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Semaine de prière pour l’Unité des chrétien –18 au 25 janvier 2021 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »  
(Jean 15, 1-17) 

 
La semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2021 a été préparée par la Communauté 

monastique de Grandchamp. Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 

abondance » exprime sa vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille 

humaine. Dans les années 1930, des femmes de l’Église réformée de Suisse romande appartenant à un 

groupe connu sous le nom de « Dames de Morges » ont redécouvert l'importance du silence pour l'écoute 

de la Parole de Dieu. Elles relancèrent la pratique des retraites spirituelles pour nourrir leur vie de foi, inspirées par 

l'exemple du Christ qui partit dans un endroit isolé pour prier. Elles furent bientôt rejointes par d'autres membres qui 

participèrent aux retraites régulièrement organisées à Grandchamp, petit hameau au bord du lac de Neuchâtel.            

 Aujourd'hui, la communauté compte cinquante sœurs, cinquante femmes de différentes générations, traditions 

ecclésiales, pays et continents. Dans leur diversité, ces sœurs sont une parabole vivante de communion. Elles restent 

fidèles à une vie de prière, à la vie en communauté et à l'accueil des hôtes. Les sœurs partagent la grâce de leur vie 

monastique avec les visiteurs et les bénévoles qui se rendent à Grandchamp pour un temps de retraite, de silence, de 

guérison ou qui sont tout simplement en quête de sens. Pour les sœurs de Grandchamp, la vocation œcuménique n’est 

pas un choix mais un don, une grâce née d’une pauvreté.   
 

L’Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine 

http://www.chretiensensemble.com 

Samedi 23 janvier à 14h30, célébration œcuménique à Sainte-Germaine de Cachan 

Dimanche 24 janvier à la messe de 11h, Madame Eva Patzelt, pasteur de la paroisse protestante  

de Bourg-la-Reine, prononcera l’homélie. 
 

 Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, l’équipe de L’ACAT de 

Bourg-la-Reine vous propose de participer à une action concrète en faveur d’un prisonnier égyptien copte. 

L’ACAT est une ONG chrétienne œcuménique de défense des droits de l’homme créée en 1974, reconnue d'utilité 

publique et d'éducation populaire.  

 

L’ACAT, c’est l’histoire d’un combat passionné 

pour la dignité de la personne humaine. C’est 

l’histoire d’un refus. Celui de la destruction de l’homme 

par l’homme. En mémoire de la Passion du Christ qui a 

enduré l’horreur de la torture et de l’exécution capitale. 

La dénonciation de la torture ne saurait constituer une 

option facultative de la vie chrétienne. Elle participe au 

contraire à l'essence même de cette vie, à ce qui en fait le 

cœur. Enfin, la spécificité de la dimension 

chrétienne introduit la notion du pardon de Dieu afin de 

réconcilier victimes et bourreaux. 
 

La torture, négation absolue de la personne 
L’un des pires effets de la torture est d’amener la victime 

à une régression existentielle, à se dévaluer pour ce 

qu’elle a subi, à s’assimiler à sa déchéance corporelle et 

psychique. Symétriquement, la torture conduit le 

bourreau à nier sa propre dignité, à masquer l’image de 

Dieu en lui comme en l’autre. Torturer, c’est s’associer 

aux œuvres stériles des ténèbres (Ep 5, 2), que la croix du 

Christ a cependant déjà vaincues. 

En défendant l’intégrité de la personne humaine, les 

chrétiens contribuent à son évolution vers la 

ressemblance avec le Christ. 

Pour que la grâce touche également les bourreaux qui 

s’avilissent autant qu’ils avilissent, l’ACAT prie pour 

eux, pour qu’ils retrouvent le chemin de la fraternité. Pour 

qu’ils entendent cette parole de l’Évangile sur lequel 

l’ACAT fonde son action : « Chaque fois que vous l’avez 

fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à 

moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25, 40). 
 

Le 30 et 31 janvier, l’ACAT de Bourg-la-Reine 

vous propose de signer une lettre aux autorités 

égyptiennes en faveur du Copte Ramy Kamel qui 

défend le droit à la liberté d’expression et de religion. Il 

est détenu depuis novembre 2019 sans jugement. 
 

L'ACAT-France et Coptic Solidarity demandent 

instamment aux autorités égyptiennes de libérer 

immédiatement M. Ramy Kamel, de lever toutes les 

charges retenues contre lui et de mener des enquêtes 

sérieuses sur les allégations de torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants à l'encontre 

de Kamel. Des cartes à signer et à envoyer seront à votre 

disposition dans l’Eglise et auprès de bénévole de 

l’ACAT à la sortie des messes.  

Père Alain Lotodé, curé

http://www.chretiensensemble.com/
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              Les projets de loi à propos de la PMA, GPA : 

              autre sujet où la dignité de l’homme et de la femme sont en jeu, 

et gravement menacés 
 

En France, les projets de loi à propos de la 

PMA, GPA et de l’extension du délai pour recourir à 

l’IVG posent des questions éthiques et contredisent en 

grande partie la manière chrétienne d’envisager ce qui 

est la juste place de l’Homme et de la Femme. Pour 

demeurer humain, l’Homme ne peut pas se prendre pour 

un dieu, et risque d’ajouter de grandes difficultés 

humaines aux situations difficiles déjà vécues. 

Les évêques de France, sur leur site, proposent de quoi 

nourrir le débat, approfondir les réflexions, éclairer sa 

conscience. Ils invitent aussi à des vendredis de jeûnes 

et de prières les 29 janvier et 5 février pour sortir 

d’une bioéthique aveuglée.  
 

Tout ce qui est techniquement possible est-il 

recevable du point de vue éthique ?  Comment protéger 

l’Homme en comprenant qu’il n’est pas un bien que l’on 

transforme ? Quel monde édifions-nous? Aussi bien

 pour nous que pour les générations à venir ? Les 

questions soulevées par la révision des lois de 

bioéthique sont complexes.  

Cf. https://eglise.catholique.fr/podcasts-eglise-

bioethique/ 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-so-

ciete/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-

vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-

aveuglee/#1610467486543-e2e6843e-4b07  
 

Pour ceux qui souhaitent exprimer publiquement leur 

opposition à ces lois, les Associations Familiales 

Catholiques (reconnues d’utilité publique) proposent 

des actions, des manifestations :  

https://www.afc-france.org/ 

L’association fournit aussi des axes de réflexions pour 

contribuer à approfondir son jugement.  

Père Alain Lotodé, curé 

 

En ce moment, et du fait de l’avancement du couvre-feu à 18h, les messes du soir commencent 

à 16h30 le samedi et le dimanche. Horaire susceptible de modification en fonction de l’actualité ! 
 

CATECHISME : nouveaux horaires le mardi et le vendredi pour respecter le couvre-feu : 17h-17h45. 

Messe En Famille dimanche 7 février à 11h. 
 

• BURN-OUT MATERNEL : Comment l’éviter ? (VISIO)  

Fatiguée ? Épuisée ? Envie de vivre une maternité sereine ? Venez souffler le temps d’une soirée avec Axelle TRILLARD, Coach, le 
26 janvier à 20h30 en visio. Tarif : 5€.  
Inscriptions : https://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement504 

• A BAGNEUX, Parcours ALPHA : pas de couvre-feu pour les chercheurs de sens ! 
Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, partager vos questions sur Dieu et la spiritualité ? Venez comme vous 
êtes au parcours Alpha en ligne, organisé par la paroisse de Bagneux : un temps pour rencontrer, questionner, 
partager, dans l’amitié, le respect et l’ouverture d’esprit. Le parcours Alpha se fera intégralement par visiopartage, au 
chaud de chez vous. Soirée de présentation mardi 26 janvier à 20h30, sur le thème : « Le christianisme : faux, 
ennuyeux, dépassé ? »Pour recevoir les codes de connexion Zoom, inscrivez-vous à bagneuxalpha@yahoo.com  
 
 

CARNET 

 
Baptêmes : Agathe et Andrea YAZBEK 

Obsèques 
Claude CONVERS (83 ans), Jean-Marie ESPERANSSA (78 ans),  
Jeannette CAILLET (91 ans), Michel LANDA (83 ans). 

 

Dimanche 31 janvier, une communauté chrétienne, vivante : 
 

• A la messe de 9h30 des enfants du catéchisme, vivront une étape liturgique vers le baptême. Prions pour 

eux. Nous nous réjouissons de célébrer avec leurs parents et animateurs.  
 

• A la messe de 11h00, la Pasteur Eva Patzelt de la communauté protestante de Bourg la Reine est invitée 

pour venir commenter l’Evangile, en continuation de la semaine de prière pour l’Unité chrétienne. 
 

• La messe de 16h30 rassemblera les jeunes scouts de France de Bpurg-la-Reine et ceux de l’aumônerie, 

ainsi que leurs animateurs, amis et parents.  

A cause du nombre maximal autorisé pour les célébrations, nous demandons aux paroissiens habitués de cette messe 

du dimanche « soir » de venir à une autre messe. Les jeunes seront prioritaires et ils se peut qu’il n’y ait pas assez 

de place pour les autres fidèles. Nous sommes désolés de cet avis évidemment et nous comptons sur la 

compréhension de tous. Merci. 
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