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« Le Christ est-il divisé ? » 
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 2014 

 

Tous les chrétiens du monde entier : 

catholiques, protestants, orthodoxes… sont 

baptisés au Nom du Père et du Fils et du Saint-

Esprit. 

Tous prient avec le Notre Père. 

Tous proclament leur FOI dans le CREDO. 

Tous se nourrissent de la PAROLE vivante de Dieu 

proclamée avec la BIBLE. 

Etre chrétien, c’est entrer dans la volonté du 

PERE de rassembler tous les hommes dans 

l’UNITE de son AMOUR. 

« A ceci, tous vous reconnaîtront pou mes 

disciples : à l’AMOUR que vous aurez les uns 

pour les autres. » Jean 13, 34-35 

Tous découvrons-nous, comme Fils et 

Frères dans la Prière et agissons, riches de nos 

différences et non de nos critiques, dans la Paix 

et la sérénité, pour l’UNITE des CHRETIENS, 

telle que Dieu la veut, par les moyens qu’Il 

voudra et quand Il le voudra. 

 « Le Christ est-il divisé ? » (1 Corinthiens 1,13).  

 

Veillée de Prière annuelle pour l’Unité des Chrétiens  
Vendredi 24 janvier à 20h30 

à l’église Saint François d’Assise 
2 avenue Giovanni Boldini à Antony 

Cette Veillée rassemblera des chrétiens de toute la région de Bourg la Reine. 

Renseignements : association.oecumenique.blr@gmail.com 

Fanette Biola : 01 43 50 35 09 

_______________ 

 

Rassemblement des chrétiens d’Ile-de-France pour Pâques 2014 
Comme en 2007 et 2010, les Chrétiens d’Ile-de France, catholiques, orthodoxes, protestants, 

célèbreront ensemble le Christ ressuscité, le dimanche 20 avril  à 7h30 (du matin !) sur la place de la 

Défense à la Grande Arche, en présence des évêques et des responsables des Eglises anglicanes, 

catholique, orientales, orthodoxes et protestantes. Vous trouverez des tracts d’information dans l’église. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 2 février : fête de la Présentation du Seigneur et journée de la vie consacrée :  
Laudes à 9h avec la participation de religieuses des communautés proches de la paroisse Saint-Gilles. 

Et aussi :  
9h30 : 2

e
 atelier de préparation à 

la première des communions .  

10h45 : Eveil à la foi  salle Péguy. 

11h : Messe en famille.  

19h30. : Aumônerie lycéens. 

Parents, nous vous invitons mardi 21 janvier à 20h45 pour 

préparer cette Messe en Famille salle "accueil catéchisme". 

Nous parlerons de la chandeleur. Pourquoi ce nom ?... Réponse 

et enseignement du Père Hugues. Découverte des lectures de la 

messe et choix des chants. 
 

Fête de la Lumière dimanche 2 février ! 
Journée diocésaine en présence de Mgr Daucourt, autour des communautés Foi et lumière et des 

groupes proposant une catéchèse avec une pédagogie spécialisée sur le diocèse. 

Paroisse de l’Immaculée Conception, 63 rue du Dôme à Boulogne. 

La journée se déroulera autour du thème « Heureux de croire en Jésus-Christ ».  

Messe à 11h, puis déjeuner et temps festif jusqu’à 16h. Tous ceux qui sont touchés par le handicap 

sont invités à participer à cette journée. 

Informations : Delphine Henry - 06.86.68.28.72 - delphine.henry@92.catholique.fr 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Samedi 18-dimanche 19 janvier : quête pour les séminaires 



8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
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Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr 

� Mardi 21 janvier réunion du groupe 

Espérance et Vie à 15h à la bibliothèque. 

� Messe animée par le groupe « Jeunes 

Adultes » dimanche 26 janvier à 18h30. 

� Réunion du catéchuménat dimanche 26 

janvier à 17h à Saint-Gilles. 

� Lundi 27 janvier le corps de balais 
nettoie l’église à l’issue de la messe de 9h. 

� Messe animée par les catéchistes 
mercredi 29 janvier à 9h. 

� Mouvement Chrétien des Retraités : 

réunion lundi 3 février à 10h. 

� Amitié judéo-chrétienne : Atelier de 

lecture biblique jeudi 6 février à 20h30, 

crypte de Sainte-Rita. 7 rue Gentil Bernard, 

Fontenay. 

���� GRANDES HEURES DE L’ORGUE  
de Saint-Gilles dimanche 2 février à 16h30. 

� Le Secours catholique vous invite à la Fête 
des familles dimanche 2 février de 15h à 

18h. Paroisse de la Pentecôte, 19 avenue de 

Montrouge Bourg-la-Reine.  

Contact : Patricia Fourniou, 06 75 25 41 45. 

L’exposition des Artistes du quartier Saint-
François d’Assise fête sa 5e édition ! 

Cette Exposition est devenu un rendez vous 

attendu et apprécié par tous. Peinture, sculpture, 

aquarelles, maquettes, mobilier et autres créations 

seront présents. L’atelier des enfants sera aussi 

présent. 

Du vendredi 31 janvier au lundi 3 février  
 de 15h à 18h30. 

2 av G.Boldini à Antony (le long de la D920). 

CONFERENCES 
 

Le Christ hors les murs 
Dans l’axe de Vatican II, l’Atelier « Disponibles 

pour le monde » propose quatre séances de 

réflexion animées par Alain Weidert. La 

prochaine, « Quand le Christ sort de soi », aura 

lieu samedi 8 février de 16h à 18h salle Charles-

Péguy, 8 boulevard Carnot. 

� Eglise protestante de Bourg-la-Reine : « le 

peuple juif et les nations, point de vue du 
judaïsme contemporain sur la notion de 
peuple élu ». Conférence du rabbin Philippe 

Haddad organisée avec l’Amitié judéo-

chrétienne. Mercredi 12 février à 20h30 26 rue 

Ravon. 

� « Les miracles de Jésus sont pour toi 
aujourd’hui ! ». Récollection avec le père 

Francis Goossens lundi 27 janvier de 9h à 16h à 

la maison Saint-Jean, 5 rue Maurice Labrousse à 

Antony. Tel : 01 46 68 96 21. Inscriptions avant 

le 24 janvier. 

� « Qu’il soit croyant ou non, éduquer le jeune 
au silence et à l’intériorité : indispensable ?» 

Conférence du frère Olivier Glaize jeudi 30 

janvier à 20h30. Maison d’Accueil marianiste, 5 

rue Maurice Labrousse, Antony. 

� Entretiens de Robinson : « Les réseaux 

numériques comme source d’interrogation 

éthique et philosophique », avec Pierre-Antoine 

Chardel, philosophe. Dimanche 26 janvier de 16h 

à 18h au temple de Robinson, 36 rue Jean-

Longuet à Châtenay.  

� L’Espérance, une sacrée vertu ! Conférence 

du Père Jean-Marie Onfray, ancien vicaire 

général du diocèse de Tours, théologien et 

conseiller spirituel auprès des aumôneries 

d’hôpitaux. Jeudi 23 janvier, à 20H30, église 

Saint-Pierre-Saint-Paul de Fontenay-aux Roses.  

� Justice et charité : des mots dont il faut 
retrouver le sens par François Soulage, 

Président national du Secours Catholique. Lundi 

20 janvier à 20h30, salle Chénier à Sainte-Marie 

d’Antony.  

� Le Mouvement Chrétiens des Cadres et 

dirigeants des Hauts de Seine (MCC) vous 

propose un débat sur le thème "Vivre ensemble 

dans un monde en mutation!, entreprendre 
avec tous, est ce possible ?" avec Geoffroy 
Roux de Bézieux, vice Président du Medef, 

François Soulage, Président du Secours 

Catholique. Ce débat animé par Guillaume 
Goubert, Rédacteur en chef au journal La 

Croix, se tiendra le mercredi 29 janvier à 20h30 
à l'Institut Catholique de Paris. 

____________________ 

Obsèques 

Adrien JOUAN (94 ans), Jean-Luc MEYER (56 ans), Claudine GALICE née EDMOND (67 ans), 

Georges BROCHIER (85 ans), Laure DUFAY (93 ans). 


