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« C’EST LUI LE FILS DE DIEU »
Nous entrons dans la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, dont le thème cette année est : « Le Christ est-il
divisé ? » (1 Cor 1,1-17) Le pape François vient d’annoncer
en février sa visite en Terre Sainte et, au Saint-Sépulcre,
une rencontre œcuménique avec le patriarche Bartolomeo
de Constantinople et tous les représentants des Églises
chrétiennes de Jérusalem. Mais que puis-je faire, moi, pour
la question œcuménique ? L’œcuménisme, au cours des
décennies, n’est-il pas devenu à la fois une sorte de bien
commun à tous, et en même temps une sorte de discipline
ou un art qui sont le propre de théologiens voués à la
complexité de la cause de l’unité ?
Vatican II est venu renforcer ce désir intime d’unité entre
chrétiens. L’habitude s’est prise de rencontres entre chrétiens qui, auparavant, ne se connaissaient guère ou, en tout
cas, n’avaient pas cette chance de prier ensemble. En ce qui
concerne les chrétiens de base, ils ont pris l’habitude de se
concevoir plus solidaires. Le sentiment d’étrangeté a pu,
sinon complètement disparaître, du moins s’atténuer.
Cela ne veut pas dire que tout s’est arrangé, que la route
s’est complètement aplanie vers le but d’une parfaite
communion. Mais comment pourrait-il en être autrement ?
Les différentes confessions qui se sont séparées depuis le
seizième siècle, et même depuis le premier millénaire, ont
acquis des personnalités très affirmées, des spiritualités et
des mentalités théologiques très spécifiques. Les grands
théologiens Urs Von Balthasar et Karl Barth ont eu des
conversations très approfondies. Mais c’était pour conclure
à une sorte de différence irréductible. Leur amitié qui s’était
renforcée ne pouvait modifier leur situation fondamentale
qui les faisait l’un catholique, l’autre réformé.
L’œcuménisme par bien des aspects a tout changé, par
d’autres il nous a fait aussi prendre conscience de nos
spécificités. À quel point celles-ci sont-elles des richesses
à sauvegarder, à quel point sont-elles des obstacles encore
redoutables ? Cela doit nous donner encore plus de joie de
nous retrouver ensemble dans la prière commune et de
témoigner du même et seul Seigneur « afin que le monde
croie ».
Père Jean-Luc MICHAUD

Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens (18-25 janvier)

Aujourd’hui
100ème journée mondiale du migrant
et du réfugié.
Quête pour les Séminaires
Cet après-midi une marche pour la
vie est organisée à partir de 14h30 place
Denfert-Rochereau. Pour prendre sa
place dans la protestation contre une
culture de mort de plus en plus envahissante ! Renseignements :
http://enmarchepourlavie.fr/
à 16h dans l’église, chapelle de la
Vierge : concert du « Caprice Baroque ». Musique de chambre baroque.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Mardi 21
15h-16h30 et 20h30-22h, au 36 rue Hermel,
réunion du groupe Biblique « Les appels de
Dieu au long de l’histoire biblique »,
accompagné par Yvonne Schneider-Maunoury.
Comment Dieu est en quête de l’homme et
l’appelle. Thème : « Samuel ».

té réunissent les jeunes maraudeurs (ou futurs) de
Paris pour une soirée d’échange et d’informations
sur les maraudes paroissiales. Rendez-vous de
19h30 à 21h30, dans les locaux de Saint-Germaindes-Prés : salle Casimir, 9 rue de l’Abbaye, 75006
Paris. Répondre au doodle : :
:
http://bit.ly/Soiréerencontremaraudes

20h30 au 36 rue Hermel : Les foyers animateurs de la pastorale du mariage ont rendezvous pour une soirée de travail sur leur mission.

Mercredi 29

Mercredi 22
De 20h30 à 22h, Veillée œcuménique.
À l’initiative du doyenné du 18ème, les
paroisses catholiques vous invitent à la
paroisse Saint Denys de la Chapelle.
Avec les chrétiens d’orient. Témoin : Mgr
Raphaël KUTAINI, syriaque catholique, curé
de la cathédrale de Bagdad (Irak).
16 rue de la chapelle. Metro : Marx
Dormoy (ligne 12). Bus 60, 65 et 35. Invitez
largement autour de vous !
Les curés du Doyenné
Jeudi 23
À 20h. Première des 8 rencontres de l’École de
la Foi paroissiale, consacrées à la lecture
commentée de l’exhortation du Pape François :
« La Joie de l’Evangile ». Les participants
(de 30 à 55 ans) se retrouvent pour partager
un repas apporté par chacun, à 20h précises, au 36
rue Hermel (1er étage) et se penchent sur le thème
à étudier de 20h45 à 22h. Étude de l’introduction à
lire au préalable, n°1 à 18. On peut lire le texte
sur http://www.vatican.va
À 20h30 au 36 rue Hermel. « Le gender
et l’éducation à l’école et la maison. »
(2/5) Qu’est-ce que les enfants ou les jeunes
reçoivent comme information et formation ?
Comment en parler avec eux, en famille ? Travail
sur des cas pratiques. Intervenante : Catherine
Denis, théologienne, médecin et membre de la
communauté du Chemin Neuf. Tout le monde
peut y assister.
Vendredi 24
Les lycéens qui partent ou voudraient partir au
Frat de Lourdes à Pâques prochain, dînent ensemble à 19h30, au 36 avec le père Pierre Labaste.
Dimanche 26
Messe des familles à 11h30.
Temps de prière d’adoration à 17h30, à la
chapelle de la Vierge.
Mardi 28
À 20h30, réunion du Bureau du centre de
loisirs du 36 rue Hermel.
Soirée rencontre maraudes jeunes / BXVI.
Le Pôle Jeunes Adultes et le Vicariat à la Solidari-

20h30 : tous les parents des enfants et jeunes
qui reçoivent un sacrement cette année
(baptême, eucharistie, confirmation) et la
profession de foi ont rendez-vous pour une soirée
d’enseignement et de réflexion pédagogique. 36
rue Hermel.
____________
Tu as entre 16 et 30 ans, tu peux rejoindre
l’équipe jeunesse 2000 Paris. Depuis 1991,
jeunesse 2000 organise dans différents diocèses
des week-ends d’évangélisation et d’adoration
pour les jeunes d’aujourd’hui.
Pour le diocèse de Paris, Jeunesse 2000 cherche
à créer une nouvelle équipe. Nous avons besoin de
toi pour relancer le week-end parisien. Contacte
jeunesse2000Parisndc@gmail.com et
.
www.jeunesse2000.org
____________
Extraits de l’entretien du Cardinal VingtTrois : Droit à l’avortement, divorce…
« Si le projet de loi passe, on fait glisser
l’avortement d’une solution désastreuse dans des
cas de détresse extrême à une solution banale à
laquelle on peut recourir dans n’importe quelle
circonstance. (…) Depuis bientôt 40 ans que la loi
Veil a été promulguée, - ce n’était pas une loi du
droit à l’avortement mais une loi de non
pénalisation de l’avortement, c’est-à-dire une loi
qui essayait de réduire les méfaits et le nombre
des avortements -, on n’a pas réduit le nombre des
avortements.
(…) Par ailleurs, les projets concernant le divorce
sont encore une façon pour la société d’occulter
ses conséquences nocives : faire comme si le
divorce n’avait pas de conséquences. Le
consentement mutuel, ce peut être un accord dans
lequel on ne sait pas qui cède à l’autre. Mais cela
ne supprime pas la crise que représente le divorce
pour les personnes qui divorcent elles-mêmes, et
pour leurs enfants dont personne ne parle puisque
c’est le sujet tabou là aussi. On ne doit pas dire
qu’il y a des enfants du divorce.
(…) L’Église ne peut pas prononcer un discours
fort si elle n’est pas aussi soutenue par les
chrétiens, si elle n’est pas capable de montrer que
ce qu’elle propose est un chemin qui permet aux
hommes et aux femmes de trouver un véritable
épanouissement. Si c’est simplement un discours
moral, cela ne prendra pas. (…) On ne construit
pas une société quand on pose comme principe
que chacun fait ce qu’il veut.

