Dimanche 22 janvier : 3ème du Temps Ordinaire
séance d’Éveil à la Foi

La 8ème Exposition
des Artistes du Quartier
se tiendra
dans les salles de Saint-François
du vendredi 27
au lundi 30 janvier.
Apportez vos œuvres
le jeudi 26 entre 17 et 19h !

- jeudi 26 : messe à 12h15
à 19h30 : réunion de l’EAP
- samedi 28 : accueil à l’église de 10 à 12h

Dimanche 29 janvier : 4ème du Temps Ordinaire
messe des familles
- mercredi 1er février, 20h45 : réunion pour la préparation de la 1ère communion
- jeudi 2 : messe à 12h15 suivie du repas partagé
- vendredi 3, 18h30 : prière du premier vendredi du mois
Pendant les vacances scolaires (du 4 au 20 février)
pas de messe le jeudi ni d’accueil le samedi.
Le secrétariat sera également fermé.

Dimanche 5 février : 5ème du Temps Ordinaire
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Catholiques et protestants,
qu’est-ce qui nous sépare encore ?
Cinq cent ans que nous nous opposons, cinquante ans que nous nous
rapprochons : ainsi se mesure ce qui nous sépare encore mais aussi ce qui
nous réunit.
Il y a, bien sûr, des divergences théologiques : surtout sur l’Eucharistie et les ministères, car celles sur Marie ont été élucidées et, surtout, la
question du Salut (est-on sauvé par sa foi ou ses œuvres ?) est résolue avec un
accord historique en 1999. Il y a aussi le plan éthique, où le protestantisme est
réputé plus ouvert que Rome, notamment en matière d’économie, de famille
et de sexualité – mais les Églises évangéliques sont souvent rigoristes en ces
domaines.
Face à ce qui nous sépare, nous avons en commun des trésors de foi,
de spiritualité et d’action, de la parole de Dieu (en une même traduction, la
TOB !) au service des pauvres et des exclus (voyez l’Acat, la Cimade, etc…), en
passant par des médias animés ensemble ou par les foyers mixtes, tous
annonçant le même Christ dont nous sommes disciples.
Tout va bien alors ? Presque … Car il y a l’Église, «sacrement du
salut» pour les catholiques alors que les protestants y voient un simple
instrument. Notre unité, quelle qu’en soit la forme, passe par l’accueil de nos
différences : non pour les bénir toutes, mais pour qu’après cinq cents ans de
séparation, elles cessent d’être des obstacles entre nous et, donc, entre
l’Évangile et le monde.

à 18h : louange par le chant (à confirmer)
**************************
Nous avons célébré vendredi 13 janvier les obsèques
de Robert Alouis, 92 ans, qui a habité 16 av. de la Duchesse du Maine
avant d'aller en maison de retraite à Castel Regina à Bourg-la-Reine.

Michel Kubler, assomptionniste
Texte paru dans “Prions en Église” (janvier 2017)
Accueil et secrétariat de Saint-François d’Assise (hors vacances scolaires)
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35)
Mail : sfso@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr

sur l’ouvrage Du conflit à la communion, et elle souhaite témoigner de son grand
intérêt. C’est pourquoi, lors des messes des 21 et 22 janvier à Saint-Gilles de Bourgla-Reine et à Saint-François d'Antony, des membres de l’association viendront
partager quelques réflexions en tentant de répondre à cette double question : « Où en
est l'unité des chrétiens 500 ans après la Réforme ? Pourquoi est-il urgent de travailler
à l'œcuménisme ? »
Association Œcuménique de la Région de Bourg-la-Reine
(www.chretiensensemble.com)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Où en est l'unité des chrétiens 500 ans après la Réforme ?
2017 est l’année de la commémoration des 500 ans de la naissance du
protestantisme, avec l’affichage des 95 thèses de Luther en 1517 à Wittenberg en
Allemagne. Pour la première fois dans l’histoire, les catholiques s’y associent
pleinement comme en témoigne la visite du pape François le 31 octobre 2016 à
l'Eglise luthérienne de Suède. Ils ont participé aussi à la rédaction d'un petit livre : Du
conflit à la communion. Commémoration commune catholique-luthérienne de la
Réforme en 2017 (texte disponible sur Internet).

*
La semaine de prière pour l'unité des chrétiens est l'occasion de réfléchir à ce
qui a changé dans les relations entre nos Eglises. Comme chaque année nous
sommes invités, comme tous les chrétiens de l’hémisphère nord, à prier, dans le cadre
du dialogue œcuménique, pour qu’avancent toujours plus les efforts des chrétiens en
vue de parvenir à une unité entre les différentes Eglises et communautés qui
composent aujourd’hui le christianisme. Nous cherchons à répondre à la prière de
Jésus-Christ : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en
toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé ! »
(Jean 17, 21). Nous nous réunirons le vendredi 20 janvier à 20h30 à Saint-Saturnin
d’Antony. La veillée sera préparée par les catholiques de la paroisse avec les
protestants de l'Eglise Baptiste d'Antony et les orthodoxes de Saint-Pierre-Saint-Paul à
Châtenay-Malabry, à partir d’un canevas justement élaboré par l’Allemagne, berceau
du protestantisme, qui compte environ un tiers de catholiques, un tiers de protestants
et quelques orthodoxes. Loin de vouloir utiliser cette commémoration pour entretenir
les divisions, les différentes églises allemandes ont voulu que cet anniversaire soit
essentiellement une célébration du Christ et l'occasion de rappeler à tous ce que
signifie être chrétien : croire en l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, pour
nous les hommes et pour toute la création.

*
L’association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine veut s’inscrire
dans la dynamique de cette “commémoration commune” de 2017 : elle a déjà travaillé

Dimanche 15 janvier : 2ème du Temps Ordinaire
aux portes : quête pour les séminaires
Invitation du Secours Catholique (Richard Émilion)
Nous vous invitons à Saint-François
ce dimanche 15 janvier à 18h autour d’un goûter
pour faire plus amplement connaissance et parler de nos actions.
Tous ceux qui ont aidé ou qui vont aider le Secours Catholique
sans y être officiellement sont les bienvenus !
- mercredi 18 : pour l'ouverture de la semaine pour l'Unité des Chrétiens, de
20h15 à 21h30 à l’oratoire de Saint-Gilles, soirée Net for God sur le "ministère
de la réconciliation" portée par la Communion Anglicane à la cathédrale de
Coventry. Film, partage et prière.
- jeudi 19 : messe à 12h15
à 20h30 à l’Espace Paroissial, 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses une
conférence consacrée aux chrétiens et à la politique, sous le titre “Prendre les
prochaines élections au sérieux”. A quelques mois des scrutins présidentiel et
législatif, les évêques de France ont publié un document remarqué, invitant les
catholiques à « retrouver le sens du politique ». Deux intervenants nous aideront à
comprendre les enjeux à la lumière de notre foi : la journaliste Dominique Quinio
(ancienne directrice de La Croix) et le P. Bertrand Auville (curé de Vanves et
représentant de notre évêque auprès des élus).
- vendredi 20 à 20h30 à Saint-Saturnin à Antony : veillée de prière de la Semaine
pour l'Unité des chrétiens. Le thème : Parole de réconciliation : "l'amour du Christ
nous presse" (2 Co 5, 14-20).
- samedi 21 : accueil à l’église de 10 à 12h

