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« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice… » (Isaïe 1,17) 
 
 
Tel est le thème choisi par le Conseil des Églises du Minnesota (USA), chargé de préparer la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023, du 18 au 25 janvier, invitation à prier 
intensément pour que vienne l’unité des chrétiens, souci que Jésus nous a laissé à travers sa 
prière au Père, en Jean 17,21 : « qu’ils soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as 
envoyé ». 
 
Il nous est bon de lire ce chapitre 1er d’Isaïe pour découvrir combien le contexte  de ce verset 
ressemble au nôtre ; au cœur de toutes les turpitudes résonne l’appel à faire le bien. Dans la 
nuit de Noël, la parole a retenti : «… notre grand Dieu et notre Sauveur s’est donné pour 
nous…afin de nous purifier  pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien » (It 
2,14). 
 
C’est sous l’impulsion du Père Paul Couturier, au siècle dernier, que se développe l’œcuménisme ; 
il promeut la prière commune : « Seigneur Jésus, qui as prié pour que tous soient un, nous te 
prions pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux…» Il n’est plus 
question de « conversion » mais d’un engagement des Églises à prier pour l’unité. Peu à peu 
s’engage un dialogue entre les théologiens des diverses confessions ; à la Trappe des Dombes, 
naît en 1937 le Groupe des Dombes sous l’impulsion du P. Paul Couturier et du Pasteur suisse 
Baümlin. Fondé sur le dialogue avec le désir de s’écouter et, si possible, de se comprendre, le 
Groupe des Dombes, à partir de 1971, va publier des documents importants sur les grandes 
questions : Eucharistie, Baptême, Pour la communion des Églises, Pour la conversion des Églises, 
Marie dans le dessein de Dieu et la Communion des Saints...Cette recherche à partir de la Parole 
de Dieu a porté de nombreux fruits, en particulier la Traduction œcuménique de la Bible dans 
les années 70. Rendant grâce pour tous ces fruits, ne cessons pas de prier pour que grandisse 
cette unité, sous l’impulsion de l’Esprit Saint.  
 

Sr HuDo 

 
 



Horaires habituels 
Du lundi  
au samedi                    

18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie  

Le dimanche 09h45 /10h45 : Partage sur l’Evangile (ouvert à tous)  
10h00 : Adoration 
11h00 : Eucharistie 

Le lundi 17h45 : Répétition chorale André Gouzes et participation à la messe de 18h30 
20h30 : Assemblée de prière charismatique « Action de Grâce » 

Le mardi 19h     : Réunion du groupe DASA 
19h30 : Groupe de prière « Cœur nouveau » Chapelet médité 

Le jeudi 14h30 : Prière d’Intercession  
19h30 : Atelier – cours de théâtre 

Le vendredi 16h     : Hymne Acathiste orthodoxe devant les reliques de Ste Hélène 
18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre  

Le sacrement de réconciliation pourra être reçu du mardi au samedi de 17h à 18h30. 
 

Ouverture de l’accueil   : de 13h à 18h du lundi au samedi.                  Ouverture de l’église     : de 13h à 19h30 du lundi au samedi. 
                                                                                                                                        de 9h30 à 12h30 le dimanche. 

 
 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 15 janvier 11h : Messe du 2ème dimanche T.O, célébrée par le Chanoine Jérôme Bascoul, vicaire 
épiscopal pour l’oecuménisme, en préparation de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. 
14h : Concert avec nos frères orthodoxes de la rue Petel 

Mercredi 18 janvier Semaine de prière pour l’’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 
20h : Groupe de prière « Viens et loue » 

Jeudi 19 janvier 19h30 : Prière-rue 

Samedi 21 janvier 10h30 : Une boussole pour la Bible 

Dimanche 22 janvier 
 

11h: Messe du 3ème dimanche T.O. Dimanche de la Parole 
17h30 : « L’Escale » pôle mission du diocèse 

Mardi 24 janvier 18h30: Fête de saint François de Sales 
Mercredi 25 janvier 15h30 : Lectures des Actes des Apôtres avec Colette Fleury 

17h30 : « Le Bon Larron » 
18h30 : Fête de la Conversion de st Paul 
19h30 : Conseil pastoral 
20h : Groupe de prière « Viens et Loue »  

Jeudi 26 janvier 19h30 : Groupements de vie évangélique 

Samedi 28 janvier 10h : réunion de prière « Silouane » 

Dimanche 29 janvier 11h : Messe du 4ème dimanche du Temps Ordinaire 
15h : Prière à St Michel Archange  

 
A noter : - Fin Janvier : reprise des Cours Publics au Collège des Bernardins.  Pour approfondir, nourrir ou 
transmettre votre foi en famille, venez méditer l’Ecriture sainte, plonger dans la théologie, irriguer votre 
esprit des penseurs philosophes, ou découvrir les liens entre l’art et le sacré. 
www.collègedesbernardins.fr/formation  

  - Vendredi 10 février : concert « L’Autre Saison », carte blanche à Marie–Josèphe Jude, Félicien 
Brut et Ismaël Margain (saxophone, accordéon et piano) 


