La Communauté des chrétiens

Absence des prêtres
Marie Pierrette Robert

Philippe Aubertin

14-18 oct. ● Moscou
21(soir)-26 oct. ● Berlin
9-11 nov. ● Bucarest
19-23 nov. ● Synode régional
1er-7 déc. ● Berlin

26-27 oct. ● Troyes
30 oct. - 1er nov. ● Troyes
19-23 nov. ● Synode régional

Lectures d’évangiles (péricopes)
SAINT-MICHEL

30 sept.
7 oct.
14 oct.
21 oct.

Mt 22,1-14 (Parabole du festin des noces)
Éph. 6,10-20 (Les armes de Dieu)
Mt 22,1-14 (Parabole du festin des noces)
Ap 19,11-16 (Le cavalier sur le cheval blanc)

TEMPS TRINITAIRE

28 oct.
1er nov.
4 nov.
11 nov.
18 nov.
25 nov.

Ap 2,1-7 (Lettre à la communauté d’Éphèse)
Ap 3,1-6 (Lettre à la communauté de Sardes)
Ap 3,7-13 (Lettre à la communauté de Philadelphie)
Ap 3,14-22 (Lettre à la communauté de Laodicée)
Ap 14,6-13 (Les trois anges proclament le Jugement)
Ap 21,1-27 (La Jérusalem céleste)

2 déc.
9 déc.
16 déc.
23 déc.

Lc 21,25-36 (La venue du Fils de l’homme)
Mc 13,24-37 (La venue du Fils de l’homme)
Mt 24,29-44 (La venue du Fils de l’homme)
Lc 21,25-36 (L’Annonciation)

AVENT

CHAPELLE SAINT-JEAN – 67 rue Daguerre – 75014 Paris
CHAPELLE SAINT-MARTIN – 17 rue Léon Barbier – 78400 Chatou

Mouvement pour un renouveau religieux

LETTRE PARIS ET CHATOU
Automne 2018
Du 1er octobre au 24 décembre 2018

De la fête de la Saint-Michel à la fête de Noël.
Le temps liturgique de la Saint-Michel commence quelques jours après
l’équinoxe d’automne ; le temps de l’Avent s’achève dans l’aura du solstice
d’hiver. C’est toute une amplitude de relation avec la lumière qui vient toucher
nos sens et notre âme pendant ces mois à venir.
L’équilibre, la balance de saint Michel, nous apparaît d’une certaine façon à
travers la réalité de l’équinoxe d’automne : la lumière extérieure est en équilibre
avec l’obscurité de la nuit. Et au-dedans de l’âme, la lumière se cherche un
équilibre nouveau, alors qu’une naissance se prépare dans les profondeurs de
notre être. N’entendons-nous pas dans ces semaines à venir, à l’autel, cette
annonce grandiose d’une naissance : « La Femme, vêtue du Soleil, une couronne
d’étoiles sur la tête, la Lune sous ses pieds... » Le temps de la Saint-Michel nous
propulse dans la conscience de notre mission cosmique-spirituelle : cette Femme
est un « signe de l’Esprit dans le ciel » (Apocalypse 12). Et le Prince des
ténèbres, le Dragon, est prêt à engloutir cet enfant… Équilibre entre lumière et
ténèbres !?
Nous avons à tenir cet équilibre instable : agrandir notre conscience à la
dimension cosmique de notre vie d’homme terrestre, et en même temps lutter
contre celui qui veut anéantir ce trésor de notre conscience et nous engluer dans
l’assertion : Seules comptent la matière et la réduction de notre horizon intérieur
à ce qui est reconnu comme valablement « correct » par la majorité des hommes,
par la grande masse…
C’est précisément dans cet équilibre instable, menacé, toujours à reconquérir,
que s’opère un affermissement intérieur : le courage naît, toujours et toujours, de
s’enfoncer dans le monde mystérieux qui n’appartient plus aux apparences. En
novembre, la fête des Morts, la fête de la Toussaint ; puis la Saint-Martin, le sens
de "sentir-ce-que-sent-et-vit" le frère humain ; puis le 6 décembre, la SaintNicolas : 18 jours avant Noël, le travail de bilan intérieur, de purification devant
ce que nous dit notre conscience…

Alors, tout peut s’arrêter… pour une profonde respiration. Sol-stice veut dire "le
soleil s’arrête", notre cœur cultive ces pauses de silence intime, profondément en
nous-mêmes et en même temps élargi à la dimension de l’univers.
Et dans la nuit la plus longue de l’année, la lumière de Noël vient à sourdre du
fond de notre cœur, de notre conscience, de notre attente inquiète.
Marie Pierrette Robert

Marché de la Saint-Martin
Le marché de la Saint-Martin aura lieu comme tous les ans à la chapelle Saint-Jean le
dimanche 11 novembre prochain. La journée commencera par la célébration de
l’Acte de consécration de l’homme (exceptionnellement à 9h30), puis nous
installerons les stands, pour une ouverture « officielle » à 14h30. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues pour cette installation ! Pensez à apporter vos
vêtements devenus encombrants à Claudia Achour (06 60 19 74 82).

Instruction religieuse les samedis à Chatou
L’instruction religieuse des samedis à Chatou s’organisera désormais en deux
temps : à 17h00 sont conviés les enfants de 8 à 11 ans, et à 18h00, les confirmands.

Image du programme
Saint Michel, cheveux ondoyant au souffle de l’Esprit, plaque au sol de sa lance un
diable réfractaire aux ailes rigides. L’archange porte sur son bras un enfançon. En
regardant attentivement, on peut voir que cet enfançon avait jadis les mains jointes
en prière.

Confirmands
Six jeunes se préparent cette année pour la confirmation : Jean Dekindt, Lola
Gimenez, Martin Klockenbring, Amélie Pons, Antoine Remy et Thibault Zimmer.
La date des confirmations sera communiquée dans la prochaine Lettre.

Saint Michel, bas-relief en albâtre de l’église Saint-Séverin d’Erfurt (XIIIe siècle).

Agenda communautaire
Erratum
La fête de la Saint-Michel à Chatou aura lieu non pas le 7 octobre, comme cela avait
été annoncé dans la précédente Lettre, mais le 14 octobre 2018.

Conseils d’administration ● Paris : samedi 6 octobre, 9h00 ; lundi 12 novembre,
18h00. – Chatou : samedi 6 octobre, 17h30 ; dimanche 18 novembre, 15h30 ;
dimanche 9 décembre, 15h30.
Réunion communautaire à Paris ● Dimanche 18 novembre, 11h30.

Spectacle d’eurythmie
Le 20 octobre sera donné à la chapelle Saint-Jean, à Paris, un spectacle d’eurythmie
proposé par l’Ensemble Citadelle, sous la direction de Jehanne Secretan, en
collaboration avec le Lichteurythmie-Ensemble de Thomas Sutter.
Intitulé La Couronne et la Faux, ce spectacle présente l’âme en proie à ses
déchirements et en quête d’apaisement. Au programme : musiques de Johannes
Brahms, Robert Schumann, Johann Sebastian Bach, la Danse macabre de Nicolas
Manuel, La Grande peur de Lanza del Vasto, Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev…
Le spectacle s’adresse à tout public.
Sa durée est d’environ 1h15.

Annonces
Lundi 31 décembre 2018 ● Au soir de la Saint-Sylvestre, nous aurons le plaisir de
retrouver Lise Lienhard qui donnera un récital de piano en la chapelle Saint-Jean.
Plus d’informations à venir par voie d’affichage et par courriel.
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 ● Comme depuis quelques années, une
rencontre aura lieu à Paris en collaboration avec Jessie Delage et le Dr Christophe
Dekindt. Cette année, le thème de la rencontre sera « Renaissance et résurrection »,
dans l’esprit de ces paroles d’Angelius Silesius : « Qui ne meurt pas avant l’heure de
la mort perd son âme quand il meurt » (Le Voyageur chérubinique).
Dimanche 10 février 2019 ● Fête d’accueil d’Ulrich Becker à Chatou.

