


Chers amis,

Celui  qui  est  sur  le  chemin,  regarde  devant,  et  c’est 
nécessaire s’il veut bien poser ses prochains pas. Bien sûr, il 
a déjà fait un bon bout de chemin, il a de l’expérience, et 
elle est d’une aide considérable. Mais il n’y a aucun chemin 
qui est comme les chemins déjà parcourus. Chaque mètre 
est nouveau.

À  la  Communauté  des  chrétiens,  nous  avons  cent  ans 
d’expérience. Quel beau trésor ! Et nous sommes emplis de 
gratitude pour l’œuvre bénissante de tous les êtres divins 
qui  n’ont  pas  cessés  de  cheminer  avec  nous.  Gratitude 
également pour tous les êtres humains qui se sont engagés 
ici sur terre et ont continué à rendre possible l’existence de 
la Communauté des chrétiens. Gratitude aussi envers tous 
les défunts qui ont continué à œuvrer depuis l’au-delà en 
inspirant ceux qui étaient et sont sur terre.

Maintenant, c’est à nous à faire les prochains pas dans le 
deuxième  siècle.  Heureusement,  toute  l’expérience  des 
années  passées  reste  toujours  à  disposition.  Mais 
néanmoins, le chemin est nouveau. Qu’est-ce que le temps 
demande de nous aujourd’hui ? Comment pouvons-nous 
être  des  contemporains  et  peut-être  même  co-façonner 
l’avenir ? Quelle intensité pouvons-nous mettre en œuvre 
pour  que  les  sacrements  puissent  encore  d’avantage 
déployer leurs forces guérissantes dans notre humanité et 
dans  l’organisme de la  Terre.  Nous  en avons  besoin.  Et 
quelle confiance en l’esprit pourrons-nous rayonner dans 
notre vie quotidienne ? Elle se répandra pour tous les êtres 
autour de nous. – Alors, posons nos pas, cheminons !

Avec mes salutations michaéliques Ulrich Becker



En dehors de la présence du prêtre :

Les dimanches et jours de fête :
10h00 Assemblée communautaire du dimanche

Les jeudis 17h30 : Lecture du livre d’Emil Bock L’Apocalypse

Les premiers samedis du mois 17h30 : Lecture pour les défunts

Vendredi 14 octobre :

entretiens / visites

16h00 Atelier 11+

Samedi 15 octobre :

9h30 L’Acte de consécration de l’homme

10h45 Café théologique

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

16h00 Groupe des confirmands

17h30 Étude : Évangile selon Jean

Dimanche 16 octobre :

10h00 L’Acte de consécration de l’homme

11h30 Office dominical pour les enfants

17h30 Conférence au temps de la Saint-Michel :
La force de Michaël aujourd’hui



Vendredi 11 novembre :

entretiens / visites

16h00 Atelier 11+

Samedi 12 novembre :

9h30 L’Acte de consécration de l’homme

10h45 Café théologique

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

16h00 Groupe des confirmands

17h30 Étude : Évangile selon Jean

Dimanche 13 novembre :

10h00 L’Acte de consécration de l’homme

11h30 Office dominical pour les enfants

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



Vendredi 9 décembre :

entretiens / visites

16h00 Atelier 11+

19h00 L’Acte de consécration de l’homme –
Soirée d’approfondissement
autour des questions des participants

Samedi 10 décembre :

9h30 L’Acte de consécration de l’homme

10h45 Café théologique

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

16h00 Groupe des confirmands

17h30 Étude : Évangile selon Jean

Dimanche 11 décembre :

10h00 L’Acte de consécration de l’homme

11h30 Office dominical pour les enfants

suivi d’un repas communautaire partagé

17h30 Spirale de l’Avent
pour petits et grands





L’Évangile pour la semaine

AlternativesSaint-Michel pour les enfants :
29 septembre Matthieu 22, 1-14

2 octobre Matthieu 22, 1-14 Apocalypse 12, 7-12a

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

16 octobre Apocalypse 12, 1-18 Matthieu 22, 1-14

23 octobre Apocalypse 19, 11-16

Temps ordinaire

30 octobre Apocalypse 1, 9-20

6 novembre Apocalypse 3, 1-6

13 novembre Apocalypse 5, 1-14

20 novembre Apocalypse 22, 1-14

Avent

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

4 décembre Luc 21, 25-36 Luc 1, 26-38

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

18 décembre Philippiens 4, 1.4-9 Luc 1, 57-70.76-80



Adresses :

Chapelle Colomban 1, rue des Roses 
03210 Saint-Menoux

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

75015 Paris
u.becker@lacommunautedeschretiens.fr

Geneviève Girard Tél. : 04 70 47 33 40
    (présidente) genevieve.girard@caramail.fr

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

allier@la-communaute-des-chretiens.org
www.la-communaute-des-chretiens.org

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 n’est pas subventionnée.
Elle pourvoit aux frais et besoins des prêtres et du culte

grâce aux dons de ses membres et amis.
Elle est habilitée à recevoir des dons et legs.

La Communauté des chrétiens en Allier
BNP PARIBAS Bourbon-l’Archambault • BIC : BNPAFRPPXXX

IBAN : FR76 3000 4006 3600 0019 0924 247


