Lectures d’évangiles (péricopes)

La Communauté des chrétiens
Mouvement pour un renouveau religieux

SAINT-JEAN
24 juin
30 juin
7 juillet
14 juillet
21 juillet

Mc 1,1-11 (Ministère de Jean-Baptiste)
Mt 3,1-17 (Ministère de Jean-Baptiste)
Jn 1,19-34 (Témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus)
Jn 3,22-36 (Nouveau témoignage de Jean-Baptiste)
Mt 11,2-15 (Témoignage de Jésus sur Jean-Baptiste)

LETTRE PARIS ET CHATOU
Été 2019
Du 24 juin au 29 septembre 2019

TEMPS INTERMÉDIAIRE
28 juillet
4 août
11 août
18 août
25 août
1er septembre
8 septembre
15 septembre
22 septembre

Mc 8,27-38 (Confession de Pierre)
Mt 7,1-14 (Les relations humaines)
Lc 15,11-32 (Parabole du père et de ses deux fils)
Lc 9,1-17 (Partage des pains pour 5000 hommes)
Mc 7,24-30 (Jésus et la femme cananéenne)
Lc 10,1-20 (Mission des 70 disciples)
Lc 17,11-19 (Guérison de 10 lépreux)
Mt 6,25-34 (Les biens matériels)
Lc 7,11-17 (Résurrection à Naïn)

SAINT-MICHEL
29 septembre Mt 22,1-14 (Parabole des noces royales)

Chers amis,
Au début de la deuxième partie de l’année, nous tournons notre regard vers
Jean-Baptiste. Il se tient devant nous, grand, déterminé pour accomplir sa
mission. En toute humilité, il est là pour préparer le chemin pour le Sauveur
du monde. Il ne veut rien pour lui-même. Mais avec tout son être, il s’engage
pour que le Christ puisse prendre demeure en l’homme, parmi nous, ici sur
terre.
Avec puissance, son « verbe de flamme » résonnait autour de lui. Il continue
à résonner à travers les temps sans jamais perdre de sa force. C’est ainsi qu’il
nous touche également aujourd’hui. C’est en nous que résonne son double
message qui brûle en nous. D’une part : Tu t’es éloigné de Dieu, sois
conscient de cet éloignement et veuille changer cet état : change l’orientation
de ta vie ! Et deuxièmement, la parole porteuse de Salut : Le royaume des
cieux n’est pas inaccessible, il est tout proche, à votre portée.
Ce double message veut résonner en nous, veut nous pénétrer et devenir
impulsion, inciter en nous et aujourd’hui un engagement johannique,
humble, à notre échelle, mais en même temps réel.
Le Christ, pour son Incarnation, avait besoin de Jean-Baptiste pour préparer
Son chemin sur la Terre. Saisissons ce temps de la Saint-Jean, et, tant par
notre prise de conscience que par nos actes, préparons le chemin pour le
Christ, pour Son œuvre salvatrice, aujourd’hui, ici sur terre.

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

Pour le collège des prêtres,
Ulrich Becker

Image du programme

Rencontre de la Saint-Michel à Paris
Les 28 et 29 septembre aura lieu à la chapelle Saint-Jean notre rencontre de la
Saint-Michel, intitulée L’Esprit de Michaël et la vie religieuse.
Samedi 28 septembre
09h30 Acte de consécration de l’homme
11h00 Conférence et échanges :
Les fêtes chrétiennes dans l'esprit de Michaël (Ph. Aubertin)
12h00 Eurythmie
13h00 Repas partagé tiré du sac
15h00 Conférence et échanges : Le Christ et Michaël (U. Becker)
16h15 Chant
17h30 Clôture cultuelle

À Urbino, dans la région des Marches, en Italie centrale, se trouve une petite
chapelle dédiée à Jean-Baptiste, l’Oratorio di San Giovanni Battista. Sous sa
voûte en bois, on peut admirer un cycle de fresques intitulé Histoires de la vie
de saint Jean-Baptiste, signé par Lorenzo Salimbeni (1374-1420).
On voit ici le Précurseur sur les rives du Jourdain, prêchant sur un rocher
devant une foule attentive. Entre ses deux mains, l’une montrant le ciel,
l’autre abaissée vers la terre, se déploient ces paroles : Voici l’Agneau de Dieu.

Rencontre d’été en Allier
Les douze vertus, qui donnent les forces de surmonter les abîmes intérieurs
et extérieurs de notre temps, seront au centre des conférences et échanges de
notre rencontre d'été 2019 qui aura lieu au Foyer Michaël (Les Béguets,
03210 Saint-Menoux) du 10 au 18 juillet.
Pour tout renseignement :

04 70 47 33 40
allier@la-communaute-des-chretiens.org

Dimanche 29 septembre
10h00 Acte de consécration de l’homme
11h30 Conférence et échanges :
Les sept sacrements : agir avec Christ et Michaël (MP. Robert)
12h30 Eurythmie
13h30 Repas partagé tiré du sac
15h00 Récital de piano (Cyril Kravtchenko)
Participation à la rencontre : 50 € (85 € pour un couple). Participation au
concert : corbeille à la sortie. Pour les demandes de réduction, merci de vous
adresser à Daniel Vialleville.

Agenda
Conseils d’administration communautaires
À Paris : le 7 sept. à 09h00. – À Chatou : à préciser.

Absence des prêtres
Philippe Aubertin ● 17/08 au 15/09 : Vacances ● 20-21/09 : Troyes
Ulrich Becker ● 8-18/07 : Rencontre d’été en Allier ●
19/07 au 17/08 : Vacances ● 19-23/09 : Allier
Marie Pierrette Robert ● 17/06 au 2/07 : Allemagne ● 3-7/07 : Pause ●
8-18/07 : Rencontre d’été en Allier ● 19/07 au 24/08 : Vacances

