
MEILLEURS VŒUX 

L e  mois de janvier est traditionnellement celui des vœux. Cette année n’échappe pas à la règle, mal-

gré des circonstances peu favorables aux pronostics et aux perspectives.  

Dans son message inaugural de l’année, un pasteur protestant du sud de la France, considère que si 

« l'épreuve que nous traversons n'est pas finie... elle nous permet de discerner ce qui a du prix à nos 

yeux ». Le manque de contacts directs nous révèle l’importance d’une poignée de mains ou d’une em-

brassade. Les restrictions présentes donnent aussi une nouvelle importance au regard. Il ajoute que dans 

la situation présente, « nous apprenons l'endurance, inspirée par la confiance et l'espérance ». 

Les circonstances, aussi douloureuses et problématiques soient elles, peuvent donc être une occasion de 

laisser croître en nous la confiance, convaincus que le fin mot de toute chose appartient à Dieu « qui 

change les temps et les circonstances » (Daniel 2,21). 

En conséquence, je ne veux pas manquer de souhaiter à chacun, pour cette année 2022, une année de 

confiance dans le Christ et de fraternité. Les restrictions, ne doivent pas nous empêcher, dans le respect 

des gestes de prudence et d’attention mutuelle les uns aux autres, la rencontre fraternelle.  

Dans cet esprit, nous pourrons prendre part, en particulier, aux rendez-vous proposés dans le cadre de la 

semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier prochains.  Mais aussi à tous ceux qui 

nous sont proposés, autour de la Bible, de la spiritualité de Madeleine Delbrêl, de la liturgie... 

J’espère également pour nous, collectivement, que les mois à venir nous permettrons d’avancer en-

semble, en particulier selon les désirs exprimés lors de notre assemblée paroissiale du 9 octobre dernier.  

Janvier, mois d’ouverture de l’année, peut être aussi le bon moment pour faire du neuf. Ainsi notre 

feuille paroissiale prend-elle un nouveau format, pour l’occasion, au service d’une communication plus 

détaillée, en particulier à propos des différentes réalités paroissiales, mais pas seulement.  

Très bonne année à chacun, donc, tout à la joie de ce que le Seigneur ne manquera pas de nous donner ! 

Dominique RAMEAU 

Maison paroissiale :  20 bis rue Georges Cle menceau             
        94600    Choisy -le-Roi -  01 43 24 24 76 

      Eglise Saint Louis : 1, Place de l’Eglise  - Choisy-le-Roi. 

Chapelle N.D. de Lourdes  : 1 rue Adolphe Sannier   

Email : stlouischoisy@free.fr 

Site internet : https://www.les2rives-choisy-thiais.fr/ 

Dates à retenir  au mois de janvier 2022 
 

13/01 Vivre l’oraison carmélitaine à 19h15 à l’église Saint-Louis. 

14/01 Rencontre de l’aumônerie des lycées à 19h00 à « la maison ». 

15/01 KT adultes 14h30 à la maison paroissiale de Thiais. 

Messe Santo Amaro 15h00 à l’église Saint-Louis. 

20/01 Rencontre du groupe « Bible » au Saint-Esprit, salle Saint Nicolas. 

21/01 Rencontre aumônerie des lycées à 19h00 « la maison ». 

22/01 Temps fort kt 6e/5e  14h00 à la paroisse Saint-Leu de Thiais. 

22/01 Messe avec les familles 18h00 à l’église Saint-Louis. 

29/01 Préparation des 1ères communions 10h30 église Saint-Louis. 

29/01 Séance rencontre Kt CE2 à 15h00 à la maison paroissiale. 



Avez-vous lu la Bible ? 
 

La question peut surprendre et en soulever de nouvelles. Lit-on la Bible comme on lit un roman ? Quand 

on dit « Bible », de quoi parle-t-on ? Si je vous dis que la Bible n’est pas un livre, mais une collection de 

livres, me croirez-vous ? Quand on regarde une Bible pour la première fois, on peut être intrigué par le 

titre : La Sainte Bible, La Bible de Jérusalem, La Bible d’Osty, La Bible T.O.B., La Nouvelle Bible Segond, La 

Bible des Peuples, La Bible de Chouraqui, La Bible en français courant, Ze-Bible, La Bible dans la traduction 

officielle liturgique… Laquelle faut-il lire ? Est-ce qu’elles contiennent toutes la même chose ? 

Toutes les Bibles sont divisées en deux grandes parties : l’Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau 

Testament est formé des mêmes livres (Evangiles, Actes des Apôtres, Lettres de Paul, de Jean, de 

Jacques…, Apocalypse de Saint Jean) classés dans le même ordre quelle que soit votre Bible. Mais l’Ancien 

Testament est formé de livres plus ou moins nombreux, classés dans un ordre différent, selon que la Bible 

est éditée par un groupe catholique, ou protestant, ou œcuménique. Enfin, si vous lisez un même texte 

dans deux Bibles différentes, vous constaterez : des mots différents, des constructions de phrases diffé-

rentes. Car les livres de la Bible n’ont pas été écrits en français (ni en latin !), mais en hébreu pour les plus 

anciens, et en grec pour les plus récents. 

Au-delà de ces considérations techniques, les lecteurs de la Bible savent qu’il faut du temps et de la pa-

tience pour « lire la Bible ». Les raisons sont nombreuses : les livres qui se succèdent dans la reliure sont 

de styles très divers ; l’écriture est allusive, les récits font souvent référence à des éléments de cultures 

anciennes de l’Orient et du Moyen-Orient qui ne nous sont pas familières, ou même à d’autres livres qui 

n’ont pas été retenus pour faire partie de la Bible. D’une part les écrits bibliques forment un vaste puzzle 

dont il manque des pièces, d’autre part les pièces sont mélangées.  Pour comprendre ce qu’on lit quand 

on lit la Bible, il faut donc se renseigner, lire les introductions et les notes foisonnantes d’une Bible ré-

cente (choisir une version avec « notes intégrales »), comparer plusieurs versions, chercher des ouvrages 

complémentaires, confronter ses découvertes avec celles d’autres chrétiens. Bref, il faut étudier, et c’est 

ce que propose le groupe d’étude biblique de notre paroisse, qui se réunit le jeudi après-midi une fois par 

mois. 

Pourquoi étudier la Bible ? 
 

L’étude n’empêche ni la méditation des textes de la Bible, ni la prière. Au contraire, elles s’enrichissent 

mutuellement. L’étude permet de déjouer les pièges de la traduction et de repérer les contre-sens pos-

sibles. L’étude met en lumière les résonances qui existent entre des textes et des personnages apparem-

ment fort éloignés les uns des autres. Et ces résonances, inévitablement, nous mènent à Jésus de Naza-

reth, à Marie sa mère, à Joseph, à Jean le Baptiste, à Pierre, à Paul, aux femmes et aux hommes qui sui-

vaient Jésus, à tous les personnages qui peuplent les évangiles, les Actes des Apôtres et les Lettres, et aux 

évènements qui y sont rapportés. L’étude dévoile peu à peu toute la richesse de cette littérature faite à 

partir de légendes, de mythes, de mémoires, de croyances, et d’évènements véritables, et qui est bien 

plus qu’une littérature. L’étude lève peu à peu le voile sur une Parole confiée à des hommes inspirés, qui 

l’ont écrite avec soin, choisissant chaque mot dans la langue originale, et ciselant chaque phrase pour que 

chaque lecteur et chaque auditeur puisse l’entendre dans son cœur et en faire une Parole pour sa propre 

vie, une Parole vivante qui mène au Christ, chemin vers Dieu. 

Geneviève Jacob 

Prochaine rencontre : Jeudi 20 janvier de 14h30 à 16h30. Thème: Marie, dans les évangiles 

Nouveau lieu : salle St Nicolas dans la cour de l’église du St Esprit, 5 rue de la Paix, Choisy-le-Roi 



Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

La prière pour l’unité chrétienne , dans la forme que nous lui connaissons, naît en 1908, aux États-Unis. Il 
s’agit d’une « octave » entre le 18 janvier et le 25 janvier. Son « inventeur » est Paul Wattson, un prêtre 
épiscopalien qui venait de créer une communauté religieuse franciscaine au sein de l’Église anglicane 
américaine. Telle que Paul Wattson l’envisageait, l’unité des chrétiens, signifiait l’unité autour du Siège 
romain. Au milieu des années 1930, alors que la prière pour l’unité entre le 18 et le 25 janvier commen-
çait à se répandre dans l’Église catholique et dans les communautés anglicanes favorables à une union 
avec Rome, l’abbé Paul Couturier, à Lyon, lui a donné un nouvel élan. Le prêtre lyonnais fait le choix de 
parler de Semaine de prière, un vocabulaire perçu comme moins catholicisant ; et surtout, il lui assigne 
un nouvel objectif : prier pour l’unité "telle que le Christ la veut, par les moyens qu'Il voudra". 

Soutenus par le métropolite Euloge, des orthodoxes participèrent à la Semaine en 1935. L'abbé Couturier 
demandait à ses amis d'assurer des conférences sur un thème choisi pour la Semaine. Il engagea divers 
monastères à rejoindre ce mouvement de la prière pour l'unité, prières convergentes émanant de plu-
sieurs lieux à la même époque de l'année.  Le mouvement de la Semaine de prière pour l'unité chrétienne 
a rapidement pris une dimension interconfessionnelle et internationale.  

La tâche de l'abbé Couturier fut reprise après sa mort par le Père Michalon au sein du centre Unité Chré-
tienne. Dès 1958, le matériel de la Semaine fût préparé en collaboration avec la commission Foi et Consti-
tution du Conseil œcuménique des Eglises. Après le concile Vatican II et la création du Secrétariat pour 
l'unité des chrétiens, devenu Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, la Semaine de 
prière pour l’unité chrétienne est préparée chaque année par une commission internationale et intercon-
fessionnelle qui émane à la fois du Conseil œcuménique des Églises et de ce Conseil Pontifical. A partir 
d'un projet préparé par les Eglises d'un pays, cette commission choisit un thème pour l’année (souvent 
formulé à travers un verset biblique). Elle sélectionne des textes de l’Écriture et des formules de prière 
susceptibles de nourrir la prière individuelle et les célébrations, pour chacun des jours de la Semaine de 
l’Unité. Le directeur du centre Unité Chrétienne représente la France dans cette commission internatio-
nale. Pendant de nombreuses années, l’association Unité Chrétienne a  adapté les documents internatio-
naux pour le monde francophone européen. Aujourd'hui, le Conseil d'Eglises chrétiennes en France 
(CECEF) a pris le relais. 
http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/histoire-de-la-semaine/histoire-de-la-semaine-de-priere 

« Nous avons vu son astre à l’Orient  

et nous sommes venus  

lui rendre hommage »  (Mt 2,2) 

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir et d’élaborer le thème de la 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2022. Les chrétiens du Moyen-Orient 

sont heureux de proposer ce thème pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, conscients que 

le monde partage une grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lu-

mière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres.  

Quelques rendez-vous pour vivre intensément cette semaine : 

Invitation à une rencontre en ligne, lundi 10 janvier 2022 de 20h30 à 21h30, pour une présentation de la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Pour s’inscrire : redaction@revue-unitedeschretiens.fr . 

Célébration le dimanche 23 janvier à 16h  au temple de l’ Eglise Protestante Unie 42 avenue Joffre à  Saint
-Maur. 

Plus localement, samedi 22 janvier à 17h, temps de prière et de louange  animé par la chorale     
Gratia, au temple de l’Eglise Protestante Unie, 22 rue Georges Cle menceau a  Choisy-le-Roi. 

 

mailto:redaction@revue-unitedeschretiens.fr


SOIREE CABARET  Samedi  29 janvier 2022 (*) ANNULEE Mise à jour le 16/01 

Soirée organisée et animée par les jeunes de l’Aumônerie des Lycées de Thiais-Choisy.  

Accueil pour le dîner à 19h00  - Accueil pour le spectacle  21h00 

Nous sommes ,cette année, une centaine de jeunes qui fréquente les aumôneries de collège (4/ 3) et de 
lycée du doyenné Thiais-Choisy. 

Nous sollicitons l’aide de tous les paroissiens du doyenné pour nous aider à financer : 

- une retraite au mois d’avril pour les lycéens, 
- une participation au Frat de Jambville pour les jeunes de 4ème/3ème et 2de. 

En retour, d’une contribution de votre part, nous nous mettons à votre service pour vous aider : ramas-
sage de feuilles mortes, tonte de jardin, promenade chiens, aide pour porter, déménager et autres petits 
travaux………  Si vous êtes intéressés, contactez    

Coralie CECE (responsable 4/3) 06.03.23.58.52   

Kévin JEAN (responsable lycée)  06.75.19.70.50 

Jean-François MOLLE (coresponsable lycée)  

Formation liturgique REPORTEE AU 2 AVRIL Mise à jour le 16/01 

Formation ouverte à tous les acteurs de la liturgie et à ceux qui souhaitent le devenir : 
 La liturgie de la messe, prière de l’Eglise, le samedi 29 janvier 2022 de 9h30 à 12h30,  
paroisse du Saint-Esprit, 5 rue de la paix, 94600 Choisy-le-Roi. 

L’œcuménisme à Choisy et Thiais 

La rencontre entre chrétiens de différentes traditions est une réalité dans le doyenné de Choisy-Thiais, 

bien au-delà de la semaine de prière pour l’unité chrétienne.  La crise présente a, bien entendu bousculé 

les habitudes. Néanmoins, L’Eglise Protestante Unie de France nous a invités pour un temps de partage 

autour d’une exposition intitulée L’Eglise c’est, le 26 septembre 2020. L’Equipe d’Animation de la Paroisse 

Saint-Louis a répondu « présente » à l’initiative. Les catholiques ont également invité l’EPUF ainsi que 

l’Eglise Imagine et les autres religions à une action auprès de la Mairie en faveur des personnes vivant en 

bidonville, très fragilisées par le confinement, conséquence de la pandémie. Nous avons également invité 

la pasteure de l’EPUF de Choisy à l’ordination diaconale de Gustave Hira. 

Malgré les difficultés présentes, nous ne perdons pas de vue la possibilité de nouveaux rendez-vous cette 

année, à commencer par celui du 22 janvier 2022 (voir au dos). 

Madeleine Delbrêl 

Dimanche 16 janvier de 14h30 à 17h30 à la Maison 

Madeleine Delbrêl au 11 rue Raspail à Ivry, 3° étape du 

parcours « Sur les pas de Madeleine Delbrêl ». 

Thème « Madeleine et les équipières, une maison ouverte ». 

Groupe Madeleine Delbrêl à Choisy. 

Pour mieux connaître Madeleine Delbrêl et pour réflé-

chir au lien concret entre vie et foi, rencontre autour 

d’un poème ou d’un court texte de Madeleine Delbrêl, 

chaque 2° mardi du mois à partir de février, de 19h à 

20h, à la Maison paroissiale Saint-Louis. 

Partage d’Evangile 

A partir de février, reprise du « Partage d’évangile »   

chaque 1er et 3ème mercredi du mois de 18h à 19h,             

à la Maison paroissiale Saint-Louis.  

Ecouter ensemble l’évangile du dimanche suivant. 

Faire silence pour l’accueillir en nous. 

Partager ce que nous découvrons de Jésus et de 

ceux qui l’entourent. 

FRATERNEL : Pèlerinage des jeunes d’Île-de-France. 

 Fermeture de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes pour travaux à partir du 9 janvier 2022, après la messe. 

(*) date limite d’inscription  à la soirée Cabaret au 20 

Janvier.  Bulletin de réservation accessible sur le site 

Internet, ou dans votre église habituelle. 


