« Artisans de paix »
Alep est sur le point d’être reprise par les forces
gouvernementales syriennes, au terme de plusieurs
mois de siège, et l’on ne compte plus les morts de cette
guerre qui n’en finit pas. Et voilà que, comme tous les
ans à la même période, une délégation scoute a été
allumer une lumière dans la grotte de la Nativité, à
Bethléem, à 500 km au sud d’Alep, dans l’intention de
la rapporter en Europe, et de nous aider à prier pour la
paix, dans nos communautés.
Face à ces événements, un sentiment de lassitude
peut nous envahir : à quoi bon prier pour la paix ? Nous
avons déjà célébré l’arrivée de cette lumière l’an
dernier, et l’année d’avant, et encore avant… Notre
prière a-t-elle changé quelque chose ? Notre prière
peut-elle changer quelque chose ? Que signifie prier
pour la paix ?
Ce que proposent les mouvements scouts à
l’origine de cette célébration (Scouts et Guides de
France, SGDF, catholiques, et éclaireurs et éclaireuses
Unionistes de France, EEUdF, protestants), c’est
précisément de pas céder au découragement, et d’offrir
dans cette célébration des motifs d’espérer. Lors de sa
dernière Assemblée générale, les 21 et 22 mai derniers,
le mouvement SGDF a ainsi voté la résolution
« Éduquer à la paix et miser sur la confiance » :
« Le scoutisme a pour objectif de former des
citoyens actifs, utiles et artisans de paix. L’éducation à
la paix est donc au cœur de nos ambitions éducatives.
Dans le contexte actuel, nous croyons qu’il est plus que
jamais nécessaire de poursuivre cette démarche afin de
contribuer à la paix à tous les niveaux, de chaque
quartier jusqu’à l’international.
La résolution « le scoutisme, facteur de
paix » invite à mettre la paix au centre des activités de
l’année à venir, afin d’aider chacun à :
- être en paix avec lui-même,
- contribuer à la paix dans les communautés locales
et dans le monde,
- faciliter
le
dialogue
interculturel
et
interreligieux. »
Pour le mouvement scout, la prière pour la paix
ne doit pas rester prière d’un soir, et cette lumière de

Bethléem ne doit pas seulement embellir nos intérieurs
déjà bien décorés par ailleurs : elle est d’abord le signe
que nous sommes appelés à être « artisans de paix », et
que cette paix se construit à tout âge (des farfadets aux
adultes) et en tout lieu (famille, travail, ville…). Et nous
prions le Seigneur de nous aider dans cette mission.
L’éducation à la paix n’est pas un vain mot
pour les chefs et cheftaines qui s’efforcent par exemple
de mettre en place des jeux qui incitent à la
coopération, à la mise en commun, et non à la
concurrence chez les louveteaux (8-10 ans). Les Scouts
et Guides (11-14 ans) se sont mobilisés pour aider à la
Banque alimentaire. Les compagnons 2e temps (19 ans)
partiront à l’étranger cet été : comment être en paix
avec les autres peuples si l’on ne va pas faire leur
connaissance, chez eux ? Les pionniers, quant à eux,
vont à la rencontre des migrants : être artisans de paix,
c’est ne pas céder aux discours de peur ou de haine et
aller vers l’autre, quel qu’il soit, en le considérant
comme un frère. Et ce scoutisme vecteur de paix n’en
finit pas de s’étendre ! Un groupe SGDF s’ouvre à
Saint-Stanislas des Blagis, et c’est justement de SaintStanislas que nous arrive la lumière venue de Bethléem
ce dimanche.
Pour se faire ainsi « artisans de paix » et
« lumière du monde » comme le dit Jésus (Mt 5, 14),
dans l’espérance, nous pouvons alors prier :
« Seigneur, transmetteurs de la Lumière de
l’Espérance, nous te prions : Ouvre nos cœurs pour
chercher ta présence bienveillante dans nos vies.
Élargis nos tentes pour offrir une place à ceux qui en
ont besoin. Donne-nous de discerner nos talents pour
les mettre au service du monde. Mets-nous en route,
Seigneur, transforme-nous, différents et unis, en
témoins audacieux de ta Lumière ! » (Chrystel
Raharijoana, conseillère de groupe EEUdF Paris –
Faubourg Saint-Antoine et Frédéric Ozanne, aumônier
national Compagnons SGDF)
Isabelle Thyss et Guilhem Labouret
Scouts et Guides de France – Groupe Saint-Gilles
scoutsdeblr@gmail.com

--------------------------------------------------------Quête nationale pour Pax Christi samedi 17 et dimanche 18 décembre,
Né en France en 1945 à l’initiative de chrétiens français et allemands, Pax Christi « Mouvement
catholique international pour la paix ». Présent dans plus de 50 pays sur les 5 continents, Pax Christi est
reconnu comme ONG consultative auprès de l’ONU et de l’Union Européenne. Ses activités se conçoivent en
trois fonctions inséparables : la prière pour la paix, l’étude et l’action personnelle et collective pour la paix.
Ses actions : le Désarmement, le Développement, la Défense de la création, le Dialogue pour faire vivre les
Institutions internationales et le dialogue interreligieux. (Source : http://www.paxchristi.cef.fr/v2/)

11 et 18 décembre 2016
3e et 4e dimanches de l’Avent – C 999

MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE AU DENIER DE L’ÉGLISE.

ACCUEILLIR LES MIGRANTS
Conférence-débat vendredi 16 décembre à 20h à l’Agoreine, 63 bis, bd du maréchal Joffre,
Bourg-la-Reine. Avec la participation du CCFD-Terre Solidaire et Habitat et Humanisme.
■ Catéchuménat : réunion dimanche 11
décembre à 17h.

■ Mouvement Chrétien des Retraités :
réunion mercredi 14 décembre à 14h30 à
l’Accueil (groupe de Mme Toudoire). Jeudi 15
décembre : réunion du groupe de Madame de
Launay à 9h.

■ Espérance et Vie : réunion mardi 13
décembre à 15h au presbytère.
■ Atelier Biblique : mardi 13 décembre à 19h.

■ Ménage dans l’église le lundi après les
Laudes par le Corps de Balais. Nouveaux
bienvenus !

■ Amitié judéo-chrétienne : Atelier biblique
jeudi 15 décembre à 20h30, crypte de Ste Rita,
Fontenay-aux-Roses.

Les enfants du Petit-Caté vous invitent à une Crèche vivante mardi 10 janvier 2017 à 17h salle
Charles-Péguy.
Un trousseau de clés a été trouvé à l’église. Il attend son propriétaire à l’Accueil. 01 41 13 03 43.

----------------------------------------------------------------------------

La statue de Sainte Geneviève à Saint-Gilles
du 11 décembre 2016 au 7 janvier 2017
A l’occasion du 50e anniversaire de
la création du diocèse de Nanterre (19662016), le 11 décembre, la paroisse de la
Pentecôte de Port-Galand de Bourg-la Reine
nous confiera une statue de sainte
Geneviève, patronne de notre diocèse. Cette
statue, bénite par Monseigneur Michel
Aupetit (évêque de Nanterre), visite les
paroisses des Hauts-de-Seine afin de
favoriser les liens entre les communautés
locales de notre Église diocésaine. Le
8 janvier 2017, nous confierons la statue à la
paroisse Saint-François d’Assise.
Sainte Geneviève, qui est née à
Nanterre en 423, a marqué principalement
l’histoire de notre région en rassurant les
Parisiens lors de l’invasion d’Attila (en 451)
et en parvenant à ravitailler Paris quand
Childéric 1er assiégeait la ville en 465.
Proche de la reine Clotilde et de Clovis,
sainte Geneviève mourut en 512. En
vénérant la mémoire de cette femme de
prière et d’action, nous rappelons que sur
notre terre des Hauts-de-Seine, l’Évangile
est annoncé et vécu depuis plus de seize
siècles. Nous sommes ses héritiers.
P. Hugues Morel d’Arleux

Programme autour de la statue de sainte Geneviève
- Dimanche 11 décembre :
11h15 : messe à l’église de la Pentecôte de Port-Galand (19,
avenue de Montrouge à Bourg-la-Reine) avec le P.
Xavier de Antonio, le diacre Côme de Jenlis,
Béatrice Lefèvre, Alain d’Ausbourg et François
Forget (membres de l’équipe d’Animation Pastorale
de la paroisse Saint-Gilles). Rencontre avec l’autre
communauté catholique de Bourg-la-Reine.
17h45 : à l’église Saint-Gilles, veillée animée par les
Compagnons Scouts et Guides de France, accueil de
la statue de saint Geneviève avec la Lumière de
Bethléem puis messe à 18h30 avec le P. Yves Morel
(curé de la paroisse de la Pentecôte de Port-Galand)
et une délégation de cette paroisse.
-

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre : présence de la
statue de sainte Geneviève à l’Institut Notre-Dame
Lundi 2 janvier 18h, dans l’église Saint-Gilles, 1ère
Vêpres de la Solennité de sainte Geneviève
Mardi 3 janvier 9h : Messe de la Solennité de Sainte
Geneviève.
Samedi 7 janvier 18h30 : messe avec des représentants
de la paroisse Saint-François d’Assise d’Antony puis
départ de la statue de sainte Geneviève pour l’église
Saint-François d’Assise où la messe d’accueil sera
célébrée dimanche 8 janvier à 10h30.
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Concert de Noël à Saint-Gilles
Jeudi 15 décembre à 20h30 avec le conservatoire de Bourg-la-Reine. Au programme : extraits de la
Symphonie Haffner et du Requiem de Mozart. Réservations auprès du Conservatoire : 01 41 87 12 84.

DANS LE DIOCÈSE
Pèlerinage Fluvial
La 7e édition du pèlerinage fluvial aura lieu dimanche 8 janvier 2017 et sera présidée par Mgr
Aupetit. Le pèlerinage débutera par une célébration eucharistique à la cathédrale Sainte-Geneviève de
Nanterre suivi d’une procession des reliques. Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur
le site du diocèse et le renvoyer impérativement avec le règlement avant le 24 décembre :
http://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-7e-edition - Tracts dans l’église.
A la Maison des Familles du 92
Point écoute jeunes :
La Maison des Familles du 92 dispose d’un
point écoute jeunes. Un professionnel est à
l’écoute des ados tous les mercredis de 16h à
18h. C’est gratuit.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Groupe de parole pour les couples en
espérance d’enfant un mercredi par mois.
Prochaine date : le 4 janvier de 20h15 à 22h30.
Renseignements
et
inscription :
sophiehinfray@gmail.com
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Formations
Manager une équipe en Église

Gérer les conflits

Vous souhaitez développer vos compétences
pour animer des équipes d’adultes dans votre
mission
Cycle de deux journées animé par une coach.
Dates : Jeudi 19 janvier 2017 et 16 mars 2017 à
Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à
Nanterre
/
Plus
d’infos :
http://diocese92.fr/manager-une-equipe-eneglise

Une formation pour analyser les tensions que
vous vivez dans vos engagements et pour
prévenir les conflits
Journée animée par une professionnelle de la
communication
Date : Jeudi 2 février 2017 9h30-17h
Lieu : Maison Diocésaine à NANTERRE
Plus d’infos : http://diocese92.fr/la-gestion-desconflits

Musique Liturgique
La commission de musique liturgique du diocèse de Nanterre propose un cycle de formation de
quatre rencontres au chant du psaume samedi matin des 28 janvier, 25 février, 4 et 18 mars 2017.
Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre à chanter les psaumes, soit
pour les célébrations eucharistiques, soit pour la liturgie des heures, soit pour eux-mêmes.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/formation-au-chant-du-psaume-19737
Lieu : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon / Renseignements et inscriptions :
Service diocésain de musique liturgique 01 41 38 12 54 - mail : musiqueliturgique@diocese92.fr
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Pour préparer NOËL
■ Confessions dans l’église samedi 17 décembre :
de 10h à 12h ; de 17h à 18h et à partir de 19h30
■ Nuit d’adoration du samedi 17 au dimanche 18
décembre.
« Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. » (Mt 2,2).
Dans l’attente de Noël, nuit de prière et d'adoration
du samedi 17 décembre à 19h30 après la messe
jusqu'au dimanche à 9h30. Silence, prière ou
musique selon les heures (s’inscrire à l’entrée de
l’église).

HORAIRE DES MESSES DE NOËL
Samedi 24 décembre
18h (Messe en Famille),
20h avec les jeunes
23h avec la chorale
Dimanche 25 décembre :
9h30 et 11h (pas de messe à 18h30)
A Saint-François d’Assise, messe samedi 24
décembre à 19h30, dimanche 25 décembre à
10h30. 2 avenue Giovanni Boldini à Antony.

■ Vous êtes seul le soir de Noël (entre 21h15 et 23h) ? A l’issue de la messe de 20h, venez dîner simplement
avec les prêtres. Apportez ce que vous voulez, nous mettrons tout en commun.
■ En famille ou entre amis, partageons ensemble le dessert à l’issue de la messe de 23h (vers minuit et demi).
Vous pouvez déposer votre dessert ou boisson dans une salle avant 23h.

Pour les parents qui choisissent d’aller à la messe de 18 heures le 24 décembre
- Si vos enfants (du CP au CM2) souhaitent participer à la messe de 18 heures et que vous ne vous êtes pas déjà
faits connaître auprès des animatrices du catéchisme, du petit caté ou de l’éveil à la Foi,
Nous vous attendons pour répéter le samedi 24 décembre de 14h à 15h30 à l’église Saint Gilles pour
préparer le mime de l’évangile et les lectures du soir.
Un groupe de mamans vous accueillera pour essayer les costumes, répéter le mime, les placements et les
lectures. Les enfants qui participeront à la messe dans le mime ou les lectures, devront ensuite arriver à l’église
à 17h15 pour se préparer avant la messe. Inscription par mail : catechismeblr@gmail.com
Par ailleurs, la messe de 18 heures connaît toujours une grande affluence. Afin d’accueillir au mieux les
personnes et de gérer les mouvements pendant la messe, nous sommes à la recherche de quelques personnes
qui accepteraient de nous aider. Merci de bien vouloir le signaler à la même adresse : catechismeblr@gmail.com
L'équipe de préparation de la messe de Noël en famille
Prier et transmettre la Parole de Dieu - Spécial Noël : "Voici que la vierge est enceinte..."
Mardi 20 décembre 20h45-22h, rendez-vous dans l'église Saint-Gilles
Ouvert à tous : une soirée pour prier ensemble dans cette dernière semaine de l'Avent.
Faisons deux gestes de miséricorde pour Noël !
Écrire une carte & Remettre une carte aux personnes âgées
Des centaines de réginaburgiens souffrent de la solitude à cause de leur grand-âge. Le sentiment
d’abandon causé par leur faiblesse et leurs maladies est particulièrement violent aux moments des fêtes, surtout
à Noël. Pour leur manifester un peu de miséricorde, le Service évangélique vous propose deux gestes simples :
1/ Jusqu’à présent les enfants du Caté et les jeunes de l’Aumônerie adressaient des cartes de Noël à des
personnes âgées ce qui leur apportait beaucoup de réconfort. Mais ils n’étaient pas assez nombreux. Cette année,
vous pourrez rédiger une carte que nous leur remettrons.
2/ Vous pouvez aussi participer à la remise en main propre de ces cartes.
Après l’année de la Miséricorde, continuons à répondre à l’appel lancé par le Pape François !
Pour le Service évangélique des Malades, Florian Varnier & Bernard Antoni
Contacts : florian.varnier@laposte.net / 07.82.98.91.09 ou l’accueil de la Paroisse.

CARNET
Baptême : Élisa JOURDAN.

Obsèques : Thierry DUQUESNE (55 ans).
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