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Dimanche 23 et dimanche 30 janvier 2022  
3e  et 4e Dimanches du Temps ordinaire – C 1123 

 

 

Préparons ensemble le chemin de l’Eglise pour le 3e millénaire ! 

Nous avançons la parution de la Feuille paroissiale pour réitérer l’invitation à participer à l’Assemblée 

paroissiale de dimanche prochain, 23 janvier (9h-11h30).  

Un synode sur la synodalité ! Mot technique (d’origine grecque), qui est dans la tradition de l’Eglise. Ce terme 

indique que l’Eglise toute entière est le peuple de Dieu en marche pendant l’histoire pour y célébrer le Christ, le 

connaître, l’aimer, le faire connaître. 

Le Pape François précise que la synodalité, « c’est le chemin que Dieu attend de l’Eglise du troisième 

millénaire ». 

Aussi l’Eglise est invitée à se questionner, à relire sa vie et ses pratiques pour savoir comment elle vit déjà « une vie 

synodale ». 

C’est ce que nous vivrons, dimanche prochain : un temps d’Eglise pour, ensemble, évoquer notre vie d’Eglise. 

L’Eglise a bien sûr d’autres préoccupations qu’elle-même !  L’évangélisation, la vie du monde, les questions sociales, 

éthiques, de paix et de justice sont aussi sa préoccupation. 

Certes cela, mais aujourd’hui les temps pour notre Eglise sont difficiles et puisque le Pape demande aux 

communautés de se retrouver pour vivre un temps synodal, alors gageons que ce temps synodal sera aussi le chemin à 

prendre pour renouveler le dynamisme missionnaire.  

Alors, parlez-en autour de vous, venez et faire venir !  

P Alain Lotodé, l’EAP et l’équipe d’organisation  

A noter : une seule messe à 11h30 dimanche 23 janvier matin 

 

L‘unité des chrétiens, signe de l’unité que Dieu désire pour sa création 

 

Dans l’hémisphère nord, la Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens est célébrée du 18 au 25 janvier. Ces 

dates ont été fixées depuis 1908 de manière à couvrir la 

période entre la fête de saint Pierre et celle de saint Paul. 

Ce choix a donc une signification symbolique, même s’il 

n’empêche pas de prier et d’agir pour l’unité des 

chrétiens tout au long de l’année. 

Cette année, le thème a été choisi par les Eglises du 

Moyen-Orient et elles ont retenu ce verset : « Nous avons 

vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 

hommage » (Mt 2,2). C’est au Moyen-Orient que la 

Parole de Dieu s’est enracinée et a porté ses fruits. C’est 

de cet Orient que les apôtres se mirent en route pour 

proclamer l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Et 

pourtant, aujourd’hui, l’existence même de la petite 

communauté chrétienne est menacée car beaucoup sont 

contraints de chercher ailleurs une vie plus sûre et plus 

sereine. Comme le fut celle de l’enfant Jésus, la lumière 

du christianisme au Moyen-Orient est de plus en plus 

menacée en ces temps difficiles.  

Les chrétiens du Moyen-Orient sont conscients que le 

monde partage une grande partie de leurs souffrances et 

de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur 

montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment 

surmonter les ténèbres. La situation de crise actuelle et 

l’échec des structures politiques, économiques et sociales 

à protéger les plus faibles et les plus vulnérables ont fait 

ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille dans 

les ténèbres. Par leur parole et leur action, les chrétiens 

sont appelés à éclairer le chemin afin que le Christ soit à 

nouveau révélé aux nations. Mais les divisions entre nous 

estompent la lumière du témoignage chrétien et 

assombrissent le chemin, empêchant d’autres que nous 

de parvenir au Christ. À l’inverse, des chrétiens unis dans 

leur culte au Christ et révélant leurs trésors à travers 

l’échange de dons, deviennent un signe de l’unité que 

Dieu désire pour toute sa création. 

Cette année, la traditionnelle veillée régionale aura 

lieu à 20h30, le jeudi 20 janvier à l’église Sainte-

Bathilde de Chatenay-Malabry (43 avenue du Plessis, 

RER Robinson). L’Association Chrétiens ensemble, 

qui regroupe des catholiques, des protestants et des 

orthodoxes du sud des Hauts-de-Seine et du Val-de-

Marne, sera heureuse de partager avec vous ce 

moment. 

L’Association Chrétiens ensemble 

http://www.chretiensensemble.com/ 

OECUMENISME : dimanche 23 janvier, une délégation de la paroisse protestante se rendra à St-Gilles à la 

messe de 11h30 pour nous apporter les salutations et encouragements fraternels  

de la communauté protestante. 

 

http://www.chretiensensemble.com/
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22-23 JANVIER 2022 | QUÊTE POUR LES SEMINAIRES.  

Les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en 

année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est 

intégralement assumée par les dons des fidèles. Comment participer ? En don-

nant à la quête des 22-23 janvier, en envoyant vos dons, déductibles de vos im-

pôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou par un don en 

ligne : https://www.mavocation.org/  
 

Nos prochains rendez-vous paroissiaux 

◼ VEILLEE de PRIERE à Saint-Gilles  jeudi 27 janvier 19h30-21h. 

◼ CATECHISME : formation des parents à la Première Communion mardi 1er février 20h15 salle Péguy. 

 

 

Cours de théologie ouverts à tous, en présentiel et à distance. Inscriptions ouvertes pour le 2e semestre. 
La Théologie, des réponses à vos interrogations profondes, du sens à vos engagements. 

Bible, anthropologie, éthique, morale, liturgie, œcuménisme, religions du monde, spiritualité chrétienne, arts, His-

toire de l’Église, langues anciennes ...Donnez à votre réflexion l’éclairage pertinent de la théologie pour vous situer 

dans les débats et enjeux actuels de la société. 

Cours dès 2h / semaine - Enseignement universitaire - Ouverture d'esprit et expertise des enseignants. 

A la une, Art et liturgie ,  Les sacrements de l'initiation chrétienne Institut Catholique de Paris 21 rue d'Assas 

75270 Paris Cedex 6 www.icp.fr 

AMITIE JUDEOCHRETIENNE  
Les papes et les juifs après la seconde Guerre mon-
diale 
Conférence de Denis LENSEL, écrivain et journaliste 
mardi 25 janvier 2022 
Salle Paoli, paroisse St-Pierre-St-Paul, Fontenay-aux-R 

 

A l’initiative des Associations Familiales 

Catholiques des Hauts-de-Seine et de la 

Maison des familles  

Samedi 12 février 2022  

Conférences et table ronde en présence 

de Mgr Matthieu Rougé, sur le thème : 

Être une famille chrétienne dans un 

monde sécularisé  

Horaires : 14h30 - 17h45. 18h messe.  
Contact : https://bit.ly/3ruYnNL  
Adresse : 1 parvis Jean-Paul II, Boulogne. 

Vous avez été invités à prier pour Ramy Kamel  
et à signer une pétition de l’ACAT. Merci ! 

Visite de notre 

évêque, Mgr 

Matthieu Rougé, 

dimanche 6 février 

2022 à Saint-

Gilles. Il présidera 

la messe de 11h. 

 

Carême 2022 

Est-ce qu’on ferait la route ensemble ?? 

A partir du parcours « Laudato Si », faire 

équipe sur le thème de l’écologie 

intégrale – Chemin de conversion. 

Faire route ensemble / 5 rencontres / 

En équipe / Pendant le Carême. 

Précisions dans les prochaines feuilles 

paroissiales. Tracts dans l’église.  

Contact accueil St-Gilles, 01 41 13 03 43 

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

L'Exposition l'ART, LE PRETRE, LE DIACRE  

ouvre ses portes du 5 au 13 février à Courbevoie 

Leur vie est marquée par leur attachement à Jésus-Christ. Mais 

à cause même de cet attachement, ils savent regarder le monde, 

capter, une lumière, un reflet sur l’eau, un visage, un geste … 
 

Exposition « L’Art, le Prêtre, le Diacre dans les Hauts de 

Seine », les 5-6 et 12-13 février 2022, de 10h à 18h, chapelle 

Ste Thérèse, 7 bd st Denis, Courbevoie.Plus d'infos sur le 

site https://pretresdiacres-artistesaussi.fr/   

CARNET - Prions pour Jean MOREAU (96 ans, obsèques le 21/01/22 à 10h30). 
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