Lectures d’évangiles (péricopes)
NOËL

24 déc. minuit
25 déc. 07h45
25 déc. 10h00
26 déc.
27 déc.
28 déc.
29 déc.
30 déc.
31 déc.
1er janv.
2 janv.
3 janv.
4 janv.
5 janv.

Mt 1,1-25 (Généalogie de Jésus)
Lc 2,1-20 (Visite des bergers de Bethléem)
Jn 21,15-25 (Pierre et Jean)
Lc 2,1-21 (Visite des bergers de Bethléem)
Jn 21,15-25 (Pierre et Jean)
Mt 2,19-23 (Le retour d’Égypte)
1 Jn 1,1-4 (Le fondement de la communauté chrétienne)
1 Jn 1,5-10 (La vie dans la Lumière)
1 Jn 1,5-10 (La vie dans la Lumière)
Jn 1,1-18 (Prologue de l’évangile de Jean)
Col 1,12-20 (La prééminence et l’œuvre du Christ)
Col 2,6-10 (Être ferme dans la foi)
Col 3,5-17 (L’homme ancien et l’homme nouveau)
Phil 4,4-9 (La joie en Christ)

ÉPIPHANIE

6 janv.
13 janv.
20 janv.
27 janv.

Mt 2,1-12 (La visite des mages d’Orient)
Lc 2,41-52 (Jésus à douze ans dans le Temple)
Jn 2,1-11 (Les noces de Cana)
Lc 7,1-10 (Guérison du serviteur du centurion)

TEMPS TRINITAIRE

3 févr.
10 févr.
17 févr.
24 févr.
3 mars
10 mars
17 mars

Lc 8,4-15 (Parabole du semeur)
Mc 20,1-16 (Parabole des ouvriers de la onzième heure)
Mt 13-47-50 (Parabole du filet)
Mt 13,24-30 (Parabole de l’ivraie au milieu des blés)
Mt 4,1-11 (Les tentations)
Lc 9,28-36 (La transfiguration)
Lc 18,15-27 et 31-34 (Les petits enfants et le jeune homme riche)

PASSION

24 mars
31 mars
7 avril

Lc 11,29-36 (Le signe de Jonas)
Jn 6,1-15 (Le partage des pains pour 5000 hommes)
Jn 8,31-51 (Jésus et Abraham)

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

La Communauté des chrétiens
Mouvement pour un renouveau religieux

LETTRE PARIS ET CHATOU
Hiver 2018
Du 25 décembre au 13 avril 2019

De toutes les fêtes chrétiennes, Noël devrait être la plus discrète et la plus
intime, comme le fut la première Noël du monde. Quand naquit Jésus, seuls
quelques êtres guidés par le Ciel, bergers de Bethléem et mages d’Orient,
trouvèrent le chemin de la crèche et vinrent s’incliner devant celui qui allait
devenir l’Agneau de Dieu. Aucun potentat ne fut conduit vers lui. Dieu en
décida ainsi, afin que l’enfant fût protégé des obscures forces mondaines.
Ces forces sont aujourd’hui partout, nous le savons et nous nous en désolons.
Mais n’oublions pas qu’à l’échelle de la Palestine, elles régnaient jadis aussi. Cela
faisait des années que le peuple élu n’était plus souverain sur ses terres ; les
zélotes juifs fomentaient des émeutes ; Hérode, le roi de Judée, était un criminel
avéré ; et les élites égaraient le peuple. C’est dans ce monde que naquit Jésus, et
cela n’empêcha pas qu’eut lieu la première Noël du monde, car au milieu de ce
monde, Dieu préserva la crèche. Il la réserva aux cœurs simples et aux esprits
éveillés. Il fallait être un humble berger ou un sage roi pour trouver le chemin
menant vers l’enfant nouveau-né, le roi du Ciel et de la Terre.
Alors peu importe le monde tel qu’il est, Noël restera Noël si nous faisons de
notre âme un berceau pour ce roi ; si nous entrons en nous-même et nous
laissons guider par notre ange jusqu’à cette douce respiration en nous qui nous
fait battre le cœur ; si nous avons la certitude que c’est Lui qui respire là comme
respire un nouveau-né ; si nous comprenons – mais d’une intelligence
immédiate – qu’Il est celui grâce auquel nous vivons. C’est Lui le « germe juste »
(Jér 23,5), celui que nous portons en nous depuis si longtemps et qui ne
demande qu’à croître et à porter du fruit en nous. Et la gratitude alors nous
submergera, gratitude de l’esprit, du cœur, gratitude vivante, aussi précieuse
pour Lui que furent précieux pour le nouveau-né d’antan l’or, la myrrhe et
l’encens des mages et l’amour spontané des bergers.
Philippe Aubertin

Concert de la Saint-Sylvestre

Camp de confirmands

Au soir du 31 décembre, à 20h00, nous nous réjouissons d’accueillir à nouveau Lise
Lienhardt qui viendra nous donner un récital de piano intitulé Envol.
Faites d’ores et déjà passer le message !

Le camp réunissant les confirmands de Verrières, Chatou, Colmar et Lyon aura lieu
dans la chapelle Saint-Martin de Chatou du mardi 9 avril à 18h00 au samedi 13 avril
à 12h00.

Jours saints et nuits saintes

Agenda
er

Du 26 déc. au 5 janv. , à 11h00 (11h30 les dimanche 30 déc. et lundi 1 janv.), les
offices à Paris seront suivis d’une étude et d’échanges. Ces études auront cette année
pour thème : L’attente du Christ, de l’Ancien Testament à l’Apocalypse.

Rencontre de la fin janvier à Paris
Les 26 et 27 janvier aura lieu une rencontre à Paris, intitulée Surmonter l’abîme, de la
dépression à la renaissance, avec la participation de Christophe Dekindt et Jessie Delage.
Samedi 26 janvier
09h30 Acte de consécration de l’homme
11h00 Conférence (Ch. Dekindt) : De la dépression à la renaissance
12h00 Gymnastique Bothmer (J. Delage)
13h00 Repas tiré du sac
15h00 Échanges
16h00 Gymnastique Bothmer (J. Delage)
17h00 Chant (C. Achour)
18h00 Clôture cultuelle et allocution
Dimanche 27 janvier
10h00 Acte de consécration de l’homme
11h30 Conférence (M. P. Robert et Ph. Aubertin) : Quelles perspectives pour
l’âme humaine en ces temps apocalyptiques ?
12h45 Repas tiré du sac
14h30 Récital de piano de Cyril Kravtchenko
Participation à la rencontre (hors concert) : 50 € (85 € pour un couple) –
Participation au concert : corbeille à la sortie – Pour des demandes de réduction,
merci de vous adresser à Daniel Vialleville.

Spectacle d’eurythmie
Le 3 février à 16h30 sera donné à la chapelle Saint-Martin, à Chatou, 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 tout public (durée : 1h15) présente l’âme
déchirée 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…

Conseils d’administration communautaires ● Communauté de Paris : les
samedis 12 janv. et 2 mars à 09h00. – Communauté de Chatou : les dimanches
20 janv. à 14h30, 11 févr. à 19h00 et 17 mars à 14h30.
Assemblée générale Chatou ● Le dimanche 3 févr. à 12h00.
Assemblée générale Paris ● Le dimanche 10 févr. à 11h30.
Conseils d’administration France ● À Paris, du vendredi 8 févr. (14h00) au
samedi 9 févr. (15h30). Le samedi, de 10h15 à 11h15, aura lieu une rencontre entre
le CA France et le CA parisien. – À Colmar, le vendredi 5 avril.
Ordinations 2019 ● Les ordinations auront lieu à Stuttgart les 23 et 24 févr.
Synode français ● À Paris, du lundi 25 mars (15h00) au jeudi 28 mars (12h00).
Assemblée générale France 2019 (Rencontr’AG) ● À Colmar, du 6 avril (08h30)
au 7 avril (13h00). Chacun est cordialement invité à venir y participer. Merci de
noter la date dans vos agendas et d’en parler dans vos communautés. Tous les
prêtres du synode français seront présents. Il n’y aura pas de célébrations dans les
autres communautés ce dimanche-là.

Absence des prêtres
Philippe Aubertin
7 janv. – Journée synodale ● 8-9 févr. – Troyes ● 17-27 févr. – Stuttgart ●
8-9 mars – Troyes.
Ulrich Becker
14-17 févr. – St-Menoux ● 21-24 mars – St-Menoux.
Marie Pierrette Robert
3-4 janv. – Pause ● 7 janv. – Journée synodale ● 14-23 janv. – Berlin et Dornach ●
28-31 janv. – Allemagne ● 21-28 févr. – Ordinations à Stuttgart ●
1-13 mars – Congés (Estonie) ● 18-21 mars – Unterlengenhardt ●
8-13 avril – Berlin.

Image du programme
De facture byzantine, cette Vierge à l’Enfant, appelée Vierge de Crevole, est l’œuvre
du peintre siennois Duccio di Buoninsegna (dernier tiers du XIIIe siècle). On peut la
voir à Sienne, au Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo.

