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Dimanche 18 décembre, dimanche 25 décembre 2022 et dimanche 1er janvier 2023 

, 4e dimanche de l’Avent, Nativité du Seigneur, Sainte Famille et Sainte Marie, Mère de Dieu A 1143 
 

 

 

Voici NOËL   
  

 
 

Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en 

reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. 
Cette petite fille espérance. Immortelle. Car mes trois vertus, 
dit Dieu. Les trois vertus mes créatures. Mes filles mes enfants. 
Sont elles-mêmes comme mes autres créatures. De la race des 
hommes. La Foi est une Épouse fidèle. La Charité est une Mère. 
Une mère ardente, pleine de cœur. Ou une sœur aînée qui est 
comme une mère. L'Espérance est une petite fille de rien du 
tout. Qui est venue au monde le jour de Noël de l'année der-
nière. Qui joue encore avec le bonhomme Janvier. Avec ses pe-
tits sapins en bois d'Allemagne couverts de givre peint. Et avec 
son bœuf et son âne en bois d'Allemagne. Peints. Et avec sa 
crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas. Puis-
qu'elles sont en bois. C'est cette petite fille pourtant qui traver-
sera les mondes. Cette petite fille de rien du tout. Elle seule, 
portant les autres, qui traversera les mondes révolus. 

[...] Mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas 
toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bien heureux, 
il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. [...] La petite espé-
rance s'avance entre ses deux grandes sœurs et on ne prend pas 
seulement garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le chemin 
charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route intermi-
nable, sur la route entre ses deux sœurs la petite espérance 
s'avance. Entre ses deux grandes sœurs. Et l'on n'a d'attention, 
le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes 
sœurs. La première et la dernière. Qui vont au plus pressé. Au 
temps présent. À l'instant momentané qui passe. Et il ne voit 
quasiment pas celle qui est au milieu. La petite, celle qui va en-
core à l'école. Et qui marche. Et il croit volontiers que ce sont les 
deux grandes qui traînent la petite par la main. Les aveugles qui 
ne voient pas au contraire. Que c'est elle au milieu qui entraîne 
ses grandes sœurs. Et que sans elle elles ne seraient rien. Que 
deux femmes déjà âgées. C'est elle, cette petite, qui entraîne 
tout. Car la Foi ne voit que ce qui est. Et elle, elle voit ce qui sera. 
La Charité n'aime que ce qui est. Et elle, elle aime ce qui sera. 
La Foi voit ce qui est. Dans le Temps et dans l'Éternité. L'Espé-
rance voit ce qui sera. Traînée, pendue aux bras de ses deux 
grandes sœurs, qui la tiennent par la main, la petite espérance. 
S'avance. Et au milieu entre ses deux grandes sœurs elle a l'air 
de se laisser traîner. Comme une enfant qui n'aurait pas la force 
de marcher. Et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et 
en réalité c'est elle qui fait marcher les deux autres. Et qui les 
traîne. Et qui fait marcher tout le monde. Et qui le traîne. Car on 
ne travaille jamais que pour les enfants. Et les deux grandes ne 
marchent que pour la petite. 

Charles Péguy (Orléans, 1873 – Villeroy, septembre 1914, écrivain, 

poète, essayiste), Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912. 

 

 

Joseph, son époux, qui était un homme 
juste (…) voici que l’ange du Seigneur 
lui apparut en songe et lui dit : « Jo-
seph, fils de David, ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle 
vient de l’Esprit Saint. (…) Tout cela est 
arrivé pour que soit accomplie la parole 
du Seigneur prononcée par le prophète : 
Voici que la Vierge concevra, et elle en-
fantera un fils ; on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-
avec-nous ».  Mt 1, 19-23 
 

Les paroles prononcées par les pro-

phètes de Dieu ne demeurent pas sans 

accomplir leur œuvre, pour peu que, 

comme Marie et Joseph, nous sachions 

les accueillir. En ces jours de plus 

grande incertitude et parfois de désar-

roi, recevons ces Paroles véridiques : 

Par la grâce de la Venue du Fils, Dieu 

est avec nous.  

Il veut faire de nous les messagers quo-

tidiens de l’immensité de sa Présence 

qui, trop souvent, nous semble cachée, 

de l’universalité de sa bonté et de la 

promesse reçue par le Christ, d’avoir 

part à son éternité divine. 

 De la part de tous ceux qui, au 

long des jours de l’année, font vivre 

notre paroisse  

Joyeux et saint Noël 2022 

La Nativité (détail 

d’un retable de la 

cathédrale de 

Tolède) 
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AGENDA 2023 – A noter 
❖ Samedi 7 janvier 2023 Colloque de l’Amitié Charles Péguy pour le 150e anniversaire de la naissance 

de Charles Péguy. Thème : Péguy et la défense des peuples opprimés. Gratuit, inscription obligatoire : 

www.charlespeguy.fr/Agenda  

❖ Samedi 14 janvier 2023 réunion du catéchuménat à 17h salle Louis et Zélie Martin (1e ét).  

❖ Dimanche 15 janvier journée des confirmands du Diocèse à Saint-Gilles. Le même jour, pendant la 

messe de 11h, Partage d’Evangile pour les enfants.  

❖ Mardi 17 janvier, Veillée de prière dans l’église entre 19h30 et 21h. 

 

  

Réunion d’information 

autour du LEGS 

jeudi 26 janvier 2023 

à 15h à Saint-Gilles 

 

Avec Isabelle OUSSET, responsable 

relations testateurs pour le diocèse 

de Nanterre. 

Contact : Isabelle Ousset  

i.ousset@diocese92.fr  

06 70 82 54 64 

 

  

12e pèlerinage diocésain à Sainte-Geneviève 
dimanche 8 janvier  « Sur les pas de Saint Cloud 
vers Sainte Geneviève » 
Programme :  
9h Accueil à Saint-Clodoald. 10h Messe présidée 
par Mgr ROUGE - 11h15 Marche vers ND de la 
Salette à Suresnes, déjeuner tiré du sac - 14h 
Marche vers la Cathédrale. 15h15 Arrivée à la 
Cathédrale, temps spirituel. 17h00 Oratorio de Ste 
Geneviève d’Eric Lebrun. Inscriptions : 

https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr 
 

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

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. 
❖ Dimanche 8 janvier, Epiphanie du Seigneur, 

messes à 9h30, 11h et 18h30. 

Carnet 

 

Prions pour les défunts :  
Bernard BOURHIS (93 ans),  

Jeanne CLERC (92 ans, obsèques 

le 19/12 à 10h30),  

Jeanne JACQUESSON (100 ans, 

obsèques le 20/12 à 14h),  

Etienne COMOY (86 ans,  

obsèques le 27/12 à 10h40). 
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