. 

❖ Samedi 17 décembre 10h30-11h30 : Atelier « Chantons Noël », ouvert à tous. RV 

salle Charles Péguy. Sacrement de réconciliation entre 15h et 18h dans l’église. 

Messe à 18h30.  

❖ Dimanche 18 décembre : 4e Dimanche de l’Avent. Messes à 9h30 et 11h. 

❖ Samedi 24 décembre, veille de Noël.  

❖ Café-chocolat de Noël entre 13h et 15h salle Charles Péguy. Tous invités, petits 
et grands ! 

❖ Messes de Noël à 18h30, 20h30 et 22h30. 
❖ Dimanche 25 décembre, fête de Noël. Messes à 9h30 et 11h. 

mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
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