
Lectures d’évangiles (péricopes)

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)
26 déc. au 28 déc. 1 Jn 4,7-16 (À quoi se reconnaît l’amour)
29 déc. au 31 déc. 1 Jn 1,1-7 (Marcher dans la lumière)
1er au 5 janvier Jn 1,1-18 (Prologue de l’Évangile de Jean)

ÉPIPHANIE

6 janv. et 12 janv. Mt 2,1-12 (La visite des mages d’Orient)
19 janv. Lc 2,41-52 (Jésus à douze ans dans le Temple)
26 janv. Jn 2,1-11 (Les noces de Cana)
2 févr. Jn 5,1-16 (Guérison à la piscine de Béthesda)

TEMPS INTERMÉDIAIRE

9 févr. Mt 20,1-16 (Parabole du maître de la vigne)
16 févr. Lc 8,4-18 (Parabole du semeur)
23 févr. Lc 18,18-34 (Richesse et détachement)
1er mars Mt 4,1-11 (Tentations de Jésus au désert)
8 mars Mt 17,1-13 (La Transfiguration)

PASSION

15 mars Lc 11,14-36 (Accueillir ou refuser le Christ)
22 mars Jn 6,1-15 (Le partage des pains pour 5000 hommes)
29 mars Jn 8,1-11 (La femme adultère)
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Hiver 2020 

Du 23 décembre 2019 au 4 avril 2020

Chers amis,

Que va nous apporter cette nouvelle année ? La réponse ne fait pas mystère :
elle va nous apporter ce que nous y apporterons nous-mêmes !

Jadis, trois Rois vinrent faire offrande à l’Enfant Jésus de leurs « trésors » : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe. C’est leur être même qu’ils venaient ainsi
offrir. L’or brille comme brillent en nous les pensées de Dieu si nous les
faisons nôtres ;  l’encens  diffuse sa bonne odeur comme monte au ciel  le
parfum d’une prière venue du cœur ; et la myrrhe, amère et astringente, aide
notre « bonne volonté » à s’incarner malgré les vicissitudes de l’existence. En
offrant leurs trésors, les Rois firent don à l’Enfant de leur pensée pure, de
leur cœur aimant et de leur volonté qui se donne. Ils reconnurent en ce Roi
venu du Ciel celui à qui ils devaient d’être devenus des sages sur la Terre. 

En accomplissant l’Acte de consécration de l’homme, nous sommes appelés,
nous aussi,  à faire offrande au Christ  du trésor de nos forces d’âme. En
retour, il nous fait grâce du remède salutaire de son corps et de son sang, afin
de  nous  rendre  la  santé  spirituelle.  Quiconque  sait  aujourd’hui  offrir  au
Christ l’or de ses pensées, l’encens de sa prière et la myrrhe de son espérance
en  Dieu  est  un  seigneur  sur  cette  Terre  – un  roi !  Car  il  permet  ainsi
qu’agissent par lui sur la Terre des forces de salut dont notre monde a tant
besoin.

Qu’avons-nous de plus important à faire aujourd’hui ?

Pour le collège des prêtres,
Philippe Aubertin



Image du programme
Miniature tirée du Livre d’Heures d’Etienne Chevalier, et réalisée par Jean Fou-
quet vers 1460 (Musée de Chantilly). On voit au premier plan un « bois vert »
poussant en spirale et prenant racine au pied de l’Enfant. Il fait tenir le mo-
deste édifice et annonce la croix.

Les douze jours de Noël

Une vieille tradition paysanne a corrélé les états météorologiques de chacun
des douze jours de Noël aux mois de l’année à venir. Du 26 déc. au 5 janv., lors
des études et échanges qui suivront les offices du temps de Noël, nous vou-
lons adopter ce geste et l’élargir en recherchant les qualités des douze mois de
l’année.  Les  jeudi 26 et  dimanche 29 déc.,  ainsi  que les  mercredi 1er et  di-
manche 5 janv., ces études commenceront à 11h30 ; les autres jours, à 10h45.

Concert de la Saint-Sylvestre à Paris

Au soir du mardi 31 décembre, à 20h00, Lise Lienhard nous offrira un récital
de piano intitulé CONTEMPLATIONS. Nous vous attendons nombreux !

Réunions de membres

Suite  à  la  préparation  du  forum  communautaire  à  Colmar,  nous  vous
proposons de prolonger notre réflexion sur la Communauté des chrétiens et
le rôle des membres actifs les mardis 7 et 14 janvier à 19h30. Nous verrons
s’il est nécessaire de poursuivre au-delà de ces deux rendez-vous.

Rencontre de la fin janvier à Paris

Les  samedi 25  et  dimanche 26  janvier  aura  lieu  à  Paris  notre  rencontre
annuelle avec la participation de Christophe Dekindt et Jessie Delage. Elle
aura pour thème : Vieillir – Un défi et une « chance ».

Samedi 25 janvier
09h30 Acte de consécration de l’homme
11h00 Conférence (Ch. Dekindt) : La vie humaine entre croissance et décroissance
12h00 Gymnastique Bothmer (J. Delage)
13h00 Repas tiré du sac
15h00 Échanges
16h00 Gymnastique Bothmer (J. Delage)
17h00 Chant (C. Achour)
18h00 Clôture cultuelle et allocution

Dimanche 26 janvier
10h00 Acte de consécration de l’homme
11h30 Conférence (M. P. Robert et U. Becker) :

Les âges de la vie et la dignité humaine 
12h45 Repas tiré du sac

Participation  à  la  rencontre :  50 €  (85 €  pour  un  couple).  – Pour  des
demandes de réduction, merci de vous adresser à Daniel Vialleville.

Camp de confirmands et confirmations à Chatou

Le camp réunissant les confirmands de toute la France aura lieu à la chapelle
Saint-Martin du lundi 13 avril  à 18h00 au samedi 18 avril  à 12h00. – Les
confirmations seront célébrées à Chatou le dimanche 3 mai 2020. 

Agenda 
Forum communautaire ● À Colmar : du 30 janv. au 1er févr.
Conseils d’administration ● À Paris : le 23 janv. à 15h30, et le 17 mars à 
19h15. À Chatou : le 12 janv. à 15h30, le 29 févr. à 14h00 et le 15 mars à 
16h00.
Assemblées générales ● À Paris, le 23 févr. à 11h30. À Chatou, le 15 mars, 
à 12h15.
Conseils d’administration France ● À Paris : du 21 févr. (14h00) au 
22 févr. (15h30), et du 3 avril (8h30) au 4 avril (15h30).
Assemblée générale France ● À Paris : le 4 avril.
Synode français ● À Colmar, du 9 au 12 mars.
Ordinations 2020 ● Les ordinations auront lieu à Stuttgart les 15 et 16 févr.

Absence des prêtres
Ph. Aubertin 16-18/12 : Troyes  ●  31/01 – 01/02 : Forum 

communautaire (Colmar)  ●  10-19/02 : Formation 
continue (Stuttgart)  ●  20-22/02 : Troyes  ● 
09-13/03 : Synode FR (Colmar)  ●  19-21/03 : Troyes.

U. Becker 16-20/01 : Allier  ●  30/01 – 01/02 : Forum 
communautaire (Colmar)  ●  27/02 – 02/03 : Allier  ●  
09-13/03 : Synode FR (Colmar)  ●  19-23/03 : Allier.

M. P. Robert 11-18/01 : Berlin  ●  12-20/02 : Stuttgart  ●  
4-13/03 : Hambourg  ●  29/03 – 04/04 : Berlin.




