
Lectures d’évangiles (péricopes)

SAINT-MICHEL

4 oct. Mt 22,1-14 (Parabole des noces royales)

11 oct. Éph 6,10-20 (Le combat spirituel)

18 oct. Ap 12,1-18 (La femme, l’enfant et le dragon)

25 oct. Ap 19,11-16 (Le cavalier sur le cheval blanc)

TEMPS ORDINAIRE

1er nov. Ap 1,9-20 (Vision du Fils de l’homme)

8 nov. Ap 3,1-6 (Lettre à la communauté de Sardes)

15 nov. Ap 5,1-14 (Le livre scellé et l’Agneau)

22 nov. Ap 22,1-14 (« Voyez  : je viens vite  ! »)

AVENT

29 nov. Lc 21,25-36 

6 déc. Lc 21,25-36 

13 déc. Lc 1,26-38 (L’annonce à Marie)

20 déc. Phil 4,1.4-9 (« Réjouissez-vous  ! »)

NOËL

24 déc. minuit Mt 1,1-25 (Généalogie de Jésus)

25 déc. 07h45 Lc 2,1-20 (Visite des bergers de Bethléem)

25 déc. 10h00 Jn 21,15-25 (Pierre et le Ressuscité)

CHAPELLE SAINT-JEAN – 67 rue Daguerre – 75014 Paris

CHAPELLE SAINT-MARTIN – 17 rue Léon Barbier – 78400 Chatou

La Communauté des chrétiens
– Mouvement pour un renouveau religieux –

LETTRE PARIS ET CHATOU
Automne 2020 

Du 5 octobre au 25 décembre 2020

Chers amis,

Être,  sans  répit,  en  quête  de  notre
Humanité,  c’est  le  grand  défi  de
notre temps.

Souvent, les événements présents – si
imbriqués  et  difficilement  discer-
nables –  nous  encombrent  et  nous
enchaînent  dans un fonctionnement
plutôt  coupé  de  l’Esprit.  Et,  en
même  temps,  les  situations  qui  de-
mandent  un engagement  « sociétal »
prolifèrent.

Quels sont nos forces et nos moyens
pour  agir ?  Comment  appliquons-
nous nos forces spirituelles pour ac-
compagner la situation dans sa com-
plexité en pensées et en prière ?

Comment élargir et aiguiser notre re-
gard  afin  de  dénicher  des  signes
d’humanité ?

La Saint-Michel nous motive à renforcer notre ancrage spirituel dans les cir-
constances bouleversantes, et elle nous inspire pour garder le  regard libre
vers l’essentiel.

(La venue du Fils de l’homme)



Une pensée claire qui épouse la chaleur du cœur, une volonté qui trouve ses
impulsions par le cœur, ce sont des idéaux radieux, qualités d’une véritable
humanité au sein de laquelle le Christ habite. L’aurore de Noël point déjà à
l’horizon,  et  les  rayons  de  Sa  présence  commencent  à  irradier  vers  Son
peuple en chemin.

Bien cordialement,
pour le collège des prêtres,

Ulrich Becker

***

Le Mont-Saint-Michel
Dessin à la mine de plomb et lavis à l’encre de Chine, 1842.

Page précédente

Archange Saint-Michel
Fresque de l’abbaye du Mont-Saint-Michel.

À noter !

• Il n’y aura pas de célébration dominicale le 11 octobre à Paris.
Les Parisiens qui le souhaitent peuvent rejoindre Chatou,
où l’Acte de consécration de l’homme sera célébré à 10h00.

• Vu les contraintes sanitaires actuellement imposées, le marché de la 
Saint-Martin ne peut avoir lieu cette année.
Merci de votre compréhension.

Agenda

Conseils d’administration ● À Paris : le 3 oct. à 14h00 ;
le 10 nov. à 17h00 ; le 12 déc. à 9h30 – À Chatou : Dates à venir.
Journée synodale ● Le 5 oct. à Paris (10h00 – 17h30).
Synode régional ● Du 16 au 19 novembre, à Walkringen (CH).

Absence des prêtres
Ph. Aubertin 15-17/10 : Troyes ● 24-25/10 : Strasbourg ●

16-19/11 : Synode régional (CH) ● 26-28/11 : Troyes ●
10-12/12 : Troyes ● 16-20/12 : Alès

U. Becker 7-11/10 : Vacances ● 15-19/10 : Allier ●
20/10 – 11/11 : Vacances ● 12-15/11 : Allier ●
16-21/11 : Synode régional (CH)

M. P. Robert 10-11/10 : Strasbourg ● 2-7/11 : Pause ●
16-21/11 : Synode régional (CH) ●
20-21/11 : Cession de travail à Berne ●
21-22/11 : Strasbourg ● 5-6/12 : Strasbourg ●
23-27/12 : Saint-Menoux

Image du programme :

Beatus de Facundus, Le Christ porteur du Livre de Vie (1047),
enluminure, Bibliothèque nationale, Madrid.


