POURQUOI PRIER POUR L’UNITE DES CHRETIENS ?
Pourquoi prier pour l'unité des chrétiens ?
Est-ce encore utile ? Les guerres de religion sont
de l'Histoire lointaine. Les paroisses voisines
entretiennent des relations de bon voisinage. Les
familles où deux confessions sont représentées
sont bien acceptées dans leurs Eglises respectives.
Sommes-nous au bout du chemin ?
Non pas vraiment. Le dialogue entre les
différentes confessions met en évidence les
divergences qui subsistent sur le plan
théologique. Le baptême est reconnu par presque
toutes les Églises, mais la conception des
ministères (prêtre, pasteur, évêque, etc.) n'est pas
la même et surtout nous avons la souffrance de ne
pas pouvoir partager l'eucharistie. Par ailleurs nos
divisions sont un contre-témoignage par rapport à
l'enseignement de Jésus-Christ « Que tous soient
un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en
toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le
monde croie que tu m’as envoyé ! » (Jean 17, 21).
Ce contre-témoignage est d'autant plus
embarrassant que le christianisme devient
minoritaire dans notre société.
L'Association œcuménique de la région de
Bourg-la-Reine vous invite donc à venir prier
pour l'unité des chrétiens le vendredi 23 janvier à
20h30 à Notre-Dame de la Merci à Fresnes*.
Vous y retrouverez les mennonites de ChatenayMalabry qui préparent la célébration avec les
catholiques du secteur Val-de-Bièvre, mais aussi
des orthodoxes, des protestants de l'Eglise

Protestante Unie de France, des catholiques
d'autres paroisses et peut-être d'autres encore.
Comme chaque année nous nous réunirons dans
une paroisse de la région de Bourg-la-Reine.
Mais comme chaque année aussi, nous nous
associerons, en cette semaine de prière pour
l'unité des chrétiens, à tous les chrétiens du
monde qui prient pour cette unité. Nous le ferons
en suivant un canevas de célébration qui a été
préparé cette année par des chrétiens du Brésil.
Les chrétiens sont nombreux au Brésil, ils
sont très majoritairement catholiques romains
mais aussi protestants évangéliques avec une
grande variété d'Églises. Le Brésil est un pays où
l'œcuménisme ne va peut-être pas de soi. Le pays
vit dans un climat d’intolérance qui se manifeste
par un fort degré de violence, spécialement
envers les minorités et les plus vulnérables. Dans
ce contexte, comme dans le nôtre, l’Évangile
nous incite à nouer le dialogue avec tous. C'est
cet environnement social et religieux qui a
conduit les Églises du Brésil à choisir le texte de
la rencontre entre Jésus et la Samaritaine comme
fil conducteur de notre prière pour l’unité
chrétienne cette année.
Laurence Rezeau
et le conseil de l'association œcuménique

Semaine de l’Unité des Chrétiens
18-25 janvier 2015
Célébration œcuménique à Notre-Dame de la Merci de Fresnes organisée par l’Association
œcuménique de la région de Bourg-la-Reine avec des représentants de toutes les confessions
chrétiennes de notre secteur. Vendredi 23 janvier à 20h30, 6 place P.et-M. Curie à Fresnes. (Eglise
de 1960, à ne pas confondre avec l'église ancienne de Fresnes, Saint-Eloi, au milieu de la place).
 Net for God : à l'occasion de la semaine pour l'unité des chrétiens, un film sur " la Fraternité retrouvée"
entre les Eglises Catholiques, Evangéliques et Pentecôtistes sera projeté à l'oratoire et sera suivi d'un temps
de partage et de prière, le mercredi 21 janvier de 20h15 à 21h30.
Bon anniversaire au père MARS qui fête ses 90 ans ! Apéritif dimanche 18 janvier après la
messe de 11h et repas partagé au Foyer Notre-Dame
18 et 25 janvier 2015
2 et 3 dimanches du temps ordinaire – B n° 956
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Samedi 30 janvier – Dimanche 1er février :
quête pour les Aumôneries des hôpitaux

Samedi 17 - Dimanche 18 janvier :
quête pour les séminaires.

La mondialisation est-elle compatible
avec la solidarité ?
mardi 20 janvier 2015 à 20h30

L’équipe du CCFD TERRE SOLIDAIRE de
Bourg-la-Reine/Antony vous invite à venir à une soirée
d'échange avec Pierre Cochez, journaliste à La Croix.
Espace Kessel, 105 avenue du Général Leclerc à Bourg-laReine.

 Lundi 19 janvier et 2 février dès
9h30 : ménage dans l’église. Le
corps de balais cherche du renfort !
 Mouvement chrétien des
retraités : réunion lundi 19 janvier
à 10h à la bibliothèque. Groupe du
jeudi : réunion le 5 février.
 Mardi 20 janvier réunion
d’Espérance et Vie à 15h.
.Jeudi 29 janvier, il rencontre les
prêtres.
 Jeudi 22 janvier à 20h45, salle
Accueil catéchisme, les parents sont
invités à préparer la prochaine
Messe en Famille (du mois de
février). Venez nombreux !
 Samedi 24 janvier, Temps Fort
des 3e qui se préparent à la
confirmation.

 Samedi 24 – dimanche 25
janvier : quête pour les
lépreux
organisée
par
l’Ordre
de
Malte
et
l’association
Raoul
Follereaux. Faites-leur bon
accueil !
 Journée de retraite des
catéchistes de Saint-Gilles
dimanche 25 janvier à la
maison
de
l’Abbaye
d’Antony.
 Projection d’un film sur
Abou-Gosh et Neve Shalom,
deux foyers de dialogue
interreligieux en Israël.
Film suivi d’un débat avec
Edmond Lisle, président de
la
Fraternité
Abraham.

Salut
aux
Scéens !
L’église
Saint
JeanBaptiste étant fermée
pour travaux jusqu’au 5
février, nous souhaitons
la
bienvenue
aux
paroissiens de Sceaux qui
nous nous rejoignent
temporairement.

Soirée
organisée
par
l’Amitié judéo-chrétienne
mercredi 28 janvier salle
Charles-Péguy.
 Dimanche 1er février à
17h, vêpres animées par
les religieuses à l’occasion
de la fête de la vie
consacrée.

Dans
l’Agenda :
vendredi 23 janvier, Mgr
Michel AUPETIT rencontre
les prêtres et pasteurs des
Hauts-de-Seine. Jeudi 29
janvier, il réunira les prêtres
du diocèse.

______________________________________________________________________________________

EGLISE PROTESTANTE DE BOURG-LA-REINE
Lire la Bible à l’Eglise protestante
Mardi 27 janvier
1 Cor 12, 12-31
avec Emmanuel Marzin
pasteur baptiste d’Antony
26 rue Ravon à Bourg-la-Reine

Dans le cadre du cycle
« Chassez le naturel... il pourrait ne pas revenir »
Faut-il sauver la nature ? »
projection du film

« Les horizons perdus »
de Franck Capra (1937)
Le rêve impossible d’un monde idéal
Au cinéma Le Trianon de Sceaux
Lundi 19 janvier, 20h30
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Conférences

PARCOURS ALPHA
Soirée de lancement sur le thème :
« le christianisme :
faux, ennuyeux et dépassé ? ».
Vous serez accueillis autour d’un repas mardi
27 janvier à 19h45 à la maison paroissiale de
Saint-Jean-Baptiste– 1 rue du docteur Berger
92330 Sceaux.
Répondez SVP ! alpha.sceaux92@gmail.com /
06 18 88 09 70 (François). Informations :
www.classic.parcoursalpha.fr

 2015 : l’euthanasie en question
Lundi 19 Janvier à 20h30
à Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay aux Roses

 Silence et intériorité
par le Frère Olivier Glaize
Jeudi 29 janvier à 20h30
Qu’il soit croyant ou non, éduquer le jeune au silence et
à l’intériorité : Indispensable ?
Maison Saint-Jean 5 rue Maurice Labrousse Antony.

Formations diocésaines
Renaitre d’en Haut
« Croire que Dieu peut
me donner la patience »

Rencontre diocésaine des responsables
de servants d'autel paroissiaux
- Quand : samedi 7 février, de 9h30 à 12h00
- Où : Paroisse Saint-Maurice-de-Bécon, 218 rue
Armand Sylvestre à Courbevoie
- Contact : liturgie@92.catholique.fr ou 06 30 36
06 35

vendredi 23 janvier de 10h à16h
samedi 24 janvier de 10h à 16h
s’inscrire à renaitremdp@gmail.com
Maison de la Parole 4bis rue H. Loiret Meudon.

Synode des familles
Conférence-débat sur les enjeux et les perspectives
du Synode des familles

A quoi sert un chrétien ?
conférence de Jean-Guilhem Xerri

Dimanche 18 janvier à 16h à la Maison des familles

jeudi 29 janvier de 20h45 à 22H15

Avec la participation de Mgr Michel Aupetit, évêque de
Nanterre, Mgr Philippe Bordeyne, recteur de l’Institut
catholique et Michel Rouche, historien, professeur émérite des
universités.

Jean-Guilhem Xerri est biologiste et
président d’honneur de l’association «
Aux captifs la libération ».

Entrée libre. Maison des familles, maison Saint-François de
Sales,
1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne

Il vient nous présenter son dernier livre
à la Maison de la Parole – 4bis rue H
Loiret, Meudon. 01 46 26 84 30.

CARNET

Obsèques
Baptême
Roxane BEFFARA.

Odette JOUSSEAU (86 ans), Francis BOULNOIS (94 ans), Denise
MAILLAND (88 ans), Marguerite MARTIN (90 ans), Micheline KIRCHEIM
(92 ans), Roland GIBAULT (81 ans), Jannick CARRON (76 ans), Jacqueline
BENSA (91 ans), Yvonne REBOUX (91 ans), Raymonde THOMAIN (94 ans),
Bernadette DUBAN (89 ans, obsèques le 19/01 à 14h30), Bruno CHARUEL
(70 ans, obsèques le 21/01 à 14h30).
18 et 25 janvier 2015
2e et 3e dimanches du temps ordinaire – B n° 956

"Sauve la date"
La prochaine fête paroissiale aura lieu le samedi 19 septembre 2015.
Au programme : barbecue, kermesse, podium et spectacle en soirée !
La paroisse organise actuellement un spectacle spécialement conçu pour l'occasion associant
spiritualité et humour.
Animations musicales, mimes, numéros de cirque, jeux d'acteurs, danses, dessins, décorations, jeux de
lumières et de sons... En tant qu'amateur ou expert, toutes vos initiatives sont les bienvenues !
Venez-vous joindre à l’équipe d'organisation pour y apporter vos envies, vos talents ou les deux réunis.

Une soirée dédiée à l'organisation de ce spectacle vous est proposée le jeudi 12 février à 20h45
dans les locaux de la paroisse. Vous y découvrirez le projet et un avant-goût du spectacle...Venez
nombreux !
Contact : Fanny Escourrou /fanny.escourrou@gmail.com / 06 67 08 11 00

Vivre un dimanche autrement, le week-end du 31 janvier et 1er février …
… en communauté, à la paroisse Saint-Gilles !
Messes autrement tout le week-end
et temps de retraite le dimanche de 14h à 17h30
Messes autrement (prévoir 1h15),
une lecture priante de l’Evangile qui
sera lu trois fois et suivi des temps
suivants :
- méditation personnelle
- possibilité de partage fraternel
- bref enseignement
Être à l’écoute de Dieu pour savoir ce
qu’Il nous dit en ce jour (inspiré de la
lectio divina).

Retraite sur « La Joie de l’Evangile »
animée par le père François LAPOINTE
14h : café d’Accueil
14h30 : premier enseignement
15h15 : temps de silence et de prière
Vers 15h45 : possibilité de temps de partage
16h15 : second enseignement
17h : vêpres animées par les religieuses
18h30 : messe pour la vie consacrée

Garderie assurée pour les enfants par les scouts aux messes du dimanche matin et le dimanche après-midi.

Esprit Saint et Joie assurés !
Pour faciliter l’organisation, si vous savez déjà que vous viendrez, merci de nous le signaler à l’aide
du coupon ci-dessous. Mais vous pourrez aussi participer à la retraite sans y être inscrit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOM………………………………………NOM………………………………………
Téléphone………………………………………..Mail…………………………………………
Nombre de personnes participant à la retraite …………………
Nombre d’enfants confiés à la garderie : …………………
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