
Chers membres et amis,

« Nous voyons jusqu’aux étoiles ! » – Ces paroles furent prononcées par des artistes dans
une période où les ombres s’épaississaient, à la veille de la Première Guerre mondiale. Dans le
monde humain, une mécanique historico-politique faisait déjà entendre ses rouages grinçants
qui se mettaient en mouvement. En découlèrent les événements que l’on sait…

Le temps de l’Avent est là. Nous mettons des étoiles à nos fenêtres, et les villes accrochent des
étoiles électriques aux lampadaires… Qu’en est-il de notre lien avec les étoiles, avec l’Étoile de
Celui qui se prépare à naître à Noël ?

Oui, apprendre à voir les étoiles,  c’est apprendre à accueillir  dans les yeux de notre âme la
présence  indéfectible  des  hiérarchies  célestes  qui,  dans  le  temps  de  l’Avent,  contemplent
l’humanité  et  attendent  à  travers  elle la  venue  de  Celui  qui  vient  s’incarner  en  cette  année
d’ombres épaisses, précisément en cette année d’ombres épaisses. Car là où l’obscurité se fait
opaque et menaçante, là justement il s’agit de voir la lumière qui vient. Et elle vient… avec cette
nuance déterminante qu’elle est venue, il y a deux mille ans déjà, quasiment à l’insu de tous,
légère et discrète. Aujourd’hui, les ombres et leurs engrenages se donnent beaucoup de peine à
l’évincer, à l’écraser ; tous les moyens sont bons pour faire désespérer de la douceur et de la
grâce de Noël. C’est à nous de lui faire une crèche d’amour et de confiance, un calice d’offrande
de notre conscience. Nous sommes les bergers, les rois,  les serviteurs de l’Enfant Noël qui
vient, apportant avec Lui l’immensité de l’univers tout entier : celui du ciel, des étoiles, et d’au-
delà encore !

Nous  voyons,  à  travers  Lui,  par  Lui,  jusqu’aux  étoiles,  élargissant  notre  regard  intérieur,
élargissant notre cœur dans le silence de la prière en chaque instant. Alors, les étoiles brilleront
dans nos cœurs en notre adoration devant l’Enfant couché dans la crèche ; alors, notre pensée
aimante saura apporter, au commencement de l’année nouvelle, l’offrande avec les Rois.

Les ombres sont épaisses à l’entour ? Qu’à cela ne
tienne… Se mettre en chemin vers et pour Noël
fut  toujours  un  chemin  dans  les  ténèbres,  dès
l’origine. Il en est ainsi aujourd’hui encore. Et la
lumière  n’en  est  que  plus  vive,  vivante,  vitale.
Préparons-nous à la “voir” telle qu’elle frappera à
nos cœurs  en cette année 2021,  discrète,  légère,
mais si pleine du soleil de la minuit et des douze
jours qui suivront.

« Nous  voyons  jusqu’aux  étoiles ! »,  s’écrièrent
Macke,  Marc,  Delaunay,  Klee  en  1913,  qui
découvraient  nouvellement  le  phénomène  des
jeux de lumière en peinture.  Leurs  voix se  sont
tues, mais leur message demeure et se développe
dans  un  sens  qu’ils  avaient  peut-être  à  peine
soupçonné : celui de la naissance de la lumière qui
brille pour l’âme humaine dans le temps de Noël,
et, à partir de là, pour toute l’année.

Pour le collège des prêtres,
Marie Pierrette Robert
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Programme du 28 novembre 2021 au 27 février 2022

 PARIS 

L’Acte de consécration de l’homme
• Les dimanches à 10h00
• Les mardis et jeudis à 9h30
• Les samedi 4 décembre et 8 janvier à 9h30
• Pour le temps de Noël   :

◦ le 25 décembre à minuit (0h00), à l’aube (7h45) et en plein jour (10h00)
◦ le 26 décembre à 10h00
◦ du 27 décembre au 31 décembre à 9h30
◦ les 1er et 2 janvier 2022 à 10h00
◦ du 3 au 5 janvier à 9h30

• Épiphanie   : le jeudi 6 janvier à 10h00

Études durant le temps de Noël (1/4 d’heure après la fin de l’Office)
Du lundi 27 décembre au mercredi 5 janvier (excepté le dimanche 2 janvier), nous vous
proposons de nous pencher chaque jour sur chacun des huit versets du Notre Père, ainsi
que sur la doxologie (« Car à Toi sont le règne, et la force, et la gloire, pour l’éternité »).

Études et échanges (1/4 d’heure après la fin de l’Office)
• Dimanche 28 novembre Pas d’étude : Mariage
• Dimanche 5 décembre Apocalypse dans la réalité de l’Avent (M. P. Robert)
• Dimanche 12 décembre Marie et l’ange Gabriel (Ph. Aubertin)
• Dimanche 19 décembre Préparer Noël  : joie, prière, paix (U. Becker)
• Dimanche 26 décembre Dieu est amour (U. Becker)
• Dimanche 2 janvier 2022 L’Incarnation du Verbe (Ph. Aubertin)
• Jeudi 6 janvier Les Rois et la chaleur du cœur (U. Becker)
• Dimanche 9 janvier Le chemin des Rois (M. P. Robert)
• Dimanche 16 janvier Échanges : Qu’est-ce qu’être membre ?
• Dimanche 23 janvier Marie et son fils (Ph. Aubertin)
• Dimanche 30 janvier Foi et guérison (U. Becker)
• Dimanche 6 février La fille de Jaïre (Ph. Aubertin)
• Dimanche 13 février La grâce divine (U. Becker)
• Dimanche 20 février Qui est mon prochain ? (Ph. Aubertin)
• Dimanche 27 février Les richesses qui encombrent (U. Becker)

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

tous les mardis à 10h40 (sauf  le 28 décembre et le 4 janvier)
• Sur les épîtres de l’Acte de consécration de l’homme,

tous les jeudis à 10h40 (sauf  le 30 décembre et le 6 janvier)

Lectures pour les défunts
• Les samedi 4 décembre et 8 janvier à 10h40

Instruction religieuse à Massy
• Les samedis 18 décembre, 15 janvier et 12 février à 9h45 et 10h45
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 CHATOU 

Dimanche 28 novembre
• 16h30 Spirale de l’Avent

Dimanche 5 décembre
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Études et échanges : « Votre délivrance approche  ! » (Ph. Aubertin)
• 13h00 Repas partagé

Dimanche 26 décembre
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office de Noël pour les enfants
• 12h00 Histoire et chants de Noël

Dimanche 9 janvier
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Fête de l’Épiphanie, suivie d’un repas partagé

Samedi 22 janvier

•   9h30 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h00 Études et échanges : L’Enfant Jésus à 12 ans (Ph. Aubertin)

Dimanche 6 février
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Études et échanges : Équilibre en Christ (U. Becker)

Samedi 26 février

•   9h30 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h00 Études et échanges : Le bon Samaritain (Ph. Aubertin)

Groupe d’étude sur l’Évangile selon Luc
• Tous les mercredis   à 16h30 (les 22 déc., 26 janvier et 23 février, en présence d’U. Becker)

Instruction religieuse
• Les samedis 8 janvier et 12 février à 17h30 et 18h30 (confirmands)

Étude sur le Credo
• Les samedis 4 décembre, 8 janvier et 12 février à 17h00

Temps de recueillement
• Les dimanches 12 décembre, 16 janvier et 13 février à 10h00

Conseil d’administration
• Le dimanche 9 janvier à 14h30 et le samedi 26 février à 13h30
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Lectures d’évangiles (péricopes)

AVENT 28 novembre Luc 21,25-36
5 décembre Luc 21,25-36
12 décembre Luc 1,26-38
19 décembre Philippiens 4,1.4-9

NOËL 25 décembre 00h00 Matthieu 1,1-25
25 décembre 07h45 Luc 2,1-20
25 décembre 10h00 Jean 21,15-25
26 décembre 1re Épître de Jean 4,7-16
1er janvier Jean 1,1-18
2 janvier Jean 1,1-18

ÉPIPHANIE 6 janvier Matthieu 2,1-12
9 janvier Matthieu 2,1-12
16 janvier Luc 2,41-52
23 janvier Jean 2,1-11
30 janvier Matthieu 8,5-13

TEMPS 6 février Luc 8,40-56
ORDINAIRE 13 février Matthieu 20,1-16

20 février Luc 10,25-37
27 février Luc 18,18-34

●

Prêtres : Absence des prêtres :

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

26-28 nov. (Alès) – 9-10 déc. (Troyes)
12 janv. (journée synodale) – 28-30 janv. (Alès)

18-19 févr. (Troyes)

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

9-13 déc. (Allier) – 12 janv. (journée synodale)
20-24 janv. (Allier)
17-21 févr. (Allier)

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

22-28 déc. (Allier) – 12 janv. (journée synodale)
15 janv. au 24 févr. (en retrait-e)

26-27 févr. (Strasbourg – à confirmer)
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