
Programme du 24 décembre 2022 au 5 mars 2023
pour les Communautés des chrétiens à Paris et à Chatou

Chers membres et amis,

Au premier Noël, Marie a dû trouver un abri pour pouvoir donner naissance à son fils.
Jésus  n’est  pas  né  dans  le  calme  d’un  domaine  pittoresque,  hors  des  maux  de  la
civilisation. Non, c’était dans la ville de Bethléem, à un moment agité, avec beaucoup de
personnes venues de loin. Là, Marie a pu se retirer à l’abri de tous pour donner naissance
à cet être si attendu.

En cette année, le niveau de perturbation a encore monté. Nous sommes fortement pris
dans une spirale de circonstances qui nous ne lâchent pas. Et même si ce n’est pas le cas
extérieurement, par notre style de vie, il nous devient de plus en plus difficile de trouver
notre véritable chez-nous.

Mais c’est justement en ce temps agité qu’Il veut venir, qu’Il espère que des âmes, de
temps en temps, se retirent de l’affairement, se créent un abri, se prennent le temps et
l’engagement pour Lui donner naissance.

Noël nous demande de ne pas attendre des circonstances meilleures et des temps plus
propices.

Il  nous  sollicite,  là  où  nous  sommes,
aujourd’hui  et  à  travers  toute  l’année,
pour  permettre  au  divin  de  s’incarner
dans le monde agité, afin que la lumière
luise dans la ténèbre et éclaircisse ainsi
l’obscurité.

En souhaitant à notre monde beaucoup
d’abris pour Sa naissance,

pour le collège des prêtres,
Ulrich Becker
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 PARIS 

L’Acte de consécration de l’homme
• Les dimanches à 10h00
• Les mardis et jeudis à 9h30 (sauf  les 28 février et 2 mars)
• Les samedi 14 janvier, 11 février et 18 mars à 9h30
• Pour le temps de Noël   :

◦ Le 25 décembre à minuit (0h00), à l’aube (7h45) et en plein jour (10h00)
◦ Le 26 décembre à 10h00
◦ Du 27 décembre au 31 décembre à 9h30
◦ Le 1er janvier à 10h00
◦ Du 2 au 5 janvier à 9h30

• ÉPIPHANIE   : le vendredi 6 janvier à 10h00

Études durant le temps de Noël (1/4 d’heure après la fin de l’Office) – Du 26 décembre au
5 janvier, nous vous proposons chaque jour une étude autour du thème : Les douze sens – Leur
éveil par le Christ dans l’Évangile.

Concert de la Saint-Sylvestre – Le 31 décembre à 18h00, chapelle Saint-Jean, aura lieu un
Récital piano : Contemplations  II (Marcello-Bach, Silvestrov, Rameau, Scarlatti, Sisask), avec Lise
Lienhard au piano. – Participation aux frais.

Études et échanges (1/4 d’heure après la fin de l’Office)
• Dimanche 25 décembre Pas d’étude
• Dimanche 1er janvier 2023 Étude du temps de Noël (U. Becker)
• Vendredi 6 janvier L’or, l’encens et la myrrhe (Ph. Aubertin)
• Dimanche 8 janvier Marcher à la lumière de la grâce (Ph. Aubertin)
• Dimanche 15 janvier Le Fils et le temple (U. Becker)
• Dimanche 22 janvier La noce à Cana de Galilée (Ph. Aubertin)
• Dimanche 29 janvier Réunion communautaire
• Dimanche 5 février La justice de Dieu (Ph. Aubertin)
• Dimanche 12 février La toile du destin (U. Becker)
• Dimanche 19 février Le Royaume de Dieu et l’âme humaine (M. P. Robert)
• Dimanche 26 février Les tentations sur le chemin du Christ (U. Becker)
• Dimanche 5 mars Le Christ-Soleil (M. P. Robert)

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

tous les mardis à 10h40 (sauf  le 27 décembre, le 3 janvier et le 28 février)
• Sur l’Acte de consécration de l’homme et ses épîtres,

tous les jeudis à 10h40 (sauf  le 29 décembre, le 5 janvier et le 2 mars)

Lectures pour les défunts
• Les samedi 14 janvier, 11 février et 18 mars à 10h40

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

Préparation au Forum du 12-14/05/2023 à Colmar – Le mardi 10 janvier à 19h00

Instruction religieuse à Massy
• Les samedis 28 janvier, 18 février et 25 mars à 9h45 et 10h45
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 CHATOU 

Lundi 26 décembre
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office de Noël pour les enfants
• 12h00 Histoire et chants de Noël
• 12h45 Jus festifs, puis repas partagé

Dimanche 8 janvier
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Fête de l’Épiphanie, suivie par une étude :

L’étoile, les rois et l’âme humaine (U. Becker)

Samedi 28 janvier
•  8h30 L’Acte de consécration de l’homme

> Après l’Office, petit déjeuner et rencontre avec le Conseil
d’administration de la France

Dimanche 5 février
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Études et échanges : La justice divine (U. Becker)
• 13h00 Repas partagé
• 14h30 Assemblée générale

Dimanche 26 février
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h30 Études et échanges : Les tentations de Jésus au désert (Ph. Aubertin)

Groupe d’étude sur l’Évangile selon Luc
• Tous les mercredis   à 16h30 (les 11 janvier, 15 février et 15 mars, en présence d’U. Becker)

Instruction religieuse
• Les samedis 7 janvier et 11 février à 17h30 et 18h30 (confirmands) – Pas de dates en mars

Étude sur le Credo
• Les samedis 21 janvier, 18 février et 18 mars à 17h00

Temps de recueillement
• Les dimanches 15 janvier, 12 février et 12 mars à 10h00

La Communauté des chrétiens à Paris et à Chatou – Programme du 24 décembre 2022 au 5 mars 2023

http://www.lacommunautedeschretiens.fr

http://www.lacommunautedeschretiens.fr/


Lectures d’évangiles (péricopes)

NOËL Matthieu 1,1-25
Luc 2,1-20
Jean 21,15-25

26 décembre 1re Épître de Jean 4,7-16
1er janvier Jean 1,1-18

 
ÉPIPHANIE 6 janvier Matthieu 2,1-12

8 janvier Matthieu 2,1-12
15 janvier Luc 2,41-52
22 janvier Jean 2,1-11
29 janvier Matthieu 8,5-13

TEMPS 5 février Matthieu 20,1-16
ORDINAIRE 12 février Luc 8,40-56

19 février Luc 18,18-34
26 février Matthieu 4,1-11
5 mars Matthieu 17,1-13

●

Prêtres : Absence des prêtres :

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

13-14/01 (Troyes) – 10-12/02 (Alès)
27/02 – 02/03 (Synode français, Colmar)

03-05/03 (Pré-séminaire, Colmar)

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

19-23/01 (Allier) – 16-20/02 (Allier)
27/02 – 02/03 (Synode français, Colmar)

03-05/03 (Pré-séminaire, Colmar)

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

22-30/12 (St-Menoux) – 1er-28/01 (en retrait-e)
02-04/02 (Aix-la-Chapelle)

20/02 – 25/03 (en retrait-e)

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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