
 OECUMENISME : À QUAND L'UNITÉ DES CHRÉTIENS ?
Tous les ans, en janvier, les chrétiens célèbrent la semaine de 
prière pour l'Unité des chrétiens. L’œcuménisme est un 
mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des 
actions communes entre les divers courants du christianisme, 
en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif 
« l'Unité visible des chrétiens ». À quand exactement l'unité ?
Nos diversités sont des richesses à exploiter dans nos 
communautés. Convertissons-nous d'abord, et vivons en 
vérité de l'Évangile. Malheureusement, le mal ne cesse de 
sévir et demeure encore ; à cause du manque bien sûr, de la 
conversion des cœurs ! L'Apôtre Paul en a fait l'expérience à 
Malte, lisons le chapitre 28 des Actes des Apôtres. Le thème 
de cette année pour l'unité des chrétiens : « ILS NOUS ONT 
TEMOIGNÉ UNE HUMANITÉ PEU ORDINAIRE » (Actes 28,2)   
préparé par les Églises chrétiennes de Malte et Gozo nous 
remémore le naufrage historique de Paul sur l’île de Malte et 
nous appelle à plus de générosité envers les personnes dans 
le besoin. La lecture biblique choisie pour cette célébration 
décrit un périlleux voyage en mer de l’Apôtre Paul. Le bateau 
est aussi le symbole du parcours parfois tumultueux vers 
l’unité que les Chrétiens accomplissent ensemble. Chrétiens 
du monde, faisons confiance en Dieu, et apprenons auprès 
de Jésus, grâce à son Évangile, à résister contre les vagues de 
toutes les sortes, qui secouent nos cœurs et fragilisent notre 
« ÉGLISE », sœurs et frères de Jésus Christ et notre 
Humanité.

Père Jean-Michel Tchitembo

ÉDITO

Eglise catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Coeur, Notre-Dame, St-Géry

                                          «C'EST LUI LE FILS DE DIEU»  Jn 1

                                                  Dimanche 19 janvier – 2e ordinaire – A
                                                      Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
                                                   WE des Aumôneries de l'Enseignement Public

Année Saint-François « Va, répare mon Eglise » 
1ère soirée d'échanges ce mardi 21 janvier à 20h, église du Sacré Coeur

“EN QUOI LES ÉVÈNEMENTS RÉCENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE NOUS BOUSCULENT ?”
Constat : Scandales internes et procès retentissants ... Oppositions entre chrétiens... Divergences à la Curie Romaine et autour du 
pape...Baisse des baptêmes et du nombre de chrétiens... Baisse du denier de l’Eglise,  finances en berne qui obligent à des choix… 
On est dans une famille et comme dans toute famille, on doit pouvoir parler ensemble, dire ce qui nous blesse. On a mal.
Questions :
1.  Quels sont nos sentiments (surprises, incompréhensions, tristesse, colère…) (les sentiments ne sont ni bons ni mauvais)
 2.  Nous dire ce qu’est l’Eglise pour nous, et nous partager ce que  nous en attendons (quel regard je pose sur l’Église)
 3.  Qu’est-ce que nous souhaitons réparer ?
 4.  Quelles propositions concrètes avons-nous déjà mises en place ou voudrions-nous mettre en œuvre pour réparer l’Eglise ?
      Quels sont les 3 chantiers prioritaires, selon nous, pour l’Eglise ? 

ÊTRE D’ÉGLISE ET FAIRE ÉGLISE

CE MARDI 21...PARLER ENSEMBLE DE NOTRE EGLISE

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 
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 Quêtes : 1e  : Paroisse -  2e : Éducation de la Foi
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h à la maison 

paroissiale

   Dimanche 26 janvier 2020 : 3e ordinaire  –  A
           Dimanche de la Parole de Dieu

Messes :

 

DIMANCHE PROCHAIN

●Lundi 20 janvier de 20h à 21h30, église St Jacques de Marly : 
Prière de Taizé

Prière :
« Le Christ est notre lumière. Rapprochons-nous les uns les 
autres, afin de la refléter plus distinctement, en devenant ainsi 
de vrais témoins du Christ, lumière du monde »

PRIER POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

●Mercredi 22 janvier à 20h30, à la maison paroissiale, 5 rue 
des Moulineaux, Valenciennes l'aumônerie des étudiants 
recevra  Laurent Gay, ancien drogué, taulard, sidéen, qui au 
bord du suicide a rencontré le Christ. Auteur de "Arraché à 
l'enfer: La résurrection d’un toxico." 
Etudiants et adultes, nous vous invitons à venir écouter son 
témoignage. (pour les étudiants : diner à 19h sur inscription: 
06.89.34.99.18)
Pour toute question complémentaire:
03 27 41 43 55 / 06 89 34 99 18
http://etudiants.cathocambrai.com

CETTE SEMAINE 

 

●Faisons bon accueil les 25 et 26 janvier aux quêteurs 
de l'Ordre de Malte qui recueille nos dons pour lutter 
contre la lèpre. Cette maladie existe encore dans plus 
de 150 pays de l'hémisphère sud marqués par la 
pauvreté.
Les dons par chèque feront l'objet d'un reçu fiscal à partir de 
10€

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX

http://www.etudiants.cathocambrai.com/
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