
Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière  
pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions  
du 18 au 25 janvier. Cette année, le thème choisi est : « Demeurez dans mon amour et 
vous porterez du fruit en abondance » (cf. Jn15,5). Ce thème exprime la vocation de 
prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette communauté 
religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. 

Ce thème de la Semaine de prière 2021 nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie.  
Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image 
d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien 
à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons 
les demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, 
particulièrement les blessés de la vie.  

Durant cette semaine les chrétiens peuvent donc, tous ensemble, entreprendre une 
action en commun : la prière. C’est bien notre vocation commune si nous avons le désir de 
demeurer dans l’amour de Jésus. C’est même la condition que le Seigneur nous donne 
explicitement pour que nos vies portent du fruit : « demeurer en son amour ».  

Jésus n’a jamais voulu que l’Eglise – son épouse pour qui il a donné sa vie – soit divisée.  
Dans son encyclique Ut unum sint, saint Jean-Paul II disait ainsi que « l’unité de toute 
l’humanité déchirée est voulue par Dieu… A la veille du sacrifice de la croix, Jésus lui-même 
demande au Père, pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront en lui, qu’ils soient un, une 
communion vivante. ». Comme catholique, prenons donc le temps par exemple de méditer 
cette semaine le cinquième mystère de lumière - l’institution de l’Eucharistie - et de l’offrir au 
Seigneur à cette si précieuse intention : l’unité des chrétiens. Face au scandale de la division 
chrétienne, ne restons pas indifférent ! Que ce désir habite nos cœurs au plus profond. 

P. Albin Malry 
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EDITORIAL Prier pour l’unité des chrétiens 

Lundi Fermé 14h30 - 18h00
Du Mardi au Vendredi 10h30 - 12h 14h30 - 18h00
Samedi 10h30 - 13h00

Lundi 12h15
Du Mardi au Vendredi 7h45 12h15
Samedi 12h15 16h30 (messe anticipée)
Dimanche 11h00 - (12h30 en espagnol) 16h30

Du mardi au vendredi Eglise 16h30-17h30

Mardi P. Antoine de Folleville 16h30-17h30
Mercredi P. Thibaut de Rincquesen 16h30-17h30
Jeudi P. Thomas Chakkumpeedika 16h30-17h30
Vendredi P. Albin Malry 16h30-17h30
Samedi P. Albin Malry - Benoît Stemler, diacre 10h30-12h30
Samedi P. Tomas Villar 16h30-17h30

PERMANENCE DES PRETRES

ACCUEIL DE L'EGLISE - 01.55.42.81.18

MESSES

ADORATION DU SAINT SACREMENT



 
 

 

 

 

 

 

VIE DU DIOCESE 

SEMAINE DE PRIERE 
pour l’unité des chrétiens 
 

Chaque année, le principal temps fort 
œcuménique demeure la « Semaine de 
prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 
1908, rassemble des chrétiens de toutes 
confessions du 18 au 25 janvier. Cette 
année, le thème choisi est « Demeurez 
dans mon amour et vous porterez du 
fruit en abondance ». Il exprime la 
vocation de prière, de réconciliation et 
d’unité dans l’Église et la famille humaine de 
cette communauté religieuse. Il indique 
également la mission de tout chrétien.  

Source :  

Conférence des évêques de France 

 
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. 

BIOETHIQUE 
Les évêques de France invitent à 
quatre vendredis de jeûne et de prière 
 

Le projet de loi révisant la loi de bioéthique 
revient bientôt devant le Sénat, en 
deuxième lecture. Le Gouvernement 
voudrait le faire aboutir sans retard. Ce 
projet de loi entraîne des risques graves 
pour notre société en bouleversant l’ordre 
de la filiation humaine. N’assistons-nous 
pas à un aveuglement diffus sur la dignité 
de tout être humain qui vient gratuitement à 
l’existence et qui doit être accueilli 
fraternellement ? 
Les évêques de France ont souhaité 
appeler tous les catholiques ainsi que les 
hommes et femmes de bonne volonté à se 
tourner vers Dieu en priant et en jeûnant 
pour Lui demander la grâce de nous ouvrir 
les yeux à tous et d’être ensemble des 
artisans du respect de l’être humain dès sa 
conception entre janvier et début février 
quatre vendredis (15, 22, 29 janvier et 5 
février). 
 

Retrouvez de nombreux éléments sur le site 
de la CEF https://eglise.catholique.fr 
 

Découvrez et partagez par la même 
occasion le message de Mgr Michel Aupetit 
au sujet du retour des projets de loi 
bioéthique au Sénat 

https://www.paris.catholique.fr 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes 
Juan Carlos Medina Parrada,  

Gonzague Reversé, 
Pia Loncle de Forville,  


