
Chers membres et amis,

« Voici que du grand large… » – Les paroles de ce chant de l’Avent nous accompagnent à
l’autel.  Ce Grand Large résonne tout  particulièrement  en  nos cœurs  en  cette  année  où,  si
souvent, nous fûmes confinés ; confinés dans nos lieux de vie, de travail, dans nos analyses de la
situation, dans nos points de vue, s’agitant souvent dans des espaces réduits de pensée.

Puis vient ce chant de l’Avent qui parle de quelque chose de vaste, de grand…, qui remplit nos
âmes du souffle puissant et lointain d’un nautonier divin qui l’envoie vers nous.

Notre monde agité,  tourmenté, secoué,  bouleversé de toutes parts a peut-être oublié qu’un
Grand Tout l’enveloppe, toujours et toujours, que nous le sachions ou non. Mais lorsque vient
Noël, notre conscience endormie doit prendre conscience que l’Être divin de l’univers qui a
créé toute chose et tout être, Lui qui est tout et en tout, vient naître en l’âme humaine.

Alors oui, il n’est pas trop de quatre semaines de l’Avent pour gonfler nos poitrines d’un inspir
fort,  suivi  d’un expir  adonné,  qui  veulent  tous deux  devenir  grands  et  amples ;  ainsi  dans
chacune de nos paroles parlées ou tues ; ainsi dans chacune de nos pensées étudiées ou priantes,
afin qu’elles s’ouvrent à une dimension nouvelle.

Alors la barque céleste, véritablement, touchera terre et y jettera son ancre forgée de feu du
Soleil de l’Enfant – Dieu.

Marchons pas à pas vers l’événement de Noël de cette année 2020… et marchons fortement,
tout adonnés, dans les jours et nuits saints de Noël, pour le bonheur de notre âme et celui de
notre humanité et de notre terre !

La communauté des chrétiens à Paris et à Chatou

La Nativité (1303-1306)
Giotto di Bondone (v. 1266-1337)

Détail, fresque, chapelle Scrovegni, Padoue, Italie.



Programme du 24 décembre 2020 au 10 janvier 2021

 PARIS 

L’Acte de consécration de l’homme

NOËL

• Jeudi 24 décembre 9h30 et minuit Phil. 4,1.4-9 et Mt 1,1-25
• Vendredi 25 décembre 7h45 et 10h00 Lc 2,1-20 et Jn 21,15-25
• Dimanche 27 décembre 10h00 1 Jn 1,1-7
• Du lundi 28 au jeudi 31 décembre 9h30 1 Jn 1,1-7
• Vendredi 1er janvier 2021 10h00 Jn 1,1-18
• Samedi 2 janvier 9h30 Jn 1,1-18
• Dimanche 3 janvier 10h00 Jn 1,1-18
• Les lundi 4 et mardi 5 janvier 9h30 Jn 1,1-18

ÉPIPHANIE

• Mercredi 6 janvier 10h00 Mt 2,1-12
• Jeudi 7 janvier 9h30 Mt 2,1-12
• Dimanche 10 janvier 10h00 Mt 2,1-12

Étude et échanges

• À partir du 27 décembre jusqu’au 5 janvier, les offices seront suivis d’une étude sur le 
thème : Vivre Noël, le Mystère de l’Incarnation

• Mercredi 6 janvier : Sous la lumière de la grâce (M. P. Robert et Ph. Aubertin)
• Dimanche 10 janvier : Hérode et les mages (Ph. Aubertin)

Les études débutent 1/4 d’heure après la fin de l’Office.

Groupe d’étude du jeudi sur les épîtres de l’Acte de consécration de l’homme

• Les 24 décembre et 7 janvier

 CHATOU 

L’Acte de consécration de l’homme

NOËL

• Samedi 26 décembre 10h00 Jn 21,15-25

Office de Noël pour les enfants

• Samedi 26 décembre 11h30

Activités et événements

• Nous chanterons Noël tous ensemble le 26 décembre après l’Office pour les enfants

Groupe d’étude sur l’évangile selon Luc

• Mercredi 6 janvier 17h30

La communauté des chrétiens à Paris et à Chatou
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