
Programme du 28 septembre au 23 décembre 2022
pour les Communautés des chrétiens à Paris et à Chatou

Michaël, l’Archange qui tient une balance d’or

À aucun moment des Écritures saintes il est dit que Michaël tient une balance d’or, mais toute
son attitude, sa présence agissante, exprime cette qualité de son être : il tient une balance. Des
centaines de sculptures, de tableaux, le représentent ainsi.

Il pèse les actes, il pèse les âmes après le passage du Seuil de la mort… et aussi certainement
“avant” le Seuil. Il pèse, soupèse tout cela. Ce geste montre qu’il prend au sérieux tout ce que
fait  l’être  humain  en  particulier  et  l’humanité  en  général.  Il  prend  avec  gravité  dans  sa
conscience tout cela et le porte, en silence.

Les reproductions les plus diverses le montrent pesant et soupesant d’un côté une âme qui a
pu s’ouvrir au divin, et de l’autre côté une âme enferrée dans les griffes des puissances ad-
verses.

À ces représentations des siècles passés nous irons, en ces semaines du passage de notre
Communauté des chrétiens du premier siècle de son existence (1922) au deuxième siècle de
sa vie (à partir de 2022), en quête de l’activité nouvelle de Michaël, qui, au milieu de l’âme hu-
maine, pèse et prend en sa conscience céleste l’organe-des-sens à mettre au monde au cœur
de l’humanité.

Avec d’autres mots : qu’attend Michael de l’humanité chrétienne présente ? Comment sentir
son attente grave et aimante ?

Pour le collège des prêtres,
Marie Pierrette Robert

Maître de Soriguerola,
Archange saint Michel pesant une âme,
peinture en détrempe sur bois
provenant de l'église
Sant Miquel de Soriguerola,
en Catalogne.

Fin du XIIIe siècle.



 PARIS 

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

◦ à 10h00 le 29 septembre (SAINT-MICHEL)
◦ pas de célébrations   les 15 et 17 novembre (synode régional)

• Les samedis 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre à 9h30
• Le samedi 8 octobre à 10h00

En lien avec la rencontre LOGOS à Dortmund
En lien avec la rencontre qui se tiendra à Dortmund du 7 au 11 octobre prochain, un week-end
spécial se tiendra à Paris le samedi 8 et le dimanche 9 octobre. Après l’Acte de consécration de
l’homme, qui aura lieu ces deux jours à 10h00, nous vous proposons deux conférences portant
sur la création et la nature de la Communauté des chrétiens.

◦ Samedi 8 octobre :
Sur quelles bases a été fondée la Communauté des chrétiens en 1922 ?

◦ Dimanche 9 octobre :
La Communauté des chrétiens, culture d’une vie religieuse sous le signe de Michaël.

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

• Jeudi 29 septembre Qui est comme Dieu ? (Ph. Aubertin)
• Dim. 2 octobre Le combat de l’humanité avec les Puissances des ténèbres (M. P. Robert)
• Dim. 9 octobre (voir ci-dessus, en lien avec la rencontre LOGOS)
• Dim. 16 octobre Des signes dans le Ciel (Ph. Aubertin)
• Dim. 23 octobre Le cavalier sur le cheval blanc (Ph. Aubertin)
• Dim. 30 octobre La vision du Fils de l’homme (U. Becker)
• Dim. 6 novembre Actualité de l’Apocalypse (Ph. Aubertin)
• Dim. 13 novembre Les sept sceaux (Ph. Aubertin)
• Dim. 20 novembre « Moi, je suis l’alpha et l’oméga » (U. Becker)
• Dim. 27 novembre « Relevez la tête  ! » (Ph. Aubertin)
• Dim. 4 décembre L’Avent et la venue du Christ dans les nuées (M. P. Robert)
• Dim. 11 décembre L’Annonciation (Ph. Aubertin)
• Dim. 18 décembre Aller vers Noël (U. Becker)

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

tous les mardis à 10h40 (sauf  les 11 octobre et 15 novembre)
• Sur les épîtres de l’Acte de consécration de l’homme,

tous les jeudis à 10h40 (sauf  le 17 novembre)

Lectures pour les défunts
• Les samedis 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre à 10h40

Conseil d’administration
• Les samedis 5 novembre et 17 décembre de 14h30 à 16h30

Instruction religieuse à Massy
• Les samedi 15 octobre, 12 novembre et 17 décembre à 9h30, 10h30 et 11h30
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 CHATOU 

Dimanche 2 octobre
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h15 Office dominical pour les enfants
• 11h45 Histoire pour tous (Saint-Michel)
• 12h15 Études et échanges : L’invitation aux noces éternelles (Ph. Aubertin)

Du 21 au 23 octobre

• Sortie de la Communauté au Mont Saint-Michel

Dimanche 6 novembre
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Réunion communautaire
• 14h30 Réunion de préparation des fêtes

Dimanche 4 décembre
• 16h30 Spirale de l’Avent

Dimanche 18 décembre
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Études et échanges : La paix de Dieu (Ph. Aubertin)

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

> les 19 octobre, 9 novembre et 14 décembre en présence d’U. Becker

Instruction religieuse
• Les samedis 1er octobre, 26 novembre et 3 décembre à 17h30 et 18h30

Étude sur le Credo
• Les samedis 1er octobre et 19 novembre à 17h00 (pas de date en décembre)

Temps de recueillement
• Les dimanches 16 octobre, 27 novembre et 11 décembre à 10h00
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Lectures d’évangiles (péricopes)

SAINT- 29 septembre Matthieu 22,1-14 Parabole des noces royales
MICHEL 2 octobre Matthieu 22,1-14 Parabole des noces royales

9 octobre Éphésiens 6,10-20 L’armure du chrétien
16 octobre Apocalypse 12,1-18 La femme, le dragon et l’enfant
23 octobre Apocalypse 19,11-16 « Et voici un cheval blanc »

TEMPS 30 octobre Apocalypse 1,9-20 Vision du Fils de l’homme
ORDINAIRE 6 novembre Apocalypse 3,1-6 Lettre à la communauté de Sardes

13 novembre Apocalypse 5,1-14 L’Agneau et le livre scellé
20 novembre Apocalypse 22,1-14 La Nouvelle Jérusalem

AVENT 27 novembre Luc 21,25-36 La venue du Fils de l’homme
4 décembre Luc 21,25-36 La venue du Fils de l’homme
11 décembre Luc 1,26-38 L’annonce à Marie
18 décembre Philippiens 4,1.4-9 « Réjouissez-vous  ! »

●

Prêtres : Absence des prêtres :

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

7-9 octobre (Alès)
28-29 octobre (Strasbourg)

4-5 novembre (Troyes)
14-17 novembre (synode régional)

2-4 décembre (Alès)

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

5-11 octobre (Rencontre LOGOS)
13-17 octobre (Allier)

10-14 novembre (Allier)
14-19 novembre (synode régional)

8-12 décembre (Allier)

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

10 octobre-11 novembre (en retrait)
14-19 novembre (synode régional)
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La Communauté des chrétiens en Île de France, 17 rue Léon Barbier, 78400 CHATOU
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