
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 
 Lundi 18 janvier s’ouvre la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Elle est proposée, comme chaque 
année à cette date, par l’Église catholique et le Conseil Œcuménique des Églises (COE), et concerne tous les 
chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes de l’hémisphère nord. Pour 2010, le thème retenu est une citation de 
l’Évangile de Luc : « De tout cela, c’est vous qui êtes les témoins » (Lc 24, 48). Pourquoi cette semaine ? Et 
pourquoi ce thème ? 

 
 Aujourd’hui, les baptisés des différentes dénominations chrétiennes se connaissent, s’apprécient, et 
collaborent étroitement de manière régulière. Sur les questions morales ou sociales, sur les questions de laïcité, on 
sait les échanges nombreux. Les divergences doctrinales subsistent, visibles parfois dans nos liturgies, et les 
théologiens du monde entier s’efforcent de dialoguer, car ce qui nous unit est plus profond que ce qui nous sépare. 
On connaît ainsi le travail formidable de Traduction Œcuménique de la Bible (TOB), et on mesure le prophétisme 
de Frère Roger, fondateur de la communauté de Taizé, cherchant à réunir dans la prière les catholiques, protestants 
et orthodoxes de toute l’Europe. De nombreux lycéens de Saint-Gilles sont d’ailleurs revenus, encore une fois, 
enthousiastes de Taizé cet automne, où le message de l’Évangile de Jean « Que tous soient un pour que le monde 
croie » (Jn 17, 21) est peut-être palpable mieux qu’ailleurs. Á Bourg-la-Reine, enfin, la paroisse Saint-Gilles 
entretient de très bons rapports avec nos amis protestants du Temple de la rue Ravon. Et l’Association œcuménique 
de la région de Bourg-la-Reine, Chrétiens Ensemble, propose une veillée de prière le jeudi 21 janvier à 20h30 à 
l’église Saint Jean-Baptiste de Sceaux. 
 Conscients que nos divisions sont loin des désirs de Dieu, et volontaires dans l’effort de les surmonter, 
nous sommes tous invités en effet à prier pour l’unité des chrétiens. Cela peut se faire très simplement, au niveau 
paroissial à travers nos intentions de prière. Nous pouvons aussi nous joindre à notre évêque, qui participera avec le 
pasteur Andréas Lof de l’Église réformée de France à une célébration œcuménique diocésaine à l’église Saint-Marc 
des Bruyères d’Asnières mardi 19 janvier à 20h30. Enfin, dimanche prochain 24 janvier, une émission 
commune à la radio (Fréquence Protestante) et à la télévision (« Le Jour du Seigneur ») rassemblera, à partir de 
10h, Mgr Daucourt, le Père Alexandre Siniakov, recteur du Séminaire orthodoxe russe en France et le pasteur Jean-
Arnold de Clermont, président du Service protestant de Mission. Retransmise à la télévision, une célébration 
œcuménique aura ensuite lieu à la Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte dans le quartier de La Défense, à 
Puteaux. La prédication sera assurée par le père Michel Anglarès, ancien vicaire à Saint-Gilles, ainsi que par Agnès 
von Kirchbach, pasteure de l’Église réformée de France à Saint-Cloud. Autant dire que notre diocèse participe 
pleinement à ce mouvement œcuménique. Soyons, nous aussi, chrétiens de Bourg-la-Reine, en union de prière avec 
tous nos frères, et retrouvons-nous nombreux jeudi prochain à Sceaux. 

 
 Le thème retenu, extrait de l’Évangile de Luc, renvoie quant à lui aux derniers mots du Christ avant son 
ascension : « C'est vous qui en êtes les témoins. » Ce thème a été retenu par les Églises d’Écosse, qui préparent 
cette année le centenaire de la Conférence mondiale des missions, tenue à Édimbourg en 1910, à l’origine du 
mouvement œcuménique. C’est même tout le chapitre 24 de Luc que le COE de relire cette semaine. Marie-
Madeleine, Pierre, les disciples d’Emmaüs, tous les acteurs du chapitre 24 de Luc témoignent du Christ ressuscité, 
chacun à sa manière. Mais tous peuvent dire : Jésus est ressuscité. Autant de témoins, autant de manière de croire, 
mais un seul témoignage. « Notre témoignage ne serait-il pas davantage fidèle à l'Évangile du Christ si nous le 
rendions ensemble ? », s’interroge aujourd’hui le COE1. 
 

Guilhem Labouret 
 

1 Pour en savoir plus : www.oikoumene.org 
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37 prêtres, religieux, laïcs assassinés dans le monde 

en 2009, soit deux fois plus qu’en 2008 
 

 

  L’agence Fides vient de communiquer ce triste record, non égalé 
depuis 10 ans, et publie la liste des prêtres, religieux, religieuses et 
laïcs ayant perdu la vie de manière violente en 2009. Avec 22 victimes, 
l’Amérique latine est le continent qui paye cette année le plus lourd 
tribut, suivie par l’Afrique, qui déplore 11 victimes. Ce chiffre ne fait 
évidemment référence qu’aux cas officiels qui ont été portés à la 
connaissance du grand public. Au cours de son message de Noël, le 
pape Benoît XVI n’a pas hésité à rappeler que « l’Eglise annonce 
partout l’Evangile du Christ, malgré les persécutions, les 
discriminations, les attaques et l’indifférence parfois hostile […]. » Marc 
Fromager, directeur de l’Aide à l’Eglise en détresse, s’interroge : « 30 
prêtres assassinés en 2009 : est-ce devenu un métier dangereux ? 
Paradoxalement, c’est pendant l’année sacerdotale qu’on observe cette 
explosion de violence. Soutenons nos prêtres et disons-leur que nous 
avons besoin d’eux ! » 
 
 
 
 
� Quêtes impérées : quête du 16 et du 17 janvier pour les séminaires, quête du 23 et 
du 24 janvier pour les Chantiers du Cardinal. 

 
� A partir du lundi 18 janvier et pendant environ 15 jours, l’oratoire sera fermé pour 
travaux. 
 
� Devenir chrétien, c’est possible à tout âge. La prochaine réunion du 
Catéchuménat aura lieu mardi 19 janvier à 20h30 salle Charles-Péguy. Vous pouvez vous 
joindre au groupe si vous découvrez cette information en cours d’année. Renseignements : 
Aude Alston au 01 46 65 31 73. 
 
� Jeudi 21 janvier à 9h : messe à Saint-Gilles célébrée avec l’Institut Notre-Dame. 
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�: Veillée œcuménique pour la semaine de l’unité des chrétiens jeudi 21 janvier à 
20h30 à Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, 1 rue du docteur Berger. 
 
� Vous êtes invités à une exposition de dessins, aquarelles, peintures, patchwork, 
tapisseries, sculptures, photos…qui se tient du 22 au 26 janvier de 14h à 17h au rez-de-
chaussée de l’église Saint-François d’Assise, 2 avenue Giovanni Boldini à Antony. 
 
� Aumônerie : Le samedi 23 janvier, messe des jeunes à 18h30. Ciné-débat après la 
messe. Projection de Little Miss Sunshine, de Jonathan Dayton et Valerie Faris. Les 
garçons apportent le salé, les filles le sucré. 
 
� A l’occasion des 80 ans de Thérèse Friberg, la paroisse souhaite lui manifester sa 
reconnaissance. Une messe d’action de grâce sera présidée par Mgr Brouwet samedi 27 
février à 18h30. La messe sera suivie d’un apéritif auquel les paroissiens sont invités. 
Vous pouvez participer à un cadeau en déposant un don à l’accueil (espèces ou chèque au 
nom de la paroisse en indiquant au dos l’objet du don). 
 
� Conférence-débat de M. Francis Mer sur « Les perspectives de régulation de la 
finance et des marchés », le samedi 30 janvier 2010 à 16 h salle Charles-Péguy. 
 
� On recherche des choristes hommes pour venir renforcer les effectifs de la chorale 
Saint-Gilles. 
 
� Séisme en Haïti : suite au séisme qui vient de frapper Haïti, l’aide internationale 
s’organise. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don au Secours Catholique qui lance 
un appel pour les premiers secours et, à terme, pour la reconstruction. Merci d’adresser 
vos dons au Secours Catholique, 34 rue Steffens 92600 Asnières avec la mention « séisme 
en Haïti ». 
De son côté, le père Vergonjeanne, qui a aussi exercé son ministère en Haïti, vous propose 
d’adresser vos dons aux Pères de Saint-Jacques. Chèques à envoyer à l’adresse suivante : 
Pères de Saint-Jacques BP 40319 29403 Landivisiau cedex, avec l’intitulé « Procure Saint-
Jacques » et, au dos, « séisme en Haïti ». 
 
 
 
 

 Carnet 

 

Obsèques 
 

Renée BOUTREUX (94 ans), Antoinette MORELLE (96 ans), Jeanne KERKHOVE (99 ans), 
Marthe ANTONI (97 ans), Edgar POUZET (88 ans), Christiane MORLOT (87 ans). 
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Chantiers du Cardinal                                                           Diocèse de Nanterre 
 
 
 

COLLECTE DES 23 ET 24 JANVIER 2010 
 
 
 
 
 

Chères Donatrices, Chers donateurs, 
 
Comme vous le savez sans doute, la mission des Chantiers du Cardinal est dédiée à 
la construction, la rénovation et le réaménagement des églises, des maisons 
paroissiales et des logements de prêtres de la Zone Apostolique de Paris (diocèse 
de Paris, Nanterre, Créteil et Saint-Denis). 
Actuellement, les Chantiers du cardinal financent ou participent à la réalisation de 
plusieurs chantiers dans le diocèse de Nanterre grâce à la générosité des chrétiens 
des quatre diocèses. Six chantiers d’inégale importance sont en cours à 
Courbevoie Saint-Adrien, Suresnes Notre-Dame de la Paix, Malakoff Notre-
Dame-de-la-Médaille-Miraculeuse, Chaville Sainte-Bernadette, ainsi que divers 
chantiers pour faciliter l’accès aux handicapés. 
 
Nous avons à cœur de mettre à la disposition des paroisses des lieux de célébration 
et de rassemblement adaptés à leurs besoins, bien entretenus, beaux et 
hospitaliers, signes d’une Eglise vivante et accueillante au cœur de nos villes, et de 
mettre à disposition des prêtres des logements décents. 
 
Tout cela coûte, vous le savez bien, et la collecte annuelle des Chantiers du 
Cardinal est un moment privilégié pour soutenir nos actions dans ce sens. 
Comme l’an passé, d’un commun accord entre le Diocèse et les Chantiers du 
Cardinal, il y aura pour tout le diocèse de Nanterre une seule et même « Journée 
des Chantiers du Cardinal », le dimanche 24 janvier 2010 : ce sera l’occasion 
de réfléchir, de s’informer et d’apporter votre don à cette œuvre d’Eglise qui vient 
en complément du Denier de l’Eglise pour couvrir les investissements immobiliers 
importants. 
 
C’est avec confiance que nous nous adressons à vous tous qui accompagnez déjà 
l’Eglise du diocèse de Nanterre dans ses besoins de financement : nous comptons 
sur votre générosité et vous en remercions à l’avance, en notre nom personnel et 
au nom de tous les fidèles des paroisses qui pourront bénéficier de votre don. 
 
Fraternellement, 
 
 
Michel POLLIEN                                                                      Gérard DAUCOURT 
 
Evêque accompagnateur des Chantiers du Cardinal                  Evêque de Nanterre 


