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 Éphésiens 5,8-14  

Autrefois, vous étiez ténèbres
vous comme des enfants de lumière 
et vérité – et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur.
Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, 
elles ne produisent rien de bon
Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en parler.
Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient
manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit
les morts, et le Christ t’illuminera.
 

 Le petit mot de votre pasteur 

Frères et sœurs des cellules bonjour. Nous venons de vivre la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens et samedi dernier la veillée de prière pour les chrétiens persécutés dans 
le monde. Avec les témoins du Nigeria, du Sri Lanka et de l’Arménie. Vous t
une rétrospective de ces événements organisés par l’AED, l’aide à l’Eglise en détresse. 

Effectivement, comme pour les Ephésiens, 
et elles ne produisent rien de bon. En pensée, en paroles, par a
nous prenons part aux activités des ténèbres et le Corps du Christ se parcelle
se sont divisés aux cours des siècles et aujourd’hui que fait

Des chrétiens sont persécutés et nous avons pris part entre chrétiens à en faire autant
A l’approche de la fête de la Chandeleur puissions

au Seigneur. La lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité
Je vous assure de ma prière 

 
 Enseignement                  

Présidant les vêpres à la basilique Saint
mardi 25 janvier les chrétiens à combattre la «
long chemin vers l’unité » des chrétiens.


 
Entouré de plusieurs responsables chrétiens, le pape François a lancé, mardi 25 janvier à
la basilique romaine Saint-Pau
« le courage de l’humilité » afin de pouvoir atteindre l’unité. Des propos tenus le dernier jour 
de la semaine pour l’unité des chrétiens, qui se tient chaque année, et qui a comm
le 18 janvier 2022. 
« Combien de fois l’orgueil a été le véritable obstacle à la communion ! »
le pape, prononçant l’homélie d
Polykarpos, représentant le patriarche de Constantinople, et de Ian Ernest, présent au nom 
de l’archevêque de Cantorbéry.

       paroisses des communautés catholiques
    St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois
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vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière
vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice 

et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. 
renez aucune part aux activités des ténèbres,  

elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. 
là font en cachette, on a honte même d’en parler. 

Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient
manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève
les morts, et le Christ t’illuminera. 

Le petit mot de votre pasteur                   

Frères et sœurs des cellules bonjour. Nous venons de vivre la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens et samedi dernier la veillée de prière pour les chrétiens persécutés dans 
le monde. Avec les témoins du Nigeria, du Sri Lanka et de l’Arménie. Vous t
une rétrospective de ces événements organisés par l’AED, l’aide à l’Eglise en détresse. 

Effectivement, comme pour les Ephésiens,  nous prenons part aux activités des ténèbres 
et elles ne produisent rien de bon. En pensée, en paroles, par action et par omission, 
nous prenons part aux activités des ténèbres et le Corps du Christ se parcelle

siècles et aujourd’hui que fait-on pour réduire
persécutés et nous avons pris part entre chrétiens à en faire autant

A l’approche de la fête de la Chandeleur puissions-nous reconnaitre ce qui peut plaire
La lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. 

a prière fraternelle et me confie à la vôtre. A bientôt. 

 

Présidant les vêpres à la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, à Rome, le pape a appelé 
janvier les chrétiens à combattre la « peur de la nouveauté » qui 

» des chrétiens. 
 Loup Besmond de Senneville (à Rome), le 25/01/2022 à 20:05 

Entouré de plusieurs responsables chrétiens, le pape François a lancé, mardi 25 janvier à
Paul-hors-les-Murs, un appel pour que les chrétiens aient 

afin de pouvoir atteindre l’unité. Des propos tenus le dernier jour 
de la semaine pour l’unité des chrétiens, qui se tient chaque année, et qui a comm

« Combien de fois l’orgueil a été le véritable obstacle à la communion ! », s’est ainsi exclamé 
, prononçant l’homélie des vêpres qu’il présidait, en présence du métropolite 

Polykarpos, représentant le patriarche de Constantinople, et de Ian Ernest, présent au nom 
de l’archevêque de Cantorbéry. 

paroisses des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), 
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois
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; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-
or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice 

 

Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient 
toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre 

Frères et sœurs des cellules bonjour. Nous venons de vivre la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens et samedi dernier la veillée de prière pour les chrétiens persécutés dans 
le monde. Avec les témoins du Nigeria, du Sri Lanka et de l’Arménie. Vous trouverez sur RCF 
une rétrospective de ces événements organisés par l’AED, l’aide à l’Eglise en détresse.  

nous prenons part aux activités des ténèbres 
ction et par omission,                      

nous prenons part aux activités des ténèbres et le Corps du Christ se parcelle : les chrétiens     
réduire ces fractures ?  

persécutés et nous avons pris part entre chrétiens à en faire autant !  
nous reconnaitre ce qui peut plaire              

 
tre. A bientôt.  

Murs, à Rome, le pape a appelé 
» qui paralyse « le 

Loup Besmond de Senneville (à Rome), le 25/01/2022 à 20:05  

Entouré de plusieurs responsables chrétiens, le pape François a lancé, mardi 25 janvier à                    
Murs, un appel pour que les chrétiens aient                       

afin de pouvoir atteindre l’unité. Des propos tenus le dernier jour 
de la semaine pour l’unité des chrétiens, qui se tient chaque année, et qui a commencé                   

, s’est ainsi exclamé 
es vêpres qu’il présidait, en présence du métropolite 

Polykarpos, représentant le patriarche de Constantinople, et de Ian Ernest, présent au nom 

Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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 Le « long chemin vers l’unité »

« Les Mages, a poursuivi le pape, 
chez eux, pour s’abaisser dans la pauvre petite maison de Bethléem. »
la figure des rois mages, célébrés bien au
il a poursuivi : « S’abaisser, quitter, simplifier : demandons ce soir à Dieu ce courage,
le courage de l’humilité, seul moyen de venir adorer Dieu dans la même maison, autour du 
même autel. » 
Le « long chemin vers l’unité »
« C’est la peur de la nouveauté qui ébranle les habitud
c’est la peur que l’autre ne dérange mes traditions et mes schémas consolidés »
le pape. 
Mais dans la vaste basilique de Saint Paul hors les murs, le pape a repris un argumentaire 
qu’il avait déjà développé, presque un an plus tôt, 
les croyants et leurs responsables à dépasser leurs différends en 
 

 Prier les uns pour les autres
Dans la figure des mages, a ainsi développé François
nos diversités, de nos traditions et expériences chrétiennes diverses, mais aussi notre unité 
naissant d’un même désir : regarder le Ciel et marcher ensemble sur la terre. »
C’est précisément de ce regard vers le ciel que peu
Comme il en a l’habitude, le pape a appelé à une forme d’unité spirituelle, par
les discussions et les querelles théologiques. 
les autres et les uns avec les autres »
 

 Œcuménisme de la charité
Comme souvent en ces circonstances, le pape François a évoqué, sans le nommer ainsi, 
« l’œcuménisme du sang », qui réunit les martyrs, sans distinctions de confession. 
le Ciel, brillent ensemble de nombreux martyrs, 
indiquent, à nous sur terre, une voie précise, celle de l’unité ! »
Prolongement logique de l’engagement spirituel, la réelle recherche de l’unité doit aussi 
passer pour François par le servi
ensemble Jésus qui souffre ! »
déjà développé en Grèce, début décembre, dans ce pays où 
cohabite, parfois avec difficulté, avec la puissante Église orthodoxe.
 

 Prochains rendez-vous : 
                        

https://rcf.fr/ 
L’émission : Je pense donc j'agis

Voici les liens de réécoute facilement partageables :
9h-10h : https://rcf.fr/culture
10h-11h : https://rcf.fr/culture
Le temps du deuil 

 Le dernier lundi de chaque mois, 
2C rue Audric : temps de partage et de prière de 18.30 à 20.00
Rétro-Ciné  

 Septième art et analyse d’œuvre cinématographique
 Dates : Le lundi 21 février 
 Projections : Ready player one
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Le « long chemin vers l’unité » 
a poursuivi le pape, ont eu le courage de laisser leur prestige et leur réputation 

chez eux, pour s’abaisser dans la pauvre petite maison de Bethléem. »
la figure des rois mages, célébrés bien au-delà de l’Église catholique au mois de janvier, 

« S’abaisser, quitter, simplifier : demandons ce soir à Dieu ce courage,
le courage de l’humilité, seul moyen de venir adorer Dieu dans la même maison, autour du 

« long chemin vers l’unité », peut parfois être paralysé par la peur, a aussi admis François. 
« C’est la peur de la nouveauté qui ébranle les habitudes et les certitudes acquises ; 
c’est la peur que l’autre ne dérange mes traditions et mes schémas consolidés »

Mais dans la vaste basilique de Saint Paul hors les murs, le pape a repris un argumentaire 
qu’il avait déjà développé, presque un an plus tôt, dans le désert d’Ur, en Irak
les croyants et leurs responsables à dépasser leurs différends en « regardant vers le ciel »

Prier les uns pour les autres 
Dans la figure des mages, a ainsi développé François, « nous pouvons voir le reflet de
nos diversités, de nos traditions et expériences chrétiennes diverses, mais aussi notre unité 
naissant d’un même désir : regarder le Ciel et marcher ensemble sur la terre. »
C’est précisément de ce regard vers le ciel que peut venir « l’unité parfaite »
Comme il en a l’habitude, le pape a appelé à une forme d’unité spirituelle, par
les discussions et les querelles théologiques. « Ne nous lassons pas de prier les uns pour 
es autres et les uns avec les autres », a-t-il martelé. 

Œcuménisme de la charité 
Comme souvent en ces circonstances, le pape François a évoqué, sans le nommer ainsi, 
« l’œcuménisme du sang », qui réunit les martyrs, sans distinctions de confession. 
le Ciel, brillent ensemble de nombreux martyrs, sans distinction de confession : ils nous 
indiquent, à nous sur terre, une voie précise, celle de l’unité ! », a-t-il ainsi martelé.
Prolongement logique de l’engagement spirituel, la réelle recherche de l’unité doit aussi 
passer pour François par le service rendu aux plus pauvres. « Servons les nécessiteux, servons 
ensemble Jésus qui souffre ! », a-t-il exhorté. Un « œcuménisme de la charité » 
déjà développé en Grèce, début décembre, dans ce pays où la petite minorité catholique
cohabite, parfois avec difficulté, avec la puissante Église orthodoxe. 

:  

Je pense donc j'agis, diffusée sur l'antenne nationale de RCF. 
Voici les liens de réécoute facilement partageables :  

s://rcf.fr/culture-et-societe/je-pense-donc-jagis?episode=200435
https://rcf.fr/culture-et-societe/je-pense-donc-jagis?episode=200439

Le temps du deuil  
Le dernier lundi de chaque mois, rencontre avec les personnes qui vivent un deuil

: temps de partage et de prière de 18.30 à 20.00 

ème art et analyse d’œuvre cinématographique 
21 février - De 19.00 à 22.30 

Ready player one, Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric
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ont eu le courage de laisser leur prestige et leur réputation 
chez eux, pour s’abaisser dans la pauvre petite maison de Bethléem. » S’appuyant sur                           

e catholique au mois de janvier,                    
« S’abaisser, quitter, simplifier : demandons ce soir à Dieu ce courage,                          

le courage de l’humilité, seul moyen de venir adorer Dieu dans la même maison, autour du 

, peut parfois être paralysé par la peur, a aussi admis François. 
es et les certitudes acquises ;                          

c’est la peur que l’autre ne dérange mes traditions et mes schémas consolidés », a développé 

Mais dans la vaste basilique de Saint Paul hors les murs, le pape a repris un argumentaire 
dans le désert d’Ur, en Irak, encourageant 

« regardant vers le ciel ». 

nous pouvons voir le reflet de                    
nos diversités, de nos traditions et expériences chrétiennes diverses, mais aussi notre unité 
naissant d’un même désir : regarder le Ciel et marcher ensemble sur la terre. »                           

« l’unité parfaite ». 
Comme il en a l’habitude, le pape a appelé à une forme d’unité spirituelle, par-delà                         

« Ne nous lassons pas de prier les uns pour                

Comme souvent en ces circonstances, le pape François a évoqué, sans le nommer ainsi,                     
« l’œcuménisme du sang », qui réunit les martyrs, sans distinctions de confession. « Dans                

sans distinction de confession : ils nous 
il ainsi martelé. 

Prolongement logique de l’engagement spirituel, la réelle recherche de l’unité doit aussi 
« Servons les nécessiteux, servons 

« œcuménisme de la charité » qu’il avait 
la petite minorité catholique 

, diffusée sur l'antenne nationale de RCF.  

jagis?episode=200435 
jagis?episode=200439 

avec les personnes qui vivent un deuil au 
 

, Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric 


