
Chers membres et amis,

L’avant-printemps est un temps particulier. L’hiver nous tient encore de sa poigne ferme,
mais en même temps, il y a des signes de la nouvelle vie. Ils se montrent tout modestement,
mais  aussi  inéluctablement :  l’allure  rougeâtre  autour  des  branches  des  arbres  et  des
buissons, les pointes vertes des fleurs qui percent le sol. Quelle force inébranlable !

C’est aussi ce que nous vivons actuellement dans le monde. D’un côté, des crises qui nous
tiennent  d’une  poigne  ferme,  mais  de  l’autre,  en  beaucoup  de  gens,  une  volonté
incontestable de s’engager pour que les bonnes forces de vie puissent être présentes parmi
nous. Quelles belles manifestations d’une véritable humanité !

C’est aussi en ces jours-ci que nous entrons dans le carême, la Sainte Quarantaine, ce temps
qui nous rend conscients des difficultés auxquelles le Christ a dû faire face pour poursuivre
sa  mission  de  renouveler  en  ce  monde  les  forces  de  la  vie  divine.  Quel  froid,  quel
endurcissement des cœurs a-t-il dû affronter, et avec quelle droiture et quelle sincérité a-t-il
poursuivi son chemin d’amour !

Et il le fait encore aujourd’hui, en 2022, avec tous ceux qui veulent s’engager avec lui, ici,
dans notre monde, pour qu’y soient agissantes des forces de vie et d’amour.

Bon engagement !

Pour le collège des prêtres,
Ulrich Becker
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Programme du 27 février au 15 mai 2022

 PARIS 

L’Acte de consécration de l’homme
• Les dimanches à 10h00
• Les mardis et jeudis à 9h30 (sauf  les 1er et 3 mars : synode français à Colmar)
• Les samedi 12 mars et 23 avril à 9h30
• Pour la Semaine sainte   :

◦ du lundi 11 au jeudi 14 avril à 9h30
◦ le vendredi 15 avril (Vendredi saint) à 10h00
◦ le samedi 16 avril à 9h30

• Le lundi 18 avril (Lundi de Pâques) à 10h00
Semaine sainte

• Du lundi 11 au samedi 16  avril  nous  vous  proposons  de  nous  pencher  chaque jour,
1/4 d’heure après la célébration, sur l’un des grands thèmes des paroles d’adieu de Jésus-
Christ à ses disciples (Évangile de Jean, chapitres 14 à 17).

• Le Vendredi saint, à 15h00, sera lue à l’autel l’Évangile de la Passion.

Études et échanges (1/4 d’heure après la fin de l’Office)
• Dimanche 27 février Les richesses qui encombrent (U. Becker)
• Dimanche 6 mars Les trois tentations de Jésus (Ph. Aubertin)
• Dimanche 13 mars Assemblée générale
• Dimanche 20 mars Pour quoi l’homme est-il intéressant pour les forces adverses ?

(M. P. Robert)
• Dimanche 27 mars Pas d’étude ce jour
• Dimanche 3 avril « Que celui qui est sans péché jette la première pierre » (U. Becker)
• Dimanche 10 avril L’entrée à Jérusalem, jadis et aujourd’hui (M. P. Robert)
• Dimanche 17 avril « Pourquoi pleures-tu ? » – Le matin de Pâques (Ph. Aubertin)
• Lundi 18 avril Le Ressuscité parmi les disciples (U. Becker)
• Dimanche 24 avril La présence à l’Esprit (M. P. Robert)
• Dimanche 1er mai Le berger et les brebis (U. Becker)
• Dimanche 8 mai L’amour du Christ et la haine du monde (Ph. Aubertin)
• Dimanche 15 mai L’Esprit de la vérité (U. Becker)

Groupe d’études
• Sur l’Évangile selon Marc,

tous les mardis à 10h40 (sauf  les 1er mars et 12 avril)
• Sur les épîtres de l’Acte de consécration de l’homme,

tous les jeudis à 10h40 (sauf  les 3 mars et 14 avril)

Lectures pour les défunts
• Les samedis 12 mars et 23 avril à 10h40

Conseil d’administration
• Les samedis 12 mars et 7 mai à 14h30

Instruction religieuse à Massy
• Les samedis 12 mars, 2 avril et 7 mai à 9h45 et 10h45
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 CHATOU 

Dimanche 13 mars
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Études et échanges : La transfiguration (U. Becker)
• 13h00 Repas partagé
• 14h00 Réunion de préparation des fêtes

Dimanche 3 avril
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Études et échanges : Le cœur adultère (Ph. Aubertin)
• 13h00 Repas partagé

Lundi 18 avril (lundi de Pâques)
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Études et échanges : Le tombeau vide (Ph. Aubertin)

CONFIRMATIONS  

• Samedi 23 avril

◦ 19h30 Introduction à la Confirmation
par Fabian Hog, le prêtre célébrant : Accéder à la jeunesse 

• Dimanche 24 avril
◦ 10h00 Le sacrement de la Confirmation
◦ 11h45 Office dominical pour les enfants
◦ 18h30 Clôture festive de la journée de la Confirmation

Dimanche 15 mai
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Études et échanges : Les promesses de l’Esprit (Ph. Aubertin)
• 13h00 Repas partagé

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

> les 23 mars, 20 avril et 18 mai en présence d’U. Becker

Instruction religieuse
• Les samedis 12 mars et 14 mai à 17h30 et 18h30

Étude sur le Credo
• Le samedi 12 mars à 17h30 et le samedi 14 mai à 17h00

Temps de recueillement
• Les dimanches 20 mars, 10 avril et 22 mai à 10h00
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Lectures d’évangiles (péricopes)

TEMPS 27 février Luc 18,18-34
ORDINAIRE 6 mars Matthieu 4,1-11

13 mars Matthieu 17,1-13

PASSION 20 mars Luc 11,14-36
27 mars Jean 6,1-15
3 avril Jean 8,1-11

SEMAINE Dimanche 10 avril Matthieu 21, 1-11
SAINTE Jeudi 14 avril Luc 23, 13-32

Vendredi 15 avril Jean 19, 1-15
Samedi 16 avril Jean 19, 16-42

PÂQUES 17 avril Marc 16, 1-18
24 avril Jean 20, 19-29
1er mai Jean 10, 1-21
8 mai Jean 15, 1-27
15 mai Jean 16, 1-33

●

Prêtres : Absence des prêtres :

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

28 févr. – 4 mars (synode fr. et séminaire d’orientation)
25-28 mars (Alès) – 8-9 avril (Rencontr’AG Colmar)

22-23 avril (Troyes)

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

28 févr. – 6 mars (synode fr. et séminaire d’orientation)
17-21 mars (Allier)

7-9 avril (CA fr. et Rencontr’AG Colmar)
14-18  avril (Allier)

29-30 avril (séminaire d’orientation)

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

28 févr. – 3 mars (synode fr.)
4 mars (conférence à Colmar)
23 avril – 31 mai (en retrait-e)
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