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19 et 26 janvier 2020 

2e et 3e dimanches du Temps ordinaire – A 1069 

 

  

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 

 « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2) 

Cette réflexion de l’apôtre Paul sur les 

habitants de Malte qui l’ont recueilli avec ses 

compagnons d’infortune à la suite d’un naufrage a 

été choisie par les Eglises de Malte comme thème 

de la semaine mondiale de prière pour l’unité des 

chrétiens. Nous sommes ainsi invités à nous 

mettre en situation d’hôtes - accueillants et 

accueillis - et à faire preuve d’hospitalité envers 

les chrétiens d’autres confessions. Notre humanité 

commune nous ouvre à la fraternité comme 

enfants du même Père. Le naufrage de Paul à 

Malte montre qu’à travers les rencontres fortuites, 

l’annonce du salut pour tous les êtres humains se 

réalise.  

Que cette semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens soit l’occasion de témoigner, de prier et 

de nous accueillir… « pour que le monde croie ».  

Cette année, la veillée aura lieu le 24 

janvier à l’Eglise Saint Jean Porte Latine, à 

Antony, à 20h30. La prédication sera assurée 

par le Pasteur Emmanuel Marzin, de l’Eglise 

Baptiste d’Antony. Un verre de la fraternité 

sera offert à l’issue de ce temps de prière. 

L’Association œcuménique de la région de 

Bourg-la-Reine, qui regroupe des catholiques, 

des protestants et des orthodoxes du sud des 

Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, sera 

heureuse d’échanger avec vous sur ce qui 

l’anime.  

Association œcuménique 

de la région de Bourg-la-Reine 

http://www.chretiensensemble.com

    AGENDA PAROISSIAL 

     

• Déjeuner paroissial dimanche 19 janvier  
à partir de midi : venez comme vous êtes ! 

• Les scouts vendent des bulbes aux sorties des 

messes des 18-19 janvier.  

• Amitié judéo-chrétienne : Conférence sur  
Péguy et les Juifs, par Jacqueline Cuche, présidente de 

l’AJCF. Lundi 27 janvier à 20h30 salle Charles-Péguy.  

Un verre de l’amitié clôturera la soirée. 

• Dimanche 26 janvier : 9h30 Ateliers 1
e
 Communion. 

10h45 Eveil à la Foi ; 11h Messe en Famille. 

• Récollection d’une journée : « La Samaritaine, une 

femme à découvrir », par les Marianistes d’Antony, lundi 27 

janvier 2020 de 9h à 16h. Maison d’accueil marianiste, 5 rue 

Maurice Labrousse Antony. 01 46 68 96 27 – 

robert.babel@gmail.com  

• Samedi 1
er
 février à 18h30 : messe animée par les 

jeunes de l’Aumônerie.  

• Dimanche 2 février : réunion des catéchumènes de 

16h à 18h30. 

 

CONCERT SUR LES GRANDES 
ORGUES DE SAINT-GILLES 

Dimanche 19 janvier, à 16h 
église Saint-Gilles 

 

 « BACH ET LUTHER :  
quand foi et musique  

se rencontrent ». 

A L’ORGUE, PHILIPPE POULY. 
 

********* 

VEILLÉE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE 

Vendredi 24 janvier à 20h30 

Eglise Saint-Jean Porte Latine  à 
Antony 

(1 square de l'Atlantique, RER Les Baconnets). 

Le thème de la veillée « Ils nous ont témoigné 

une humanité peu ordinaire » 

 a été préparé par les chrétiens de Malte. 
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« Laissons-nous inviter » 

À la rencontre de nos frères et sœurs 

 

« Chaque jour, d’un même cœur, ils 

fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le 

pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec 

allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et 

avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le 

Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. » 

(Ac 2, 46-47). 

Luc décrit par ces mots la première 

communauté chrétienne, juste après la Pentecôte. Le 

repas pris en commun est signe de la communion dans 

laquelle vivent ses membres. La communauté partage 

ses repas (et aussi ses richesses !), prie et célèbre. Et 

cette fraternité est d’elle-même missionnaire : chaque 

jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être 

sauvés.  

Dans notre société urbaine du XXIe siècle, nous 

courons le risque de l’anonymat et de l’entre-soi. Nous 

sommes sur-occupés, absorbés par le travail, les 

transports, la famille, absorbés aussi pour beaucoup 

d’entre nous par un engagement bénévole. Nous avons, 

pour les plus chanceux, notre cercle d’amis, mais qu’en 

est-il de notre communauté paroissiale ? Comment 

vivre un lien de fraternité avec ceux que nous croisons à 

la messe … et qui bien souvent disparaissent aussitôt de 

nos vies ? Comment former une communauté 

missionnaire ? 

Ces questions alimentent très souvent la 

réflexion de l’équipe d’animation pastorale … et c’est 

ainsi qu’est née l’opération « Laissons-nous inviter », 

que toute la paroisse sera invitée à vivre durant le temps 

du carême : un temps en petite 

équipe d'un jour pour faire connaissance, prier 

ensemble, partager le repas et notre foi. 

Le principe est simple : vous vous inscrivez, et 

quelques jours avant la date retenue, vous serez informé 

de votre lieu de rencontre et des membres de votre 

équipe (huit personnes par équipe). Chacun apporte de 

quoi composer un repas simple (ce n'est pas un 

concours de gastronomie !). Durant cette rencontre, il 

vous est proposé, outre le repas: 

- un temps pour faire connaissance 

- un temps pour prier ensemble 

- un temps pour partager autour d'une question de foi 

Un petit guide vous aidera à vous organiser. 

Vous pouvez librement participer à une ou deux 

rencontres ; la première aura lieu le vendredi 6 mars 

au soir ou le dimanche 8 mars au déjeuner, la seconde 

le vendredi 20 mars ou le dimanche 22. De nouvelles 

équipes seront formées pour les 20 et 22. 

Les inscriptions se font en ligne sur le site de la 

paroisse, ou en remplissant le bulletin au verso du tract 

disponible sur les présentoirs. Inscriptions avant le 

mercredi 26 février. N’hésitez pas, laissez-vous inviter !  

Béatrice Lefèvre, Hélène Barbault  

et Alain d’Ausbourg pour l’EAP

 
Journée de récollection du Monastère Invisible. Ouverte à tous ! Samedi 1er février 2020 

Lieu : Sœurs de St Thomas de Villeneuve à Neuilly sur Seine (52 bd d’Argenson 92200 Neuilly) 

Horaires : 10h30 - 16h. Contact et inscriptions :  vocations@diocese92.fr – 01 47 41 01 61 
 

Christidays : Il vit et te veut vivant ! A l'institut Sainte-Marie à Antony (92), le 1er et 2 février 2020. 

Grand rassemblement des jeunes adultes du 92 (17-29 ans). 24h de partage, de rencontres, de louange, d'ateliers, 

(sportifs, artistiques, formation musicale...) de témoignages. Ouvert aux Terminales. Prix: 20 euros. Couchage sur 

place. 

Inscription : www.jeunescathos92.fr. Plus d’infos : christidays92@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/events/544228093040102/ Instagram : NanterrePasSaJoie 

 

CARNET

 

Obsèques :  Monique GUILLON (83 ans, le 21/01 à 14h30), 

Marguerite SCHEFER-SIMON (le 22/01 à 10h30). 


