Lumière de Bethléem
vient de Dieu. « Et toi, Bethléem
en Judée... » C'est là que, selon
l'Evangile, est né un Dieu de
Paix, un Dieu incarné, Jésus,
descendant de la maison de
David.
Les
exégètes
se
demandent si Jésus est vraiment
né à Bethléem... Mais au fond,
peu importe. Si les évangélistes
ont finalement retenu ce lieu, ce
n'est pas par hasard : avant d'être
réduite à des représentations un
peu simplistes (une grotte avec
un petit Jésus entouré de Joseph,
de Marie, du bœuf et de l’âne),
Bethléem, c'est d'abord la ville
de l'Amour de Dieu. Mentionnée
dès la Genèse, elle est la ville de
David. Ville symbolique de
l'Ancienne
Alliance,
elle
devient, par Jésus, le symbole de
la Nouvelle Alliance. La ville
dans laquelle Dieu se manifeste.
Bourg-la-Reine a donc besoin de
cette lumière pour redonner
espoir à ceux qui souffrent, et
pour faire de nous tous des
messagers de cette Paix dans
notre monde moderne marqué
par la montée des extrémismes
et de la peur de l'autre.

Bethléem,
aujourd'hui :
petite ville de Cisjordanie de
25 000 habitants, à 10 km de
Jérusalem.
Bourg-la-Reine,
aujourd'hui : petite cité de
20 000 habitants, à 10 km de
Paris. Bourg-la-Reine, c'est un
peu Bethléem.
Un peu seulement. Le
grand mur qui a été érigé et
empêche ses habitants de se
rendre librement en Israël n'a pas
grand chose à voir avec notre
RD 920. Il y a quelques jours
encore,
des
affrontements
opposaient, à Bethléem, de
jeunes Palestiniens à l'armée
israélienne. Bethléem, c'est une
ville en guerre. Bourg-la-Reine,
une petite cité paisible.
Et pourtant, c'est de
Bethléem que nous vient la
« Lumière de la Paix » qui
précède Noël. C'est à Bethléem
que, depuis 2003, les Scouts et
Guides de France (SGDF,
catholiques) et Éclaireuses et
Eclaireurs Unionistes de France
(EEUdF, protestants) se donnent
rendez-vous
chaque
3ème
dimanche de l'Avent. Une
délégation
des
deux
mouvements se rend à Vienne,
en Autriche, pour y recevoir la
flamme allumée à Bethléem.
Puis, la délégation rentre à Paris,
où elle partage la lumière aux
territoires SGDF et régions
EEUdF,
au
cours
d’une
célébration œcuménique. Enfin,
ces territoires et régions invitent
les groupes locaux SGDF et
EEUdF à venir chercher la
lumière.
Car Bethléem, c'est la
ville de la Paix. Une paix qui

Les Scouts et Guides de
France, « artisans de paix pour
un monde plus fraternel » (Plan
d'Orientation des SGDF 20152020), ont un rôle à jouer dans
cette diffusion de la Paix de
Dieu. C'est ainsi que ce
dimanche
13 décembre
la
Lumière de Bethléem est arrivée
à Boulogne. Esther, Héloïse et
Mathilde sont toutes les trois
jeannettes en 3e année, et à ce
titre « veilleuses de paix ». Ce
sont elles qui sont allées
chercher cette lumière pour
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l'apporter à toute la paroisse. Un
moment
important
pour
Quitterie, leur cheftaine pour qui
il
est
« indispensable
d'accompagner [ses] jeunes, en
particulier en cette période si
troublée.
La
lumière
de
Bethléem, lumière de Paix,
devient alors lumière d'espoir. »
Arrivée à Bourg-la-Reine, cette
lumière est prise en charge par
les six compagnons 1er temps
lors de la veillée et de la messe
du dimanche soir : autre moment
important car « c'est un moment
vécu par tous les scouts et toutes
les paroisses en même temps :
chacun sent qu'il appartient à
une multitude », souligne un
Animateur de la Vie Chrétienne
du groupe. Et après cette messe,
Eugénie,
Juliette,
Louise,
Alexandre, Clément et David
iront répandre cette lumière en
ville, dans des maisons de
retraite, faisant de cette lumière
« un symbole de lien entre les
générations. »
A nous, désormais, de
partager cette lumière dans nos
familles, avec nos voisins, avec
des
croyants
d’autres
confessions religieuses... C'est à
nous que revient cette mission
de la diffuser, dans tous les lieux
où l’espérance est nécessaire,
traçant ainsi un chemin vers
Noël.
Isabelle Thyss
et Guilhem Labouret
Scouts et Guides de France –
Groupe Saint-Gilles

scoutsdeblr@gmail.com

MESSES DE NOËL
•
à Saint Gilles :
Jeudi 24 décembre : 18 h : messe en famille
20 h : messe animée par les jeunes
23 h : messe animée par la chorale
Vendredi 25 décembre :9 h 30 et 11 h

au Foyer Notre-Dame (5 rue Ravon, Bourg-laReine) : messe de Noël : le 24 décembre à 18h.

•
•

à Saint-François d’Assise : messe de Noël
- à 19 h le 24 décembre,
- à 10 h 30 le 25 décembre

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 salle Charles Péguy avant 23h.
--------------------------------------------------Nouvel An : Jeudi 31 décembre 2015 : Messe à 19h
Vendredi 1er janvier 2016 : Messes à 9h30 et 19h / Confessions de 17h à 19h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Année Sainte - Jubilé de la Miséricorde
Les premières dates :

-

-

-

-

Le 13 décembre à 18h : ouverture de la Porte
Sainte et partage de la lumière de Bethléem
Le 19 décembre : nuit d’Adoration
Le 14 février : la messe autrement et retraite
paroissiale animée par le Père Olivier Lebouteux,
curé de la paroisse Saint-Saturnin d’Antony.

Confessions :
Tous les vendredis (hors vacances) de 17h à 19h
Tous les samedis de 17h à 18h.
Samedi 19 décembre de 10h à 12h et de 16h à 18h.
fête du Pardon le 19 mars

Messe de la Miséricorde : les vendredis à 19h.

Suivront ensuite des propositions de retraite, de conférences, des actions concrètes
de rencontres interreligieuses et dans la ville ainsi qu’un pèlerinage.
 Les enfants du petit Caté vous invitent à une Crèche vivante mardi 15 décembre à 17h salle Charles-Péguy.
 Mouvement chrétien des Retraités : réunion du
groupe du lundi le 14 décembre à 10 h à la bibliothèque.

 Mercredi 16 décembre à 20h15 : Net For God
salle Charles-Péguy. Un film, « l’Ami du pauvre,
Charles Péguy », un temps de partage, un temps de
prière.

 Ménage de l’église par le Corps de balais lundis 14 et
21 décembre à 9 h 30.
 Préparation de la Messe En Famille du 10 janvier
 Atelier biblique mardi 15 décembre à 19 h, à la
mercredi 16 décembre à 20h45 salle des catéchistes.
bibliothèque.
------------------------------------------------------------------------------------------FORMATIONS
Santé - La Pastorale de la Santé
Jeunes adultes
propose une formation en vue de
Camp de ski avec le père Georges Vandenbeusch
réfléchir à sa mission de visiteur :
Du 27 février au samedi 5 mars 2016 au col du Grand Saint-Bernard .
Parcours Raphaël. 2 journées
Participation : 450 euros. Contact :
entières et 4 demi-journées à la
pere.georges.vandenbeusch@gmail.com
Maison diocésaine, 85 rue de
Formation à la proclamation de la Parole de Dieu
Suresnes à Nanterre. Inscription
par le Service diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle.
avant le 18 décembre 2015 Samedi 30 janvier 2016 de 9h30 à 12h à la Maison de la Parole 4 bis rue
Contact :
Hélène Loiret, Meudon. Inscription obligatoire.
pastorale.sante@92.catholique.fr
Contact : Elisabeth Larricq (e.larricq@neuf.fr / 06 82 03 72 66)
Pèlerinage fluvial présidé par Mgr Michel AUPETIT
A la suite de sainte Geneviève de Vanves à Paris par la Seine
Dimanche 10 janvier 2016 -Tracts dans l’église.
Carnet :
Baptême
Jean BRIGNON.

Obsèques
Jean-Baptiste PIGNARI (92 ans), Marie-Julienne GUEGUEN (99 ans),
Manuel SALAZAR (87 ans), Rolande GRARE née LAMY-QUIQUE (91 ans),
Lucien BLAZY (97 ans, obsèques lundi 14 décembre à 10h30).
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