
 
 

6 et 13 janvier 2019 
Epiphanie et Baptême du Seigneur – C 1045 

 

Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité 

« L’unité dans la 

diversité » : cette formule manifeste 

bien l’état d’esprit qui prévaut dans 

les célébrations de la semaine 

internationale de prière pour l’unité 

des chrétiens, chaque année du 18 au 

25 janvier. 

« L’unité dans la diversité », 

c’est aussi la devise nationale de ce 

gigantesque et disparate pays qu’est 

l’Indonésie : il s’étend sur 17 000 

îles et comprend 1340 groupes 

ethniques parlant 740 langues 

locales… Les chrétiens indonésiens, 

environ 12 % de la population, 

constituent une minorité, elle-même 

fort diverse car on y trouve des 

catholiques, des protestants, des 

évangéliques, des membres de 

l’armée du salut, des adventistes, des 

baptistes, des pentecôtistes et aussi 

des orthodoxes. Ces chrétiens 

s’inquiètent de la diminution de la 

tradition indonésienne de solidarité 

et de collaboration. Réunis dans le 

Forum chrétien indonésien 

(FUKRI), ils dénoncent la corruption 

et l’injustice et veulent témoigner de 

la fraternité. C’est pourquoi ils ont 

choisi pour thème de la semaine 

2019 de prière pour l’unité des 

chrétiens : « Justice et paix 

s’embrassent : chemin d’unité » (Ps 

84-85) et un texte extrait du 

Deutéronome (Dt 16, 18-20) : « Tu 

rechercheras la justice, rien que la 

justice, afin de vivre […] ». 

En communion avec ces 

chrétiens d’Indonésie qui ont préparé 

la veillée, en communion avec tous 

les chrétiens du monde, l’association 

œcuménique de Bourg la reine et ses 

environs, la paroisse protestante 

EPUF de Bourg-la-Reine et la 

paroisse catholique Saint-Gilles de 

Bourg-la-Reine vous invitent à prier 

ensemble : 

vendredi 18 janvier 2019  

à 20h30 

église Saint-Gilles, 6 bis boulevard 

Carnot, 92340 Bourg la Reine 

Association œcuménique de Bourg-

la-Reine et ses environs : 

http://www.chretiensensemble.com/ 

 

---------------- 
Vendredi 18 janvier, la Veillée œcuménique de la semaine internationale de prière pour l’unité des 

chrétiens sera célébrée à Saint Gilles (20h30). Dimanche 20 janvier à 11h, le pasteur Eva Patzelt prononcera la 

prédication.Nous savons que la division des chrétiens est source de malentendus et se révèle être un frein à 

l’évangélisation, alors participons à ce temps de prière pour l’Unité. Et à cette occasion, vous trouverez ci-dessous 

quelques courts passages du décret du Concile Vatican II sur l’œcuménisme (Décret Unitatis Redintegratio) 

Père Alain Lotodé, curé 

 

Le mouvement œcuménique 

§4 

Par « mouvement œcuménique », 

on entend les entreprises et les 

initiatives provoquées et 

organisées en faveur de l’unité des 

chrétiens. Ainsi, en premier lieu, 

tout effort accompli pour éliminer 

les paroles, les jugements et les 

actes qui ne correspondent ni en 

justice ni en vérité à la situation des 

frères séparés et contribuent ainsi à 

rendre plus difficiles les relations 

avec eux. (…) On peut aussi, là où 

c’est permis, se réunir pour une 

prière unanime. Enfin tous 

examinent leur fidélité à la volonté 

du Christ par rapport à l’Église.

La conversion du cœur 

§7 

Aux fautes contre l’unité 

peut aussi s’appliquer le 

témoignage de saint Jean : 

« Si nous disons que nous 

n’avons pas péché, nous 

faisons de Dieu un menteur 

et sa parole n’est pas en 

nous » (1 Jn 1, 10). Par une 

humble prière, nous devons 

donc demander pardon à 

Dieu et aux frères séparés, 

de même que nous 

pardonnons à ceux qui nous 

ont offensés. 

La prière en commun 

§ 8 

C’est un usage cher aux catholiques que de se 

réunir souvent pour renouveler la prière 

demandant l’unité de l’Église, celle que le 

Sauveur lui-même, la veille de sa mort, a 

élevée de façon suppliante vers son Père : « 

Qu’ils soient tous un » (Jn 17, 21). En 

certaines circonstances particulières, par 

exemple lors des prières prévues « pour 

l’unité », et lors des réunions œcuméniques, il 

est permis, bien plus il est souhaitable, que les 

catholiques s’associent pour prier avec les 

frères séparés. De telles supplications 

communes sont assurément un moyen 

efficace de demander la grâce de l’unité, et 

elles constituent une expression authentique 

des liens par lesquels les catholiques 

demeurent unis avec les frères séparés : « Là, 

en effet, où deux ou trois sont réunis en mon 

nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 20). 

Dimanche 20 janvier 2019 

Quête pour les séminaires 

http://www.chretiensensemble.com/
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◼ Lundi 7 janvier, ménage dans l’église avec le corps de 

balais. Renfort bienvenu ! 

◼ Dimanche 13 janvier concert d'orgue de  

Philippe POULY à 16h30 à Saint-Gilles.  

Entrée libre, église chauffée. 

◼ Conférence sur la Miséricorde dans le judaïsme et le 

christianisme, par le rabbin Raphaël EDERY et le Père 

Olivier LEBOUTEUX à l’initiative de l’Amitié judéo-

chrétienne. Mardi 15 janvier 2019 à la Synagogue d’Antony, 

1 rue de Sdérot.  

◼ Mouvement Chrétien des Retraités : réunion du groupe 

du mercredi le 16 janvier à 14h30 à la bibliothèque. 

◼ Dimanche 20 janvier, Atelier Première Communion à 

9h30, Eveil à la foi à 10h45 et messe en Famille à 11h. 
 

 

 

 
 

Partage d’Evangile mardi 15 janvier à 20h15 dans les salles paroissiales.  

 

Une soirée pour partager simplement, amicalement, chaleureusement cette Parole.  
On lira un passage de l’Evangile et chacun pourra (ou pas) exprimer ce qu’il comprend, 
ressent, les questions et les convictions qui lui viennent, les doutes et les étonnements. 
Proposez cette soirée autour de vous et venez, accompagné ou non. 

Boissons chaudes offertes !  

 

Déjeuner dominical paroissial 

Dimanche 27 janvier après la messe de 11h. 

Venez en famille partager le déjeuner dominical  

en paroisse ! 

Invitez des voisins, amis, personnes isolées ! 
 

 

L’Equipe d’Animation 

Pastorale et les prêtres 

de Bourg-la-Reine vous 

adressent tous leurs vœux 

de bonne et sainte année 2019 

 
 

 

CARNET 

Obsèques : Daniel BONNOT (84 ans), Clément PORTAIS (88 ans, le 11/01 à 10h30). 

La Bible en chanson 

avec Etienne TARNEAUD 
Mardi 15 janvier à 17h15 salle 

Charles-Péguy, le chanteur Etienne 

TARNEAUD animera une séance « conte 

biblique Joseph » à l’heure du catéchisme. 

Entrée libre, spectacle ouvert à tous, 

petits et grands, invitez vos amis ! 

Joseph, le musical, à l’Agoreine 

vendredi 15 février à 15h30 et samedi 16 

février à 16h. Réservations au 

06 01 46 74 95. Promotions jusqu’au 20 

janvier.  NOUVELLES ACTIVITES PAROISSIALES  

 

Conférence œcuménique 

 

Genèse et actualité du christianisme social  

dans une perspective œcuménique 
Par Jérôme VIGNON, ancien pdt des  

Semaines Sociales de France, 

et Stéphanie LAVIGNOTTE, pasteur 

Mercredi 30 janvier à 20h30  

Paroisse Saint-Gilles, salle Ch-Péguy 
 

A l’initiative du MCC  

et de l’Association œcuménique. 

mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

