Chers membres et amis,
« Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu’il te donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre. »
Ces paroles de maître Eckhart sont la sagesse même. On ne rend jamais assez grâce des
bienfaits dont Dieu nous gratifie. Et pourtant, nous nous plaignons sans cesse, car il nous
semble que nous avons de bonnes raisons de le faire, surtout en ce moment. Comment ne pas
déplorer le chaos sanitaire et social qui règne en France depuis plus d’un an et demi ? Comment
ne pas compatir avec ceux qui, refusant en conscience de se faire injecter une substance encore
en phase d’expérimentation, viennent d’être suspendus de leur emploi et ont perdu leur salaire ?
Comment ne pas protester contre les discours unilatéraux répétés à l’envi dans les médias ? Nos
plaintes sont l’expression d’une juste indignation.
Mais veillons à ne pas nous effondrer – c’est-à-dire à ne pas être scandalisés par ce qui nous
arrive. Le mot français “scandale” est calqué sur le substantif grec skandalon qui désigne un
“piège placé sur le chemin, une pierre d’achoppement”. Se scandaliser, c’est buter sur un
skandalon, c’est-à-dire trébucher sur un obstacle que quelqu’un aura placé sur notre chemin pour
nous faire chuter. Le monde, actuellement, conspire à nous scandaliser ; il nous entraîne dans
son champ de pesanteur pour nous abattre.
Gardons-nous-en !
Repoussons
le
scandale
et
transformons notre indignation en
gravité, qui est une vertu surnaturelle
face aux périls.
Tournons-nous
vers
l’archange
Michaël qui « rayonne de gravité », car
il est le grand esprit de notre temps.
Michaël s’empare avec reconnaissance
de chacune de nos victoires sur la
pesanteur. Chaque fois qu’avec joie
nous rendons grâce à Dieu d’être
debout, chaque fois qu’avec courage
nous agissons en Son Nom au milieu
du chaos, il nous soutient et nous
ouvre le chemin qui mène à
l’intelligence surnaturelle de l’être du
Christ dont il est la face.
Aussi le temps de la Saint-Michel
sera-t-il cette année d’une immédiate
actualité.

Pour le collège des prêtres,
Philippe Aubertin
Peinture de Franziska Ritter
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Programme du 26 septembre au 27 novembre 2021
PARIS
L’Acte de consécration de l’homme
• Les dimanches à 10h00
• Les mardis et jeudis à 9h30 (sauf les 16 et 18 novembre)
• Le mercredi 29 septembre (Saint-Michel) à 10h00
• Les samedis 2 octobre et 6 novembre à 9h30
Étude et échanges (1/4 d’heure après la fin de l’Office)
• Dim. 26 septembre
L’éveil par le Christ (U. Becker)
• Mer. 29 septembre
Actualité de la Saint-Michel (Ph. Aubertin)
• Dim. 3 octobre
L’appel de Michaël (M. P. Robert)
• Dim. 10 octobre
Les armes du chrétien (Ph. Aubertin)
• Dim. 17 octobre
Le signe de la femme dans le ciel (Ph. Aubertin)
• Dim. 24 octobre
Le Christ vainqueur de la bête (Ph. Aubertin)
• Dim. 31 octobre
Le début de l’Apocalypse (U. Becker)
• Dim. 7 novembre
Sauver ce qui peut l’être (Ph. Aubertin)
• Dim. 14 novembre
Le livre de la vie (Ph. Aubertin)
• Dim. 21 novembre
La fin de l’Apocalypse (U. Becker)
Groupe d’études
• Sur l’Évangile selon Marc,
tous les mardis à 10h40 (sauf le 16 novembre)
• Sur les épîtres de l’Acte de consécration de l’homme,
tous les jeudis à 10h40 (sauf le 18 novembre)
Lectures pour les défunts
• Les samedis 2 octobre et 6 novembre à 10h40
Lectures d’évangiles (péricopes)
TEMPS

26 sept.

Luc 7,11-17

(Résurrection à Naïn)

SAINT-MICHEL

29 sept.
3 oct.
10 oct.
17 oct.
24 oct.

Matthieu 22,1-14
Matthieu 22,1-14
Éphésiens 6,10-20
Apocalypse 12,1-18
Apocalypse 19,11-16

(Parabole des noces royales)
(Parabole des noces royales)
(Le combat spirituel)
(La femme, l’enfant et le dragon)
(Le cavalier sur le cheval blanc)

TEMPS

31 oct.
7 nov.
14 nov.
21 nov.

Apocalypse 1,9-20
Apocalypse 3,1-6
Apocalypse 5,1-14
Apocalypse 22,1-14

(Vision du Fils de l’homme)
(Lettre à la communauté de Sardes)
(Le livre scellé de sept sceaux)
(« Voyez : je viens vite ! »)

ORDINAIRE

ORDINAIRE
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CHATOU
Dimanche 3 octobre
• 10h00
• 11h30
• 12h00
• 13h00
• 14h30

L’Acte de consécration de l’homme
Office dominical pour les enfants
Études et échanges : Les noces royales (U. Becker)
Repas partagé
Fête de la Saint-Michel

Dimanche 24 octobre
• 10h00
• 11h30
• 12h00

L’Acte de consécration de l’homme
Office dominical pour les enfants
Baptême, suivi par un repas partagé

Samedi 13 novembre
•
9h30
• 11h00
• 14h00

L’Acte de consécration de l’homme
Études et échanges : Les signes du temps (Ph. Aubertin)
Conseil d’administration

Dimanche 28 novembre
• 16h30

Spirale de l’Avent

Groupe d’étude sur l’Évangile selon Luc
• Tous les mercredis à 16h30 (les 20 octobre et 24 novembre, en présence d’U. Becker)
Instruction religieuse
• Les samedis 2 octobre, 20 novembre et 4 décembre à 17h15 et 18h15 (confirmands)
Étude sur le Credo
• Les samedis 23 octobre et 20 novembre à 17h00
Temps de recueillement
• Les dimanches 17 octobre et 21 novembre à 10h00
●
Prêtres :
PHILIPPE AUBERTIN
ph.aubertin@lacommunautedeschretiens.fr
07 52 63 70 24

Absence des prêtres :
24-26 sept. (Alès) – 27 sept. (journée synodale)
15-16 oct. (Troyes) – 15-18 nov. (synode régional)
26-28 nov. (Alès)

ULRICH BECKER

27 sept. (journée synodale) – 14-17 oct. (Allier)
11-14 nov. (Allier) – 15-18 nov. (synode régional)
18-19 nov. (commission traduction)

MARIE PIERRETTE ROBERT

26 sept. (Stuttgart) – 27 sept. (journée synodale)
4 oct. – 14 nov. (en retrait-e)
15-18 nov. (synode régional)
18-19 nov. (commission traduction)

u.becker@lacommunautedeschretiens.fr
09 83 07 04 94 – 06 28 28 72 05
mpierrette.robert@free.fr
09 51 82 21 27 – 06 15 76 12 47
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