REGARDE L’AUTRE

Prier pour l’unité des chrétiens
en tout lieu et en tout temps
Si l’abbé Paul Couturier de Lyon initie la Semaine universelle de
prière pour l’unité des chrétiens à la fin des années 1930, il souhaite
pourtant que cette prière ne soit pas limitée à l’octave du 18 au 25 janvier.
Il développe une intuition spirituelle fondamentale : les personnes qui
prient régulièrement pour l’unité des chrétiens forment ensemble un
« monastère invisible » qui est « constitué par l’ensemble des âmes à qui
l’Esprit Saint a pu faire connaître . . . le douloureux état des séparations
entre les chrétiens et en lesquelles cette connaissance a engendré une
permanente souffrance génératrice d’une habituelle prière et pénitence. »
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens de 2022 est
préparée par le Conseil des Églises du Moyen-Orient sur le thème « Nous
avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage » (Mt 2,2). Tout comme les Mages qui scrutaient les cieux en
attente de signes, les chrétiens d’Églises différentes sont appelés à la
vigilance pour discerner l’astre dans la nuit, pour percevoir sa lumière qui
éclaire de nouveaux pas pour nous unir en frères et sœurs en Jésus Christ.
Devenir membre du « monastère invisible » par la prière fidèle
pour l’unité nous plonge au cœur de la prière de Jésus la nuit de sa
passion : « Que tous soient un, afin que le monde croie que tu m’as
envoyé » (Jn 17, 21). La pratique de la prière pour l’unité nous rend
sensibles à l’action transformatrice de l’Esprit Saint qui agit dans nos
vies.
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2ème

16 janvier 2022
Dimanche du Temps Ordinaire - Année C

Is 62, 1-5 ; Ps 95 (96) ; 1 Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11

Offertoire
« Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Le peuple de Dieu se lève et répond :
— Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église. »
Cette modification majeure proposée par le nouveau Missel
Romain est très belle ! Collant davantage au texte latin, et donc à
toutes les autres traductions dans le monde entier, elle remplace le
dialogue que nous connaissons mieux et qui était une spécificité
francophone :
« Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
— Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. »
Elle permet de mieux mettre en avant la complémentarité du
sacerdoce baptismal, commun à nous tous, et du sacerdoce
ministériel/ordonné, service de quelques uns pour l’ensemble. Et
c’est bien le Corps que nous formons tous, en union avec le Christ
qui en est la Tête, que nous accomplissons la grande action de la
liturgie, l’Eucharistie – pas seulement au cours de la messe, mais par
toute notre vie. Comme le dit la quatrième prière eucharistique, nous
sommes en effet tous appelés à devenir dans le Christ une « vivante
offrande à la louange de la gloire » du Père.
Ce serait paradoxal que ce moment de la messe, qui doit
manifester la participation des fidèles, devienne un grand flou. Alors
ensemble faisons l’effort d’apprendre cette belle phrase !
Père Jérémy RIGAUX

HORAIRES
Lundi 17/01

19h

Messe

9h

Messe

Mardi 18/01

19h
19h30
9h
16H30
17h-18h30
17h30-18h45
19h

Mercredi
19/01

20h-21h30

9h
19h
20h
8h30
9h
17h-18h30
17h30-18h45
19h
8h30
9h
9h45
10h30-12h
11h-12h
18h30

Jeudi
20/01
Vendredi
21/01

Samedi
22/01

Dimanche
de la Parole
de Dieu
23/01

11h
18h30

Messe
Louange Cénacle
Messe
Chapelet
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe
Groupe biblique SOUS LE FIGUIER

- 8 rue Palestine
Messe
Messe
Réunion séjour de vacances - 8 rue Palestine

Laudes
Messe
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe
Laudes
Messe
Catéchisme CE1
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe anticipée du dimanche
Messe – rem
ise des bibles aux élèves de 6è
Messe

SOIREE DECOUVERTE DE JERUSALEM
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE BELLEVILLE

139 rue de Belleville 75019 Paris - métro Jourdain

MARDI 25 JANVIER : 19H-20H
Avec des personnes accompagnées par le Secours Catholique, qui
prépare un pèlerinage à Jérusalem et en Terre Sainte.
Interventions de :
Bernard Thibaud, Directeur de la Maison d’Abraham,
en direct de Jérusalem
Jean-Marie Martin, responsable du Réseau Saint Laurent
Entrée libre, participation possible.
Verre de l’amitié à l’issue de la soirée.

Contact : 06 51 11 73 80

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme Martine LEGRAS ; Mme Jacqueline Henriette BRIQUET

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Elle se déroulera du 18 au 25 janvier 2022.
Le thème de réflexion retenu pour cette année est une phrase de
l’Evangile de saint Matthieu (2,2) :
« Nous avons vu son étoile à l’orient
et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
Rencontre le mercredi 19 janvier 2022 à 20h30
au Temple de Pentemont - 106 rue de Grenelle (Paris 7ème).
Les textes bibliques seront commentés par le père Guillaume de
Menthière, représentant l’Administrateur apostolique du diocèse de Paris.
Prière pour l’unité des chrétiens :
Seigneur Jésus qui, à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais-nous ressentir
douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance
et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen
séjour de Vacances
Du 19 au 25 février 2022
Pour les 7 à 12 ans
Thème :

« Les temps des bâtisseurs »
à Douvres-la-Délivrande, en Normandie
Réunion d’information :

Jeudi 20 janvier à 20h au 8 rue de Palestine.

