
Programme du 15 mai au 28 septembre 2022
pour les Communautés des chrétiens à Paris et à Chatou

Chers membres et amis,

Les temps qui viennent ne seront certainement pas de tout repos. Bruits de guerre et rumeurs
de bataille, épidémies par vagues, nations divisées, montée des mécontentements, économies
au bord de la rupture… Les raisons de nous inquiéter ne manquent pas, ni les occasions de
nous affliger de nos élites politiques. Nos sociétés démocratiques occidentales semblent avoir
atteint un seuil de rupture. Nul ne sait de quoi l’avenir sera fait, mais chacun, pressentant
qu’un gros orage menace, essaie de s’y préparer comme il peut. Les réflexes jouent. On sou-
pire. On stocke. On se cherche un abri. Quoi d’autre ? Derrière les murailles infranchissables
qui nous confinent dans le monde terrestre et nous masquent le ciel, nous tournons en rond,
et chaque nouvelle ronde augmente notre tourment, voire notre désespoir. Comment nous en
sortir ?

Puis, nous entendons cette parole de Jésus : « Je suis la porte. » La porte ? Oui. Par son incar-
nation, sa mort et sa résurrection, le Christ a ouvert une porte dans les hautes murailles de la
cité terrestre, mais aussi dans nos consciences, et cette porte, c’est Lui. Il n’est pas une porte,
mais la Porte, l’unique passage menant au ciel du Père. En donnant notre amour au Christ, en
donnant refuge en notre cœur à ses paroles d’Esprit, en agissant dans le monde sans oublier
que nous ne sommes pas de ce monde, nous nous approchons de Lui, c’est-à-dire de la Porte
au travers de laquelle transparaît la lumière d’un perpétuel soleil levant qui nous redresse et
nous fait avancer malgré les nuages qui s’amoncellent dans la cité des hommes.

Par  la  Porte,  nous
pourrons  sortir  de  la
cité,  afin  d’aller  brou-
ter  les  verts  pâturages
du  ciel,  mais  aussi  y
entrer de nouveau, afin
de  témoigner  sur  la
terre  de  la  lumière  de
l’Esprit.

Nous  apprendrons
ainsi  à  être  en  paix
avec  le  monde,  cette
paix surnaturelle que le
Christ  nous  a  donnée
avant d’être crucifié, et
qu’il nous revient d’in-
carner,  afin que la  vie
ait une chance de pré-
valoir  contre  la  mort,
et  l’amour  contre  la
haine.

Pour le collège des prêtres,
Philippe Aubertin

 Giotto di Bondone (1266-1337), La rencontre à la porte dorée



 PARIS 

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

◦ à 10h00 les 26 mai (jeudi de l’ASCENSION) et 7 juin (mardi de PENTECÔTE),
◦ pas de célébrations   les 16 et 18 août, et les 20 et 22 septembre

• PENTECÔTE : les lundi 6 juin à 10h00 (en allemand) et le mardi 7 à 10h00 (en anglais)
• Le vendredi 24 juin à 10h00 (SAINT-JEAN)
• Les samedis 28 mai et 25 juin à 9h30

Excursion de l’Ascension
• Le jeudi  26 mai,  après  l’étude,  nous  vous  proposons  de  nous  rendre  au  viaduc  des

Fauvettes, situé sur la commune de Bures-sur-Yvette, en Essonne, pour un pique-nique
en commun et une promenade aux alentours (si le temps le permet). Nous organiserons
le transport en voiture en fonction des participants.
On peut aussi rejoindre le lieu par le RER B, direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse, sortie
La Hacquinière, puis en marchant une bonne demi-heure jusqu’au viaduc.

Études et échanges (1/4 d’heure après la fin de l’Office)

• Dim. 15 mai L’Esprit de la vérité (U. Becker)
• Dim. 22 mai Promesse de l’envoi du Saint-Esprit (Ph. Aubertin)
• Jeudi 26 mai Le Christ dans l’être des nuées (U. Becker)
• Dim. 29 mai La joie en Christ (Ph. Aubertin)
• Dim. 5 juin L’événement de la Pentecôte (Ph. Aubertin)
• Lundi 6 juin La nature du Saint-Esprit (U. Becker)
• Mardi 7 juin Paul (Ph. Aubertin)
• Dim. 12 juin Nicodème (U. Becker)
• Dim. 19 juin La Samaritaine (Ph. Aubertin)
• Vendredi 24 juin Le verbe de flamme de Jean-Baptiste (U. Becker)
• Dim. 26 juin Le chemin du “Je” depuis Jean-Baptiste (M. P. Robert)
• Dim. 3 juillet Évangile de Jean  : le premier témoignage de Jean-Baptiste (Ph. Aubertin)
• Dim. 10 juillet Évangile de Jean  : l’ultime témoignage de Jean-Baptiste (Ph. Aubertin)
• Dim. 17 juillet Jean-Baptiste et Élie (Ph. Aubertin)
• Dim. 24 juillet Pierre (U. Becker)
• Dim. 31 juillet La loi du Royaume (Ph. Aubertin)
• Dim. 7 août Comment devenir enfant de Dieu ? (Ph. Aubertin)
• Dim. 14 août L’Esprit qui guérit (Ph. Aubertin)
• Dim. 21 août La source de la foi (M. P. Robert)
• Dim. 28 août Quelle est la réalité du Bien ? (M. P. Robert)
• Dim. 4 sept. La mission des 72 (U. Becker)
• Dim. 11 sept. La gratitude (U. Becker)
• Dim. 18 sept. Viatique pour les temps qui viennent (Ph. Aubertin)
• Dim. 25 sept. «  Jeune homme, je te le dis, lève-toi » (U. Becker)
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Groupe d’études
• Sur l’Évangile selon Marc,

tous les mardis à 10h40 (sauf : 7 juin, 12 et 19 juillet, du 2 au 30 août, 20 sept.)
• Sur les épîtres de l’Acte de consécration de l’homme,

tous les jeudis à 10h40 (sauf : 26 mai, du 18 août au 22 sept.)

Lectures pour les défunts
• Les samedis 28 mai et 25 juin à 10h40

Conseil d’administration
• Les mercredis 15 juin et 28 sept. à 18h30

Instruction religieuse à Massy
• Les samedi 21 mai et 25 juin à 9h45 et 10h45

 CHATOU 

Dimanche 15 mai
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Assemblée générale
• 14h30 Réunion de préparation des fêtes après un repas partagé

Dimanche 5 juin
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Études et échanges : Les sept dons de l’Esprit (U. Becker)
• 14h30 Fête de la Pentecôte après un repas partagé

Samedi 25 juin
• À partir de 20h30 Fête de la Saint-Jean

Dimanche 26 juin
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Études et échanges : Portrait de Jean-Baptiste (Ph. Aubertin)
• 14h30 Réunion au sujet des travaux de rénovation après un repas partagé

Samedi 10 septembre
•   9h30 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h00 Études et échanges : Être envoyé (U. Becker)
• 14h00 Réunion de servants après un repas partagé

Groupe d’étude sur l’Évangile selon Luc
• Tous les mercredis   (sauf  pendant les vacances scolaires) à 16h30

> les 18 mai, 22 juin et 14 septembre en présence d’U. Becker

Instruction religieuse
• Les samedis 14 mai, 25 juin, 10 sept. et 1er oct. à 17h30 et 18h30

Étude sur le Credo
• Les samedis 2 juillet et 1er octobre à 17h00

Temps de recueillement
• Les dimanches 19 juin et 18 septembre à 10h00
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Lectures d’évangiles (péricopes)

PÂQUES 15 mai Jean 16,1-33
22 mai Jean 14,1-31

ASCENSION Jeudi 26 mai Jean 16,24-33
Dimanche 29 mai Jean 16,24-33

PENTECÔTE Dimanche 5 juin Jean 14,23-31
Lundi 6 juin Jean 14,23-31
Mardi 7 juin Jean 14,23-31

TEMPS Mercredi 8 juin Jean 17,6-11
ORDINAIRE Dimanche 12 juin Jean 3,1-17

19 juin Jean 4,1-26

SAINT-JEAN Vendredi 24 juin Marc 1,1-11
Dimanche 26 juin Matthieu 3,1-17
3 juillet Jean 1,19-34
10 juillet Jean 3,22-36
17 juillet Matthieu 11,2-15

TEMPS 24 juillet Marc 8,27 – 9,1
ORDINAIRE 31 juillet Matthieu 7,1-14

7 août Luc 15,11-32
14 août Luc 9,1-17
21 août Luc 18,35-43
28 août Marc 7,31-37
4 septembre Luc 10,1-20
11 septembre Luc 17,11-19
18 septembre Matthieu 6,25-34
25 septembre Luc 7,11-17

●

Prêtres : Absence des prêtres :

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

10-12 juin (Alès) – 17-18 juin (Troyes)
15 août-17 sept. (vacances)

19-23 sept. (synode international)

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

19-23 mai (Allier) – 16-20 juin (Allier)
1er-2 juillet (CA France à Alès) – 7-11 juillet (Portecluse)

12-23 juillet (Rencontre d’été)
31 juillet-30 août (vacances)

15-19 sept. (Allier) – 19-23 sept. (synode international)

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

15-31 mai (en retrait-e) – 27 juin-14 juillet (pause)
15-22 juillet (Rencontre d’été)

23 juillet-16 août (vacances)
19-23 sept. (synode international)
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