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CHRÉTIENS ENSEMBLE : 

LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ 
 

Au temple de Bourg-la-Reine, en fin 
d'après midi le jour de l'Ascension, une 
célébration œcuménique a eu lieu. Les 
communautés paroissiales protestante et 
catholique l'avaient préparée avec la 
participation active des Scouts de France et des 
Éclaireurs unionistes. 

Frères baptisés en Christ, nous avons dit 
ensemble « Notre Père », la prière que Jésus a 
enseignée à ses disciples, nous avons confessé 
notre foi reprenant le Symbole des Apôtres. 
Nous nous sommes nourris à la Parole de Dieu 
avant de nous retrouver autour du verre de 
l'amitié. 

Il y a cent ans, un tel moment n'aurait pu 
avoir lieu. Des siècles de controverses et de 
violences avaient obscurci la vision que nous 
avions de notre proximité en Christ. Mettant 
l'accent sur nos seules divergences, ils avaient 
élargi le fossé entre nous et pesé sur le regard 
que nous portions les uns sur les autres.  
 

Or, notre désunion constitue un 
scandale au regard de la prière que Jésus 
adressa à son Père le grand Jeudi après la 
Cène, prière rapportée par l'apôtre Jean au 
chapitre 17 de son Évangile. 

C'est d'ailleurs la perception du contre-
témoignage donné par ces divisions dans les 
terres de mission qui a conduit, au XXe siècle, à 
la naissance du mouvement œcuménique. Son 
but ? Rechercher l'unité visible de l'Église de 
Jésus Christ « pour que le monde croie ». 

Chrétiens ensemble, nous avançons sur 
ce chemin mais la pleine communion entre nos 

Églises n'est pas encore atteinte et dans nos 
paroisses respectives, nous semblons nous 
satisfaire souvent de rapports apaisés maintenant 
atteints. 
 

Certes, la semaine de prière pour l'unité 
des chrétiens qui nous réunit chaque année en 
janvier actualise cette espérance. Nous nous 
retrouvons et, nous reconnaissant frères, nous 
prions notre Dieu de nous mener vers cette unité 
que nous avons mise à mal et que nous sommes 
incapables de retrouver par nos seules forces. 

Déjà de nombreuses communautés 
religieuses catholiques, protestantes, anglicanes 
et orthodoxes ont établi entre elles des liens 
étroits. Certaines ont une vocation œcuménique 
affirmée : on peut penser aux frères de Taizé. 
Ainsi, à contre-courant des forces de division, 
elles nous montrent la voie. 

Localement, des groupes travaillent 
modestement à développer la connaissance, 
l'amitié et le partage spirituel entre chrétiens ; 
c'est le cas ici de l'Association œcuménique de la 
région de Bourg-la-Reine. En 2012 elle va, entre 
autres, présenter une exposition sur 
l'œcuménisme préparée par ses membres : 
Venez ! 

Le cinquantième anniversaire de 
l'ouverture du Concile de Vatican II en 2012 
nous donne l'occasion de relire l'enseignement 
du Concile, l'œcuménisme en fait partie ; 
réfléchissons à ce que cela implique pour 
chacun ! 
 

M-T Quinson, Association œcuménique 
 
 
 
 
Ouverture pour la semaine pour l’Unité des chrétiens : messe à 9h à Saint-Gilles mercredi 18 janvier  
 
Veillée de prière 2012 : vendredi 20 janvier à  20h30, Sainte Bathilde, 43 avenue du Plessis, Châtenay-
Malabry. Venez ! 
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n Samedi 14 et dimanche 15 janvier : quête impérée pour les séminaires. 

n Une rencontre sur la communion portée aux malades est organisée par la paroisse le samedi 21 
janvier 2012 à 10 heures dans la bibliothèque de Saint-Gilles. Cette rencontre vise à échanger et à tirer 
profit de l'expérience des uns et des autres, à la lumière des pratiques conseillées ; elle est ouverte à toute 
personne intéressée, en particulier à celles qui portent la communion aux malades. 

n Les paroissiens qui le souhaitent peuvent participer à la préparation de la prochaine « messe des 
familles ». Rendez-vous  mardi 31 janvier à 20h45 à la paroisse. 

n Dimanche 5 février à 15h, l'Association Familiale Catholique (AFC) vous invite à découvrir le film: La 
boutique de l'orfèvre écrit par Karol Wojtyla sur l'amour et le mariage.. Film précédé à 14h30 par l’AG 
de l’association. Entrée libre, salle Charles Péguy, garderie pour les enfants. Contact : 01 46 65 66 53. 

n Aumônerie : samedi 14 janvier à 19h30 : ciné-débat chez 
M et Mme Gourichon 1 avenue Galois, Bât C. Tel. 06 03 34 
84 21. 

Dimanche 15 janvier, réunion des secondes et premières de 
17h30 à 22h à la paroisse. 

18-25 ans : réunion de  19h à 22h le 15 janvier.  

Samedi 21 janvier à 18h30 : messe animée par les jeunes. 

n Eveil à la foi : dimanche 15 janvier à 10h45, messe des 
familles à 11h le même jour. 

n Réunion du catéchuménat mardi 17 
janvier à 20h salle Charles-Péguy. 

n Réunion du MCR dames : jeudi 19 
janvier à 14h45 à la paroisse. 

n Lundi 23 janvier après la messe de 
9h : ménage de l’église. 

n Week-end des 28-29 janvier : messes 
animées par les scouts. Quête pour les 
Chantiers du Cardinal. 

Dans notre diocèse 
n Du 20 au 23 janvier la paroisse Saint-François d’Assise accueille l’exposition d’art « Le quartier 
s’expose ». Peinture, sculpture, photo, dessin, patchwork…vous pourrez découvrir ces œuvres à Saint-
François d’Assise, 2 avenue Giovanni Boldini de 15h à 18h30 chaque jour. Verre de l’amitié dimanche 22 
janvier à 11h30. 

n Concert. L’ensemble ARTEFONIA interprètera des chœurs du Messie, oratorio de Georg Friedrich 
Haendel, dimanche 22 janvier à 16h à l’église de la Pentecôte de Port Galand, 19 avenue de Montrouge à 
Bourg-la-Reine. 

n Taizé : veillée de prière dimanche 22 janvier à 19h à Saint-Saturnin d’Antony. 

n Amitié judéo-chrétienne : atelier Torah et Evangile, Lutter avec Dieu. Jeudi 26 janvier à 20h30 à 
Saint-Stanislas des Blagis, 104 avenue Gabriel Péri, Fontenay-aux-Roses. 

n Jeu internet 2012 pour les enfants du catéchisme : jeu en accès libre du 4 au 12 février, en famille 
ou entre amis. Inscriptions préalables sur: jeuinternet92.fr 

 

Elections : un vote pour quelle société ? 
Vous êtes invité à lire, seul ou en groupe, le document de la Conférence des évêques de France 

disponible au fond de l’église et à l’accueil. 
Vos réflexions, retournées avant le 20 janvier, permettront d’alimenter le débat à l’issue de la 

conférence donnée à Saint-Gilles 
par Mgr Antoine Hérouard 

jeudi 9 février 2012 à 20h30 paroisse Saint-Gilles, salle Charles-Péguy. 
CARNET 

Baptême : Loïse BAYON de NOYER. 
Obsèques : Marie FOLTZER (89 ans), France BELINGARD née LAVIGNE (96 ans), 



 

 

Joël ROUCHE (59 ans),Jean-Claude BRIQUET (62 ans), Annie JOURDAN (65 ans).
 


