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Chers amis,

L’automne est le temps de la récolte. Les fruits portent en eux
toute  la  substance  de lumière  du soleil.  Ayant  reçu la  force
pour mûrir, ils se mettent à disposition pour ceux qui en ont
besoin.  Dans  ce  temps  où  tout  fane,  le  geste  généreux  des
plantes est celui de donner, sans attendre une compensation.

À  la  rentrée,  nous  portons  en  nous  la  substance  vitale  du
printemps  et  de  l’été.  Le  déclin  de  l’année,  d’un  côté,  est
inconfortable.  De l’autre,  il  nous  éveille.  Nous  devons  nous
saisir autrement intérieurement.

« Automne »  veut  dire  étymologiquement  « temps  augmenté,
enrichi (des dons qu’il nous apporte) ».

Si  notre  existence  veut  avoir  un  sens  après  la  période  de
plénitude, il nous faut s’orienter autrement. Il ne s’agit plus de
recevoir, mais, par notre offrande, de donner, de contribuer au
salut du monde. Quels sont nos fruits ? Que voulons-nous offrir
au monde ? De quel engagement le monde a-t-il besoin ?

Au  déclin  de  la  lumière  et  de  la  chaleur  extérieure,  faisons
augmenter  une  autre  lumière,  enrichissons  le  monde  d’une
autre chaleur ; cherchons une clarté en esprit et réalisons une
action fraternelle pour toute la création. Ceci pourraient être
des fruits, mûris grâce à ce que nous avons reçu.

Le monde, aujourd’hui si perturbé, a fortement besoin de cet
engagement, là où nous sommes – c’est un engagement dans
l’esprit de l’archange Michaël.

Réalisons l’« automne ». Donnons les fruits que le monde attend.
Devenons courageusement serviteurs michaéliques du Christ.

Bien cordialement Ulrich Becker
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Assemblée  communautaire  du  dimanche à  10h00 :
Les dimanches et jours de fête en dehors de la présence
du prêtre.

Temps ordinaire

Vendredi 18 septembre :

entretiens / visites

19h00 Assemblée générale de la
Communauté des chrétiens en Allier

Samedi 19 septembre :

9h30 L’Acte de consécration de l’homme

10h45 Café théologique

14h30 Atelier enfants – parents
Fête de la rentrée avec goûter, histoire, chants et jeux
Bienvenue à tous les enfants et leurs parents qui 
veulent se joindre à nous !
(renseignements : Myriam Tolnay)

17h30 Étude : L’Évangile selon Jean

Dimanche 20 septembre :

10h00 L’Acte de consécration de l’homme

11h30 Office dominical pour les enfants

17h30 Conférence : Les anges et l’homme
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Saint-Michel

Vendredi 16 octobre : entretiens / visites

19h15 L’Acte de consécration de l’homme –
Soirée d’approfondissement
autour des questions des participants

Samedi 17 octobre :

9h30 L’Acte de consécration de l’homme

10h45 Café théologique

14h30 Atelier enfants – parents
(renseignements : Myriam Tolnay)

17h30 Étude : L’Évangile selon Jean

Dimanche 18 octobre :

10h00 L’Acte de consécration de l’homme

11h30 Office dominical pour les enfants

17h30 Conférence : Michaël et la lutte contre le mal

4



Temps ordinaire

Vendredi 13 novembre : entretiens / visites

19h15 Mourir – entre peur et confiance
Soirée autour des questions des participants

Samedi 14 novembre :

9h30 L’Acte de consécration de l’homme

10h45 Café théologique

14h30 Atelier enfants – parents
(renseignements : Myriam Tolnay)

17h30 Étude : L’Évangile selon Jean

Dimanche 15 novembre :

10h00 L’Acte de consécration de l’homme

11h30 Office dominical pour les enfants

17h30 Garder le lien avec nos défunts –
Heure cérémonielle avec poésie, musique,
textes, eurythmie
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Avent

Vendredi 4 décembre : entretiens / visites

19h15 Cheminer dans l’Avent :
Créer l’espace intérieur, terreau d’avenir

Samedi 5 décembre :

9h30 L’Acte de consécration de l’homme

10h45 Café théologique

14h30 Atelier enfants – parents
(renseignements : Myriam Tolnay)

17h30 Étude : L’Évangile selon Jean

Dimanche 6 décembre :

10h00 L’Acte de consécration de l’homme

11h30 Office dominical pour les enfants

suivi par un repas communautaire

17h30 Spirale de l’Avent
pour petits et grands
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L’Évangile pour la semaine

septembre - décembre 2020

AlternativesTemps ordinaire
pour les enfants :

6 septembre Luc 10, 1-20

13 septembre Luc 17, 11-19
20 septembre Matthieu 6, 25-34

27 septembre Luc 7, 11-17

Saint-Michel

29 septembre Matthieu 22, 1-14
4 octobre Matthieu 22, 1-14 Apocalypse 12, 7-12a

11 octobre Éphésiens 6, 10-20 Éphésiens 6, 13-17

18 octobre Apocalypse 12, 1-18 Matthieu 22, 1-14
25 octobre Apocalypse 19, 11-16

Temps ordinaire

1er novembre Apocalypse 1, 9-20

8 novembre Apocalypse 3, 1-6
15 novembre Apocalypse 5, 1-14
22 novembre Apocalypse 22, 1-14

Avent

29 novembre Luc 21, 25-36 Luc 1, 5-25

6 décembre Luc 21, 25-36 Luc 1, 26-38

13 décembre Luc 1, 26-38 Luc 1, 39-50.54-56

20 décembre Philippiens 4, 1.4-9 Luc 1, 57-70.76-80
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Adresses :

Chapelle Colomban 1, rue des Roses 
03210 Saint-Menoux

Ulrich Becker Tél./fax : 09 83 07 04 94
    (prêtre) 57, rue Falguière

75015 Paris
becker.ul@lacommunautedeschretiens.fr

Geneviève Girard Tél. : 06 63 97 23 64
    (présidente) genevieve.girard@caramail.fr

Joseph Désilles Tél. : 04 70 43 98 72
    (trésorier) joseph.desilles@caramail.fr

Myriam Tolnay Tél. : 09 52 92 52 73
myriam.tolnay@laposte.net

allier@lacommunautedeschretiens.fr
www.lacommunautedeschretiens.fr

Ulrich Becker est  disponible sur rendez-vous pour des entre-
tiens individuels qui peuvent être clos par les paroles sacramen-
telles, ainsi que pour la préparation de baptême, mariage, etc.
Pendant ses séjours à Saint-Menoux : Tél. : 06 28 28 72 05

La Communauté des chrétiens ne vit que des dons
de ses membres et amis. Merci de votre soutien.

Coordonnées bancaires : La Communauté des chrétiens en Allier
IBAN : FR76 3000 4006 3600 0019 0924 247

BIC : BNPAFRPXXX
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