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Où en est l'unité des chrétiens 500 ans après la Réforme ? 

 

2017 est l’année de la commémoration 
des 500 ans de la naissance du protestantisme, 
avec l’affichage des 95 thèses de Luther en 
1517 à Wittenberg en Allemagne. Pour la 
première fois dans l’histoire, les catholiques s’y 
associent pleinement comme en témoigne la 
visite du pape François le 31 octobre 2016 à 
l'Eglise luthérienne de Suède. Ils ont participé 
aussi à la rédaction d'un petit livre : Du conflit 

à la communion, Commémoration commune 

catholique-luthérienne de la Réforme en 2017*. 

La semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens est l'occasion de réfléchir à ce qui a 
changé dans les relations entre nos Eglises. 
Comme chaque année nous sommes invités, 
comme tous les chrétiens de l’hémisphère nord, 
à prier, dans le cadre du dialogue œcuménique, 
pour qu’avancent toujours plus les efforts des 
chrétiens en vue de parvenir à une unité entre 
les différentes Eglises et communautés qui 
composent aujourd’hui le christianisme. Nous 
cherchons à répondre à la prière 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). Nous nous 
réunirons le vendredi 20 janvier à 20h30 à 

Saint-Saturnin d’Antony. La veillée sera 
préparée par les catholiques de la paroisse avec 
les protestants de l'Eglise Baptiste d'Antony et 
les orthodoxes de Saint-Pierre Saint-Paul à 
Chatenay-Malabry, à partir d’un canevas 

justement élaboré par l’Allemagne, berceau du 
protestantisme, qui compte environ un tiers de 
catholiques, un tiers de protestants et quelques 
orthodoxes. Loin de vouloir utiliser cette 
commémoration pour entretenir les divisions, 
les différentes églises allemandes ont voulu que 
cet anniversaire soit essentiellement une 

célébration du Christ et l'occasion de rappeler 
à tous ce que signifie être chrétien : croire en 

l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, 

pour nous les hommes et pour toute la 

création.  

L’association œcuménique de la région 
de Bourg-la-Reine veut s’inscrire dans la 
dynamique de cette « commémoration 
commune » de 2017 : elle a déjà travaillé sur 
l’ouvrage Du conflit à la communion, et elle 
souhaite témoigner de son grand intérêt.  C’est 
pourquoi, lors des messes des 21 et 22 janvier à 
Saint-Gilles, des membres de l’association 
viendront partager quelques réflexions en 
tentant de répondre à cette double question: 
« Où en est l'unité des chrétiens 500 ans après 
la Réforme ? Pourquoi est-il urgent de travailler 
à l'œcuménisme ? » 

Pour l'Association œcuménique  
de la région de Bourg-la-Reine, 

 Laurence REZEAU 
www.chretiensensemble.com 

* le texte est disponible sur internet 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS du 18 au 25 janvier 

Programme 

- Dimanche 15 janvier  
• 10h30 : le père Hugues Morel d’Arleux est invité à prêcher devant la communauté de 

l’Eglise Protestante Unie de Bourg-la-Reine, 5 rue Ravon 
• comme chaque année, les jeunes de 5e de l'aumônerie vivront un pèlerinage 

œcuménique en rencontrant les communautés protestante de Bourg-la-Reine et 
orthodoxe de Chatenay-Malabry. 

Suite page suivante …/… 
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(suite de la page précédente) 

- Mercredi 18 janvier de 20h15 à 21h30 à l’oratoire, soirée Net for God sur le "ministère de 
la réconciliation" portée par la Communion Anglicane à la cathédrale de Coventry. Film, 
Partage et Prière. 
 

- Vendredi 20 janvier 20h30, Veillée de prière pour l’unité des chrétiens à Saint-Saturnin 
d’Antony. Tous les chrétiens sont invités à se joindre à ce temps de prière.  

-  

- Samedi 21 et dimanche 22 janvier, au cours des messes dans l’église Saint-Gilles, des 
représentants de l’association œcuménique de Bourg-la-Reine seront invités pendant une partie 
de l’homélie prononcée par le prêtre à partager quelques réflexions en tentant de répondre à 
cette double question : « Où en est l'unité des chrétiens 500 ans après la Réforme ? Pourquoi 
est-il urgent de travailler à l'œcuménisme ? »  
 

A noter dans vos agendas 
Cette année la fête de Pâques sera célébrée le même jour par tous les chrétiens. A cette occasion, tous 
les chrétiens d’Île-de-France sont appelés à se rassembler, autour de leurs pasteurs, pour prier et 
chanter ensemble la joie de Pâques :  
Dimanche 16 avril 2017 : Pâques œcuménique sur le parvis de la Défense à 7h30. Contact : Alain 
Conchon / alain-conchon@wanadoo.fr 
 

 

Samedi 21 janvier après la messe de 18h30, inauguration des locaux paroissiaux rénovés en 
présence de l’architecte, M. Bruno Neveu. 

 

 
■ Mouvement Chrétien des Retraités : 
réunion du groupe du mercredi le 18 janvier. 
Groupe du jeudi : réunion le 26 janvier à 10h. 

■ Espérance et Vie : réunion mardi 24 janvier à 
15h. 

■ Adoration eucharistique chaque vendredi de 
9h30 à 12h et le mercredi 4 janvier de 20h15 à 
21h30 à l’oratoire. 

■ Ménage dans l’église le lundi après les 
Laudes par le Corps de Balais. Nouveaux 
bienvenus ! 

 

■ Dimanche 29 janvier, Préparation à la 
Première Communion à 9h30, Eveil à la Foi à 
10h45 salle Charles-Péguy, Messe en Famille à 
11h. 

 

La Messe du dimanche 12 février à 11h  
 

sera célébrée plus particulièrement à l’intention 
des malades ou des personnes fragiles.  
Les malades, leurs aidants et les personnels de 
santé sont invités à participer à cette 
célébration. 

Comment vivre le Carême 
en étant proche de l'autre? 

Cette année, "le dimanche autrement", 1er 
dimanche de Carême du 5 mars prochain sera 
animé par les Bienveillants. 
L'après-midi centrée sur la réalité des aidants 
familiaux nous aidera à partager  et  élargir 
notre regard sur nos relations avec notre 
prochain. 

 
Recherche catéchiste 

 
Depuis la rentrée, une équipe de sept enfants en CM2 n’a plus de catéchiste. Vous êtes disponible le 
mardi de 17h à 18h, vous avez envie de rejoindre l’équipe des catéchistes au service de la rencontre de 
l’enfant avec Jésus ? Prenez contact avec Cécile Lecocq, coordinatrice du catéchisme, 06 08 85 45 69. 
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Pèlerinage des pères de famille (4e édition) 
Samedi 11 mars 2017  

 « Viens, suis-moi » Marc 10, 21  

Accompagner chacun de nos enfants, tous appelés à la sainteté, selon leur vocation   

 
Nous aurons la joie de cheminer vers Chartres avec le Père Hugues Morel d’Arleux, et le Père Richard 
Greenslade, délégué aux vocations pour le diocèse de Nanterre.  
Célébration de la messe à 17h15 dans la crypte de la cathédrale : les familles sont cordialement 
invitées à venir nous rejoindre !  
Inscriptions dès que possible et avant le lundi 1er mars.  
Tract d’inscription disponible dans l’église ou sur le site http://www.catho92.bourglareine.cef.fr  
 

 
 Régis Singer, ancien organiste titulaire, très touché par les marques et témoignages d'amitié et de 

reconnaissance exprimés par les très nombreux paroissiens de Saint-Gilles à l'occasion de sa retraite, 

les assure de tous ses remerciements et de l'expression de sa fidèle amitié

 
Lundis de Sainte-Marie 

« La solidarité sauvera le monde » 

Conférence de Guy Aurenche, président du CCFD-Terre solidaire 
Lundi 16 janvier à 20h30. 

Ecole Sainte-Marie, 2 rue de l’Abbaye Antony. 
-------------------------------------------------------------------------- 

ELECTIONS 2017 

 

RENCONTRE ENTRE JEUNES CATHOS 

ET JEUNES ELUS LOCAUX 

Jeudi 2 février  19h - 20h30 

Conseil départemental des Hauts de Seine 
2-16 boulevard Soufflot 92 000 Nanterre 
RER A : Nanterre Université ou Nanterre 
Préfecture 
En cette année électorale, la politique 
t’intéresse ? L’enjeu est d’importance. Viens 
échanger avec de jeunes élus locaux de moins 
de 30 ans de tous horizons, jeudi 2 février à 19h 
sur la notion d’engagement : politique, citoyen. 
Seront présents des élus des principaux partis 
politiques. Cette rencontre est une initiative du 
diocèse de Nanterre. Témoignages, questions-
réponses, apéritif. 
Pour des questions de sécurité, l’inscription est 
obligatoire. Merci de vous inscrire sur notre site 
: www.jeunescathos92.fr 
Contact :  
Barbara Morel d'Arleux, Pastorale des Jeunes 
Adultes, Diocèse de Nanterre / 06 63 04 20 73 

Prendre les prochaines élections  
au sérieux 

Conférence débat avec 
 

Dominique QUINIO, ancienne directrice de la 
rédaction de La Croix, nouvelle présidente des 
Semaines sociales ; et le P. Bertrand 

AUVILLE,  curé de Vanves, aumônier des élus 
pour le diocèse de Nanterre. 
 

jeudi 19 janvier à 20h30 à l’espace Paoli  
7 r du capitaine Paoli, Fontenay-aux-Roses. 

 
L’Eglise de France a publié à l’automne dernier 
un document remarqué, intitulé « Dans un 
monde qui bouge, retrouver le sens du politique 
». C’est à la lumière de ce texte que les deux 
intervenants proposeront leurs regards croisés 
sur les élections présidentielle et législative à 
venir. 

Le diocèse de Nanterre recherche un(e) chargé(e) d’accueil pour la Maison Diocésaine. 
Poste CDI 3/5ème (lundi, mardi et vendredi), à pourvoir au plus tôt. Première expérience demandée, 
excellentes qualités relationnelles. Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à  
recrutement@diocese92.fr. 

FORMATIONS DIOCESAINES 
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Gérer les conflits  
Vous ressentez le besoin de mieux comprendre 
et gérer les tensions et les conflits de tous les 
jours ? À partir d’outils de communication, nous 
travaillerons des situations concrètes et ferons 
des exercices applicables dans notre quotidien 
pour de meilleures relations. 

o Journée animée par une professionnelle. 
o Quand : Jeudi 2 février 2017 de 9h30 à 17h 
o Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à 
Nanterre 
o Infos :http://diocese92.fr/la-gestion-des-
conflits

 

« Avec un handicap, la possibilité d’une catéchèse » 
 

Journée de formation et de ressourcement pour ceux qui cherchent comment accompagner en 
catéchèse et vers les sacrements, des enfants, des jeunes ou des adultes porteurs d’un handicap. 
o Quand : Vendredi 27 janvier 2017 9h30-16h /  Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à 
Nanterre 
o Renseignements et inscriptions auprès du service diocésain de la catéchèse : Delphine Henry : 
d.henry@diocese92.fr ou 01.41.38.12.45 /  06.86.68.28.72 
 

-------------------------------------------------------- 
VOCATIONS 

 
Journée de récollection du Monastère Invisible autour de la figure de Sainte Geneviève à la 
Cathédrale de Nanterre. 

·          Quand : samedi 28 janvier 2017 à 9h15 
·         Lieu : Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 
·         Plus d’informations : http://diocese92.fr/journee-de-recollection-du-20355 

Qu'est-ce que le Monastère Invisible? 
Pour que la pastorale des vocations soit féconde, elle doit être soutenue par la prière : c’est le rôle du 
Monastère invisible. Une grande communauté "invisible" qui offre quotidiennement sa prière pour les 
vocations sacerdotales et religieuses dont le monde a tant besoin. 
 
 
REPÈRES POUR LES ÉDUCATEURS : LUTTER CONTRE LA PÉDOPHILIE 
Objectifs : Aider les éducateurs à la vigilance, la juste attitude et le travail de cohésion à avoir en 
équipe et les aider à agir en matière d’aide et de prévention pour la victime. 
·          Quand : Mardi 24 janvier 2017 de 20h à 22h30 
·          Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt 
·          Plus d’infos : sdaep92@free.fr 

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

 

Samedi 14 et dimanche 15 janvier, quête pour les séminaires 

--------------------------------------------------------------- 
CARNET 

 

Obsèques :  
Paul XIBERRAS (82 ans), Nicole JULOU (89 ans), Micheline MAUPAS (86 ans),  
Germaine HOURÇOURIGARAY †, Daniel VOLTA (51 ans), Hélène DEVEZEAUX de LAVERGNE 
(82 ans, obsèques mardi 17 janvier à 10h30), Maurice BUGNET (obsèques mardi 17 janvier à 14h30), 
Jérôme COLLET-BILLON (64 ans, obsèques mercredi 18 janvier à 10h30),  


