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Dimanche 11 et Dimanche 18 décembre 2022 

3e et 4e Dimanches de l’Avent A 1142 
 

 

 
  

Noël : l’aventure de notre foi commence par Attendre  
 

Au temps du Baptiste, l’Ecriture nous indique que 

« Le peuple était en attente… » (Luc 3, 15). Le temps de 

la naissance de Jésus-Christ est aussi un temps de 

l’attente. 

Attente d’un enfant par Marie et aussi par sa 

cousine Elisabeth qui, chacune, se demande ce que sera 

cet enfant. 

Attente des pères, Joseph et Zacharie (chacun à sa 

manière). Zacharie est réduit au silence et on peut 

imaginer alors, Zacharie, silencieux, méditant sur 

l’étonnant chemin que Dieu prend pour faire advenir la 

promesse que, lui, Zacharie, prêtre du Seigneur ne 

cessait de désirer pour son peuple. Joseph, ayant pris 

chez lui Marie, attend l’étonnant dénouement de cette 

venue si singulière d’un enfant en Marie. 

Le temps de l’Avent est une invitation pour nous 

aussi à prendre entrer en « Attente ». 

Oui, il y bien des attentes habitées par la peur, 

comme l’attente du retour des mages par Hérode, tant il 

est dans la peur que l’enfant lui ravisse son trône. Mais 

ce n’est pas de cette attente-là qu’il s’agit. 

Que nous apporte d’attendre ? Quels fruits germent 

de l’expérience d’attendre ? 

Attendre, pour les gens pressés que nous sommes, 

c’est souvent avoir l’impression que l’on perd son temps 

dans la queue au supermarché, chez le médecin ou sur le 

quai du RER. Pourtant est-ce qu’attendre ne peut pas 

être aussi une opportunité donnée par la vie de regarder 

autour de soi, de contempler ceux qui nous entourent, de 

les apprécier et de prier au milieu de la foule, le Fils de 

Dieu venu au milieu du monde.  

D’un point de vue spirituel, religieux ou simplement 

méditatif, attendre, c’est se mettre dans la position du 

veilleur qui espère que le jour va enfin poindre à 

l’horizon. Attendre, c’est alors espérer que du nouveau 

puisse advenir. 

La Vierge Marie a attendu neuf mois durant la venue 

de l’Enfant. Pendant ce temps, comme une veilleuse pour 

les siens, qu’attendait-elle pour Israël ? Que les siens 

accueillent cet « Emmanuel », l’Eternel, devenant le 

« Dieu avec nous » ? Son attente a certainement mûri 

son consentement à collaborer au plan de salut de Dieu. 

Et parce qu’elle a accepté d’attendre, grâce à elle (et 

à l’Esprit), du nouveau est arrivé, de l’inédit, du jamais 

vu. Ce que l’esprit ne pouvait penser : un Dieu qui s’est 

fait homme parmi les hommes. 

Attendre, c’est à la fois se projeter et entrevoir que 

l’on pourra être surpris, dérouté même. Attendre, c’est 

donc en même temps se rappeler la confiance que l’on a 

mise en Dieu. Attendre, c’est demander à Dieu lui-même 

d’actualiser au cœur de nos vies cette prière entendue 

lors de l’ordination des diacres : (Toi,) le Dieu éternel, 

qui fais toutes choses nouvelles, qui veilles sur le monde 

avec amour et disposes à tout moment ce qui convient… 

Il est donc bon d’attendre et de renouveler par-là 

notre confiance en Dieu.  

Aussi continuons à vivre ce temps de l’Avent en 

« position attente habitée » : Qu’attend-on pour ce 

monde ? pour les proches ? pour ma vie avec Dieu ?  

Et pour celles qui sont enceintes et pour les pères, 

l’attente inédite se fait précise :  

Un nouveau-né, c’est toujours l’occasion d’un 

possible renouvellement, une promesse : « Que sera cet 

enfant ? De nouvelles attentes pour lui et lui dans le 

monde ? « Que sera-t-il » demandait-on à propos de 

Jean ( cf. Luc 1, 66) ? Sera-t-il prêtre du Seigneur comme 

son père, en portera-t-il le prénom ? Dans quel monde 

évoluera-t-il, Jérusalem sera-t-elle enfin libérée des 

Romains… tant d’attentes habitaient Israël… 

On le sait, certains jeunes adultes sont aujourd’hui 

tentés de ne pas vouloir attendre d’enfant pour « 

préserver la planète ». Si l’intention peut être bonne : 

vouloir protéger la « maison commune », est-ce le bon 

chemin de se priver d’attendre une vie nouvelle ? 

Notre planète a certainement besoin de plus de 

générosité, de plus de créativité, de plus de conversion 

de notre part, mais peut-être pas d’abord d’êtres en 

moins ! Les défis sont nombreux, les intelligences à 

l’œuvre ne seront pas de trop !  

Ne pas se mettre en situation d’attendre, n’est-ce 

pas se priver de l’ardeur qui rend fécond, curieux, sage, 

disponible, et agissant… ? 

Attendre parce que Dieu peut sans cesse renouveler 

en nous le don de la Foi, la venue de la Grâce, attendre 

car, il peut encore désirer quelque chose pour nous, avec 

nous, par nous !  

Attendre, en ce temps de l’Avent, comme Marie, 

pour que surgisse du nouveau-né le souffle de Dieu (de 

l’Esprit de Dieu). 

P Alain Lotodé, Avent 2022 

 

 

Bienvenue au père Georges Vandenbeusch, Vicaire Général de notre diocèse, en visite pastorale à la paroisse 
de Bourg-la-Reine du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2022. 
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CALENDRIER de l’AVENT à SAINT-GILLES 
 ❖ Atelier « Chantons Noël » samedi 10 et samedi 17 décembre  

  10h30-11h30 salle Charles Péguy. Ouvert à tous ! 
❖ Samedi 10 décembre 10h30-11h30h : 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.  

❖ Lundi 12 décembre veillée de prière dans l’église 19h30 - 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps du Pardon de l’Avent 
Samedi 17 décembre de 15h à 18h, cinq prêtres seront 
disponibles dans l’église Saint-Gilles pour les 
confessions. 
Confesser son péché, c’est exprimer l’espérance dans 

la miséricorde infinie de Dieu. Recevoir le sacrement 

du pardon, c’est une grâce qui nous est offerte. Dans 

l’église vous sera proposé un parcours de la 

réconciliation pour ce temps du pardon (feuillet pour 

préparer, chant, prière auprès du Saint-Sacrement). 

TEMPS de NOËL 

❖ 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. 

❖ Samedi 31 décembre messe à 18h30 
❖ Dimanche 1er janvier 2023 messes : 9h30 et 11h. 

FORUM des DROITS de l’HOMME5 samedi 10 décembre 2022 
❖ 10h-18h30 au village des droits, à la salle des Colonnes, 51 bd Joffre Bourg-La-Reine : stands sur le droit à l’eau, 

à la terre, fresque du climat. Nombreux autres stands et animations pour tous, fête en début de soirée. 

❖ 13h30 - 14h20 avec Samuel Pommeret, chargé de mission du CCFD-Terre solidaire : le droit à la terre, une clé 

pour d’autres droits, des exemples d’action de nos partenaires. 

DENIER de l’EGLISE 2022 
Comment donner ? 
-Par chèque dans une enveloppe bleue disponible 
dans l’église, à remettre à la paroisse.  
Sur le site du Diocèse de Nanterre : Denier, puis 
choisir la paroisse St-Gilles de Bourg-la-Reine :  
LIEN 
Merci pour votre contribution à la vie de l’Eglise. 

Pèlerinage en Pologne 23 avril-3 mai 2022 avec la 

paroisse : Il reste des places ! Vous vous interrogez,? 

Contactez Emmanuelle NOUAR pelerinageblr@gmail.com 

Attention ! inscriptions closes mi-décembre. 

PERMANENCE dans l’église du Père Benedict 

ANIGBOGU chaque vendredi du temps scolaire de 
18h à 20h. Une occasion pour le rencontrer ou 

demander le sacrement de pénitence. 

JMJ ! Tu as entre 17 et 30 ans ? Tu as rendez-vous 

l’été prochain avec le pape François et des milliers 
de jeunes chrétiens. Un groupe se met en place à 
Bourg-la-Reine : rendez-vous vendredi 16 décembre 
à partir de 19h30 salle Charles Péguy. Que tu sois 
décidé ou encore hésitant, viens voir, et fais passer 
l’info !  
Contact : jmj.bourglareine@gmail.com       

   

 
Prions pour  

Jean COGNET (66 ans, obsèques le 13/12 à 10h30) et François-Xavier PHAN (38 ans, obsèques le 16/12 à 14h30). 

Fin de Vie : un débat citoyen est ouvert sur une possible évolution de la loi.  
Quelle fin de vie voulons-nous ? Table-ronde animée par Etienne Loraillière, rédacteur en chef de KTO 
Avec Erwan Le Morhedec, avocat, Dominique Quinio, journaliste, et Ségolène Perruchio, médecin en soins 
palliatifs. Jeudi 15 décembre 2022 - 20h30 - Paroisse St-Jean-Baptiste 158 av. Charles de Gaulle Neuilly 
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