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Pasteur Serge WÜTHRICH 

S’APPROPRIER LES AVANCÉES ŒCUMÉNIQUES 
 

S aviez-vous que le mouvement œcuménique a plus 

d’un siècle ? 

C’est en 1910, en effet, que des Églises protestantes ont 

convoqué la première Conférence mondiale sur la Mission 

pendant laquelle furent jetées les bases de ce qui deviendra 

l’œcuménisme moderne, un projet travaillant au rapprochement 

des différentes confessions chrétiennes afin d’aplanir des 

divisions qui datent – pour les protestants – du XVIe siècle. 

De fait, le mouvement œcuménique ne prit véritablement 

son envol qu’après le Concile Vatican II, et s’est traduit depuis, non seulement 

par la création de nombreux groupes de réflexions, d’étude biblique et de 

prière dans le monde entier, mais également par tout un travail de rapprochement 

par exemple dans les aumôneries. 

Une deuxième étape majeure fut franchie en 1999 avec la signature de la 

Déclaration commune sur la doctrine de la justification par l’Église catholique 

romaine et la Fédération luthérienne mondiale. Ce document majeur – signé 

depuis par les églises méthodistes, anglicanes et réformées – a permis de lever 

les condamnations réciproques entre catholiques et luthériens et d'établir un 

« consensus différencié » en la matière. 

L’année dernière, ce texte a été republié aux éditions Salvator dans une nouvelle 

traduction. À cette occasion, le cardinal Koch président du Conseil pontifical 

pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens a déclaré : « Nous ne pouvons pas 

effacer notre histoire de division, mais nous pouvons faire en sorte qu’elle devienne 

partie intégrante de notre histoire de réconciliation. » 

Ne serait-il pas souhaitable que catholiques et protestants prennent le temps 

de (re)lire ensemble ce texte essentiel pour se l’approprier et envisager comment 

témoigner ensemble toujours mieux de notre foi commune ? 

Pasteur Serge Wüthrich, Villeneuve-Saint-Georges 

 

Le pasteur Serge Wüthrich n’étant pas disponible pour prêcher le 

dimanche 24 janvier (fin de la Semaine de Prière pour l’Unité 

des Chrétiens) viendra le dimanche 7 février 2021 à la messe 

de 10h à l’église Marie-Mère.  

La célébration sera retransmise en direct (ou visible en différé) 

sur la chaîne YouTube du secteur. 



 

DIMANCHE DE LA PAROLE 
Dimanche 24 janvier 2021 

 

S i le pape François a voulu instituer ce dimanche de la parole de 
Dieu, c’est pour nous inviter à la mettre au cœur de notre vie. 

Car, aussi incroyable que ça puisse paraître, Dieu, qui a parlé par les 
prophètes, veut encore nous parler et parler à chacun de nous.  
À la fin de l’Apocalypse, il est écrit : « Voici que je me tiens à la porte 
et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 
chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » (3,20) 
Si tu n’entends pas, essaie de comprendre pourquoi il y a tant de bruits dans ta vie, si peu de 
silence et si peu de moments pour écouter vraiment.  
Le plus étonnant est que Dieu nous parle pour nous montrer le chemin du bonheur. C’est pour-
quoi il nous propose de mettre nos pas dans les siens, de devenir ses disciples, ou même mieux, 
de devenir ses amis. 
Être l’ami de Dieu, n’est-ce pas incroyable ? Pourtant c’est à ça que nous sommes appelés et 
c’est pour ça que la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Offerte à chacun. 
Alors, vite, écoute, suis-le.  

Frère Jean-Jacques Pérennès 
Dominicain, Extrait de Cléophas Missel 2021 éditions Bayard 

MOUVEMENTS ET SERVICES 

AUMÔNERIE : CONFIRMATION 

S ouvenons-nous de notre confirmation ! Souvenons-nous en pour 
remercier le Seigneur de ce cadeau : le don de son Esprit.  

Notre foi, mise à mal actuellement, a besoin des sacrements : Dieu 
se donne à connaître à travers eux.  
Avec la confirmation, Dieu se révèle dans le signe de la confiance  

« N'ayez pas peur, je suis toujours avec vous…  
Je vous envoie mon Esprit Saint » 

Dimanche 31 janvier, 24 jeunes de notre secteur recevront le sacrement de confirmation. Après 
plusieurs reports, Père Juvenal Rutumbu présidera les célébrations. 
En effet, afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, 2 célébrations se tiendront à St Joseph, à 
9h30 et 11h30.  
Alors, avec les jeunes, nous pouvons reconnaître l'action du Seigneur dans nos vies : quand Dieu 

s'engage, c'est pour toujours • 
Nathalie Billaud, responsable aumônerie 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES DE LA LÈPRE 
29, 30 ET 31 JANVIER 2021 

Quête sur la voie publique  
organisée par 10 000 bénévoles de la Fondation Raoul Follereau. 



 

JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE  

Fête de la vie consacrée : qu’est-ce à dire ? 

C ’est Jean-Paul II qui a institué cette fête en 
1997 et il a choisi qu’elle soit célébrée le 

2 février, jour de la Présentation de Jésus au 
Temple. Marie et Joseph ont consacré leur enfant 
au Seigneur comme tout garçon premier-né. Mais cette consécration prend une dimension exceptionnelle : 
c’est le don de Jésus pour révéler à tous l’amour de Dieu qui le conduira jusqu’à la Croix. Et Jean-
Paul II a écrit : « En contemplant le don de la vie consacrée, l’Église contemple sa vocation la plus 
profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur. La mission prioritaire de cette vie est de garder 

vivante la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu, dans sa vie terrestre. » 

Cette fête est une invitation pour toutes les personnes consacrées à « célébrer les merveilles que 
le Seigneur a accomplies en elles. Elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir dans 
un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur 
forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Église, pour la vie du 

monde. » Jean-Paul II. 

Par la pratique des conseils évangéliques, la vie consacrée est un engagement qui prolonge celui 
du baptême ; et à cette vie, certains sont appelés dans la diversité des vocations du Peuple de 

Dieu. 

À tous les consacrés et à tous les baptisés : belle fête du 2 février ! 
Sr Marie-Paule 

Seigneur, 
nous te prions pour que Tu nous donnes la grâce 

de vivre en pleine fraternité  
avec nos frères et soeurs d'autres religions,  

en priant les uns pour les autres,  
ouverts à tous. 

Pape François 

 PRIÈRE 

VIVRE LE CARÊME 2021 AVEC DAMIEN DE MOLOKAÏ 
Saint Damien, un Picpucien bien connu sur notre secteur, s’est exilé volontairement 
avec les lépreux parqués à vie sur l’île de Molokaï d’Hawaii. Son exemple, son don 
total de lui-même, est très inspirant. Un guide pour vous accompagner chaque jour 
du Carême dans votre cheminement de foi vers Pâques, vient de paraître (coût : 3,50 €). 
Renseignements sur le site du secteur. 



 

JOURNÉE DU MALADE 11 FÉVRIER 2021 

J e travaille dans un service de soins à domicile qui est à Montgeron depuis bientôt 8 ans.  
J’aime beaucoup ce métier qui est pourtant très mal considéré. C’est un fait qu’il est ingrat de 

« faire des toilettes » et que personne n’est à l’aise pour parler de « ces choses » qui relèvent de 
l’intimité envers des personnes vulnérables. Oui, c’est un métier difficile, mais c’est surtout un 
métier que je trouve passionnant parce qu’il se vit toujours quelque chose de beau et je pense 
qu’il est de mon ressort de faire que cette beauté soit révélée.  
 

Je ne m’estime pas meilleure qu’une autre, je me heurte comme tout un chacun, à la lassitude, à 
la fatigue, à l’usure. À chaque fois que je pars en tournée, je sais que je vais rencontrer la souffrance, 
l’isolement, la perte d’autonomie, qui broient les cœurs au point de rendre parfois méchant, mais 
aussi l’étincelle de vie dans un regard, la reconnaissance, l’espérance, la gaité. Je me fais l’invitée 
d’un moment pour me mettre au service d’un corps et d’une âme à choyer, par une attitude de 
profond respect et d’une écoute bienveillante. Tout un programme !  
 

Rien n’est aisé, à chaque ouverture de porte, c’est un nouveau défi à relever. Il faut très rapidement 
prendre en compte la situation présente et s’adapter, donner confiance et faire en sorte que ma 
présence ne soit pas une intrusion.  
 

Je crois en Jésus le Christ ressuscité qui porte nos peines et nos souffrances, prêt à nous accueillir en 
son sein, dans la Foi. Je pense que toute vie est un trésor, même lorsque rien ne brille. Quand je 
suis aide-soignante, je revêts mon tablier et je retrousse mes manches pour être au service et à 
l’écoute. Je me sais aimée et pour cela je me mets en capacité de déployer la patience et la bien-
veillance nécessaires dans mon travail. Un soin ne peut pas se faire à l’encontre de la volonté de 
la personne et c’est parfois difficile de faire entendre le bien-fondé de ma présence. Alors il me 
faut investir du temps pour l’apprivoisement et prendre le risque de ne pas faire ce qui était pourtant 
prévu. Après une intervention, j’essaie de visualiser ce moment de basculement qui aboutit au 
consentement. Je prends le temps de relire ce qui a été difficile afin de me donner de la disponibilité 
pour l’intervention suivante.  
 

J’ai été en présence de personnes extraordinaires qui se sont éteintes. Participer à leur accompagnement 
a été une grâce. Même si j’ai été bouleversée et démunie, je reconnais que l’Esprit Saint m’a toujours 

soutenue • 
Pour des raisons de mise en page, le texte de Geneviève n’a pu être entièrement publié. Vous pourrez cependant le 
retrouver dans son intégralité sur le site Internet du secteur.  

Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame 
de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Celle-ci se décline dans les 

diocèses français en un Dimanche de la Santé (le 7 février 2021, cette année). 
À cette occasion, nous avons donné la parole à Geneviève,  

aide-soignante à mi-temps dans un service d’aide à la personne. 

RAPPEL 
Compte tenu de l’institution du couvre-feu à 18h à compter du samedi 16 janvier 2021, 
certaines célébrations sur le secteur ont dû être avancées : 
16h30 pour les messes anticipées du samedi à St Jean et St Joseph  
et la messe dominicale à St Honest (à la place de 18h) 
Les messes de semaine ont lieu à 17h aux lieux habituels. 
Les autres horaires restent inchangés. 


