en Allier
Chapelle Colomban
1, rue des Roses
03210 Saint-Menoux

Saint-Michel – Avent 2019

Chers amis,
Venant du solstice d’été, l’année bascule en ces jours-ci dans la
moitié hivernale. La lumière se retire et laisse, peu à peu, le
champ à l’obscurité.
Ceci porte avec soi des défis : Comment faire que la diminution
de la lumière extérieure ne se répercute pas sur notre intérieur ?
Comment pouvons-nous accueillir suffisamment de lumière en
nous afin de pouvoir rester en bonne santé intérieure ?
Mais, actuellement, beaucoup d’obscurités nous entourent.
Nous nous trouvons face à maintes épreuves, à l’échelle
mondiale comme à l’échelle personnelle et dans notre
entourage. Là aussi se pose la question : Comment faire pour
éclairer le sombre ? Comment pouvons-nous renforcer notre
Humanité et, avec, l’Humanité de l’humanité entière ?
Dans la nature, en formant leurs fruits, les plantes mettent à disposition un espace intérieur. Elles le remplissent de forces d’avenir,
de forces cosmiques, de forces de vie. Ces fruits en devenir, elles les
exposent à la lumière du soleil. En hiver, les fruits ne se perdent
pas. Ils deviennent nourriture en ce temps hostile.
Mettons, nous aussi, un espace intérieur à disposition.
Remplissons-le avec les forces les plus hautes, les forces de vie,
exposons-nous, nous aussi, à la Lumière, au Christ-soleil.
Créons par Lui de la substance qui, même par des temps
adverses, aide l’humanité à trouver de nouvelles forces pour
pouvoir poursuivre son chemin.
Avec mes meilleurs vœux pour une rentrée intense et active
Bien cordialement
Ulrich Becker
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Assemblée communautaire du dimanche à 10h00 :
Les dimanches et jours de fête en dehors de la présence
du prêtre.

Temps intermédiaire
Vendredi 20 septembre :
entretiens / visites
Samedi 21 septembre :
9h30 L’Acte de consécration de l’homme
10h45 Café théologique
14h30 Atelier enfants – parents
Fête de la rentrée avec goûter, histoire, chants et jeux
Bienvenue à tous les enfants et leurs parents qui
veulent se joindre à nous !
(renseignements : Myriam Tolnay)
17h30 Étude : Le sermon sur la montagne (Mt 5-7)
Dimanche 22 septembre :
10h00 L’Acte de consécration de l’homme
11h30 Office dominical pour les enfants
17h30 Conférence : Les catastrophes dans le monde
et la réponse du Christianisme
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Saint-Michel
Vendredi 18 octobre : entretiens / visites
19h15 L’Acte de consécration de l’homme –
Soirée d’approfondissement
autour des questions des participants
Samedi 19 octobre :
9h30 L’Acte de consécration de l’homme
10h45 Café théologique
14h30 Atelier enfants – parents
(renseignements : Myriam Tolnay)
17h30 Étude : Le sermon sur la montagne (Mt 5-7)
Dimanche 20 octobre :
10h00 L’Acte de consécration de l’homme
11h30 Office dominical pour les enfants
17h30 Conférence : Michaël et Christ
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Temps intermédiaire
Vendredi 15 novembre : entretiens / visites
19h15 Aller vers la mort – les défis de vieillir
chez soi et dans l’accompagnement des autres
Soirée autour des questions des participants
Samedi 16 novembre :
9h30 L’Acte de consécration de l’homme
10h45 Café théologique
14h30 Atelier enfants – parents
(renseignements : Myriam Tolnay)
17h30 Étude : Le sermon sur la montagne (Mt 5-7)
Dimanche 17 novembre :
10h00 L’Acte de consécration de l’homme
11h30 Office dominical pour les enfants
17h30 Garder le lien avec nos défunts –
Heure festive avec poésie, musique,
textes, eurythmie
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Avent
Vendredi 13 décembre : entretiens / visites
19h15 Pour que Noël puisse venir...
Soirée autour de l’Avent et Noël
à partir des questions des participants
Samedi 14 décembre :
9h30 L’Acte de consécration de l’homme
10h45 Café théologique
14h30 Atelier enfants – parents
(renseignements : Myriam Tolnay)
17h30 Étude : Le sermon sur la montagne (Mt 5-7)
Dimanche 15 décembre :
10h00 L’Acte de consécration de l’homme
11h30 Office dominical pour les enfants
suivi par un repas communautaire
17h30 Spirale de l’Avent
pour petits et grands
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L’Évangile pour la semaine
septembre - décembre 2019
Temps intermédiaire
1
8
15
22

septembre
septembre
septembre
septembre

Alternatives
pour les enfants :

Luc 10, 1-20
Luc 17, 11-19
Matthieu 6, 25-34
Luc 7, 11-17

Saint-Michel
29
6
13
20

septembre
octobre
octobre
octobre

Matthieu 22, 1-14
Éphésiens 6, 10-20
Apocalypse 12, 1-18
Apocalypse 19, 11-16

Apocalypse 12, 7-12a
Éphésiens 6, 13-17
Matthieu 22, 1-14

Temps intermédiaire
27
3
10
17
24

octobre
novembre
novembre
novembre
novembre

Apocalypse 1, 9-20
Apocalypse 3, 1-6
Apocalypse 7, 9-17
Apocalypse 21, 10-27
Apocalypse 22, 1-14

Avent
1er
8
15
22

décembre
décembre
décembre
décembre

Luc 21, 25-36
Luc 21, 25-36
Luc 1, 26-38
Philippiens 4, 1.4-9
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Luc 1, 5-25
Luc 1, 26-38
Luc 1, 39-50.54-56
Luc 1, 57-70.76-80

Adresses :
Chapelle Colomban

1, rue des Roses
03210 Saint-Menoux

Ulrich Becker
(prêtre)

Tél./fax : 09 83 07 04 94
57, rue Falguière
75015 Paris
becker.ul@la-communaute-des-chretiens.org

Geneviève Girard
(présidente)

Tél. : 04 70 47 33 40
genevieve.girard@caramail.fr

Joseph Désilles
(trésorier)

Tél. : 04 70 43 98 72
joseph.desilles@caramail.fr

Myriam Tolnay

Tél. : 09 52 92 52 73
myriam.tolnay@laposte.net

allier@la-communaute-des-chretiens.org
www.la-communaute-des-chretiens.org
Ulrich Becker est disponible sur rendez-vous pour des entretiens individuels qui peuvent être clos par les paroles sacramentelles, ainsi que pour la préparation de baptême, mariage, etc.
Pendant ses séjours à Saint-Menoux : Tél. : 06 28 28 72 05

La Communauté des chrétiens n’est pas subventionnée.
Elle pourvoit aux frais et besoins des prêtres et du culte
grâce aux dons de ses membres et amis.
Elle est habilitée à recevoir des dons et legs.
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