
Programme du 5 mars au 3 juin 2023
pour les Communautés des chrétiens à Paris et à Chatou

Chers membres et amis,

Chaque année, la grâce nous est donnée de vivre à nouveau ces quatre mystères secrète-
ment reliés de toute éternité et jusqu’à la fin des temps : la passion et la mort de Jésus-
Christ, sa résurrection, son ascension dans les nuées du ciel et la venue de l’Esprit saint
sur les douze apôtres au jour de la Pentecôte.

Nous allons célébrer ces quatre temps de fête, non pas seulement pour nous remémorer
ce qui s’est passé jadis à Jérusalem, mais pour mieux pénétrer les mystères intelligibles
qu’ils manifestent, pour vivre à nouveau, mais d’une façon plus intense encore que l’an-
née passée, le sommeil abrutissant de Pierre, Jacques et Jean à Gethsémani, l’éblouisse-
ment du disciple voyant s’écouler du sang et de l’eau du flanc percé du Crucifié, le trem-
blement des saintes femmes découvrant la présence des anges dans le tombeau vide, les
pleurs et la volte-face de Marie-Madeleine en présence du Ressuscité ; nous sentirons
plus vivement encore, espérons-le,  l’invisible présence du Seigneur dans les nuées du
ciel ; et peut-être connaîtrons-nous au temps de la Pentecôte, dans le sillage des Douze,
une inspiration inédite.

Les fêtes chrétiennes sont des temps
où nos cœurs peuvent gagner en clar-
té,  où  nos  pensées  peuvent  conce-
voir ;  elles  sont des temps de grâce,
pendant lesquels l’Esprit saint, dans le
secret  de  nos  âmes,  œuvre  à  nous
éveiller à l’éternelle actualité de celui
qui  vient.  Nous  ne  sommes  pas
condamnés à évoluer dans les échos
multimédiatisés  et  réverbérés  d’une
catastrophe  mondiale  annoncée.  Les
fêtes  chrétiennes  nous  disent  autre
chose que cela. Elles nous disent qu’il
en est UN qui vient vers nous, qui ne
cesse de venir, afin de tendre la main
à tous ceux qui regardent vers lui,  à
tous ceux qui veulent le rejoindre en
sa passion et sa mort, par sa résurrec-
tion, et qui sont à l’écoute de ses pa-
roles d’Esprit et de vie.

Pour le collège des prêtres,
Philippe Aubertin

http://www.lacommunautedeschretiens.fr

Aquarelle de Paul Klee.
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 PARIS 

L’Acte de consécration de l’homme
• Les dimanches à 10h00
• Les mardis et jeudis à 9h30, sauf :

◦ à 10h00 les 18 mai (jeudi de l’ASCENSION) et 30 mai (mardi de la PENTECÔTE)
• Les samedi 18 mars, 15 avril, 6 mai et 3 juin à 9h30
• SEMAINE SAINTE :

◦ dimanche 2 avril à 10h00 (Rameaux)
◦ du lundi 3 au jeudi 6 avril à 9h30
◦ vendredi 7 avril (Vendredi saint) à 10h00
◦ samedi 8 avril à 9h30

• Le lundi 10 avril (Lundi de Pâques) à 10h00
• PENTECÔTE : les lundi 29 mai à 10h00 (en anglais) et le mardi 30 à 10h00 (en allemand)

Semaine sainte
• Du dimanche  2  au  samedi  8 avril,  environ  vingt  minutes  après  l’Office,  nous  vous

proposons chaque jour une étude autour du thème : Les sept dernières paroles du Christ en
croix.

• Le Vendredi saint, à 15h00, sera lue à l’autel l’Évangile de la Passion.

Excursion de l’Ascension
• Promenade à Chartres sur les bords de l’Eure et dans la vieille ville.

Plus de précisions à suivre !

Études et échanges (1/4 d’heure après la fin de l’Office)
• Dimanche 5 mars La Transfiguration (U. Becker)
• Dimanche 12 mars Jésus et les démons (Ph. Aubertin)
• Dimanche 19 mars 5 pains, 2 poissons, 5 000 hommes (Ph. Aubertin)
• Dimanche 26 mars La femme adultère (U. Becker)
• Dimanche 2 avril « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » 

   (U. Becker)
• Dimanche 9 avril (PÂQUES) « Il est ressuscité, il n’est pas ici  !  » (Ph. Aubertin)
• Dimanche 16 avril Le Ressuscité parmi les disciples (U. Becker)
• Dimanche 23 avril La porte, le berger et les brebis (Ph. Aubertin)
• Dimanche 30 avril Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
• Dimanche 7 mai Bientôt, la joie (Ph. Aubertin)
• Dimanche 14 mai Le Fils, le Père et nous (U. Becker)
• Dimanche 21 mai Bientôt, la venue de l’Esprit (Ph. Aubertin)
• Dimanche 28 mai La communauté des disciples et le Saint-Esprit (U. Becker)
• Lundi 29 mai Les forces de l’Esprit saint (U. Becker)
• Mardi 30 mai « Que votre cœur ne s’alarme pas  ! » (Ph. Aubertin)

Groupe d’études
• Sur l’Évangile selon Marc,

tous les mardis à 10h40 (sauf  les 21 mars, 4 avril et 30 mai).
• Sur l’Acte de consécration de l’homme et ses épîtres,

 tous les jeudis à 10h40 (sauf  les 6 avril, 27 avril et 18 mai).
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Lectures pour les défunts
• Les samedi 18 mars, 15 avril, 6 mai et 3 juin.

Ménage mensuel
• Tous les premiers dimanches du mois, ménage après l’étude.

Instruction religieuse à Massy
• Les samedis 22 avril, 20 mai et 10 juin.

 CHATOU 

Dimanche 26 mars
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Étude et échanges : La culpabilité et la grâce (Ph. Aubertin)
• 13h00 Repas partagé
• 14h00 Réunion de préparation des fêtes (Pâques, Pentecôte et Saint-Jean)

Dimanche de Pâques (9 avril)
• Rendez-vous pour le lever du soleil au Pecq (Christine Vanière, 06 51 44 33 13)
• Petit-déjeuner, suivi par la lecture de l’Evangile
• Atelier de décoration d’œufs de Pâques

Lundi de Pâques (10 avril)
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme

En parallèle, pour les enfants,
atelier de décoration d’œufs de Pâques

• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Fête de Pâques et recherche des œufs dans le jardin,

puis étude et échanges : «  Il est vraiment ressuscité  !  » (U. Becker)
• 13h00 Repas partagé

Lundi de Pentecôte (29 mai)
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Lecture du Prologue de Jean en plusieurs langues,

 puis étude et échanges : L’événement de la Pentecôte (Ph. Aubertin)
• 13h00 Repas partagé
• 14h00 Réunion de préparation des fêtes (Saint-Jean)

Groupe d’étude sur l’Évangile selon Luc
• Tous les mercredis   à 16h30 (les 8 mars, 12 avril et 10 mai, en présence d’U. Becker).

Instruction religieuse
• Les samedis 1er avril et 27 mai à 17h30 et 18h30 (confirmands).

Étude sur le Credo
• Les samedis 18 mars, 22 avril et 27 mai à 17h00.

Temps de recueillement
• Les dimanches 12 mars, 2 avril (fête des Rameaux), 16 avril et 21 mai.
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Lectures d’évangiles (péricopes)

TEMPS ORDINAIRE 5 mars Matthieu 17,1-13

PASSION 12 mars Luc 11,14-36
19 mars Jean 6,1-15
26 mars Jean 8,1-11

SEMAINE SAINTE dimanche 2 avril Matthieu 21,1-11
jeudi 6 avril Luc 23,13-32
vendredi 7 avril Jean 19,1-15
samedi  8 avril Jean 19,16-42

PÂQUES 9 avril Marc 16,1-18
16 avril Jean 20,19-29
23 avril Jean 10,1-21
30 avril Jean 15,1-27
7 mai Jean 16,1-33
14 mai Jean 14,1-31

ASCENSION jeudi 18 mai Jean 16,24-33
dimanche 21 mai Jean 16,24-33

PENTECÔTE dimanche 28 mai Jean 14,23-31
lundi 29 mai Jean 14,23-31
mardi 30 mai Jean 14,23-31

TEMPS ORDINAIRE 31 mai Jean 14,15-23

●

Prêtres : Absence des prêtres :

PHILIPPE AUBERTIN
ph.aubertin@lacommunautedeschretiens.fr
07 52 63 70 24

10-11/03 (Troyes) – 14-16/04 (Alès)
24-29/04 (pause) – 5-6/05 (Troyes)

13-14/05 (forum Colmar) – 2-4/06 (Alès)

ULRICH BECKER
u.becker@lacommunautedeschretiens.fr
09 83 07 04 94 – 06 28 28 72 05

15-22/03 (Ordinations à Stuttgart)
24-25/03 (CA+AG France, Strasbourg)

28-30/03 (travail sur les traductions, Bâle)
20-24/04 (Allier)

11-13/05 (CA France + forum Colmar) – 18-22/05 (Allier)

MARIE PIERRETTE ROBERT
mpierrette.robert@free.fr
09 51 82 21 27 – 06 15 76 12 47

6-26/03 (en retrait-e)
27-30/03 (travail sur les traductions, Bâle)
1er-25/05 (en retrait-e) – 27-28/05 (Allier)

La Communauté des chrétiens à Paris, 67 rue Daguerre, 75014 PARIS – CCP 3107 50 C
LA BANQUE POSTALE, 75900 PARIS CEDEX 15 – IBAN : FR45 2004 1000 0103 1075 0C02 086

La Communauté des chrétiens en Île-de-France, 17 rue Léon Barbier, 78400 CHATOU
CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE – IBAN : FR76 1751 5006 0008 2754 6921 587
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