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Chaque année, la sainte Église invite les chrétiens à prier pour
l’unité durant la semaine qui précède la fête de la conversion de St Paul
le 25 janvier. Cette intention de prière et ce souci de l’unité que porte
l’Église s’enracine dans la prière que Jésus prononça comme ultime
testament après son dernier repas quelques heures avant de donner sa vie
sur la croix : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi
en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que
tum’as envoyé.Etmoi, je leurai donné lagloire que tum’asdonnée, pour
qu’ils soient uncommenous sommesUN:moi eneux, et toi enmoi.Qu’ils
deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as
envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » (Jn 17, 21-23).

Après le Christ donc, l’Église qui par définition et par son
fondateur est « une », est habitée par cette volonté de restaurer l’unité des
chrétiens qui se sont séparés. En effet, les divisions dans l’Église au cours
des siècles se sont multipliées et ont créé des déchirures profondes et
durables. Ces divisions qui ont pour causes des divergences théologiques
ou doctrinales ont menés à des hérésies et des schismes. Des pans entiers
de l’Église se sont séparés refusant de reconnaitre la primauté du
successeur de Pierre et donc son autorité suprême en matière de dogme
ou de morale. Le devoir de tout chrétien à la suite du Christ est de prier
et de travailler pour que ces communautés séparées retrouvent le chemin
de l’unité dans l’obéissance de la foi.

Concernant ce délicat travail de réconciliation en vue de l’unité,
le pape St Jean-Paul II précise dans sa lettre encyclique sur l’engagement
œcuménique « ut unum sint », qu’il ne s'agit pas de modifier le dépôt de
la foi, de changer la signification des dogmes, d'en éliminer des paroles
essentielles, d'adapter la vérité aux goûts d'une époque ou d'abolir
certainsarticlesduCredosous le fauxprétextequ'ils ne sontpluscompris
aujourd'hui. L'unité voulue par Dieu ne peut se réaliser que dans
l'adhésion commune à la totalité du contenu révélé de la foi. En matière
de foi, le compromis est en contradiction avec Dieu qui est Vérité. Dans
le Corps du Christ, lui qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6),
qui pourrait considérer comme légitime une réconciliation obtenue au
prix de la vérité ? Pour Jean-Paul II donc, l’engagement œcuménique en
vue de l’unité consiste à travers une écoutemutuelle, une compréhension
charitable et une commune conversion du cœur, d’amener nos frères
séparés à la plénitude de la Vérité qui se trouve dans l’Église catholique
gouvernée par le successeur de Pierre, lequel est chargé de veiller au
dépôt de la foi en conformité avec la Tradition de l’Église. Un « être
ensemble » qui trahirait la vérité s'opposerait donc à la nature de Dieu,
quioffre lacommunionavec lui, et à l'exigencede lavérité,préciseencore
le pape Jean-Paul II.

Mais il va de soi que la prière de Notre Seigneur et la prière de
l’Église a une portée encore plus proche de nous. L’unité des chrétiens à
l’échelle de toute l’Église ne pourra se faire que si nous travaillons à

l’unité dans nos communautés, nos
paroisses, nos familles. Le principe de
l’unité ici-bas, c’est l’unité trinitaire.
La Très Sainte Trinité en est le but, la
fin ultime et donc notre vocation
profonde, c’est l’unité avec Dieu qui
passe par l’unité des membres du
Corps du Christ : « qu’ils soient un en
nous ». C’est aussi le sens de la
communion eucharistique. Ne faire
qu’un « seul corps, une seule âme »
dans le Seigneur Jésus qui est notre
unité. Mais là encore cette unité entre

« Qu’ils soient un ! » CALENDRIER LITURGIQUE
* * * * *

Dimanche 19 janvier :
2e dimanche du temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Samedi 25 janvier :
Fête de la conversion de saint Paul,
apôtre
Messe à 9h à l'oratoire
Dimanche 26 janvier :
3e dimanche du temps ordinaire
Messes à 9h et 1030
Dimanche 2 février :
Fête de la Présentation du Seigneur
au Temple
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 9 février :
5e dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h et messe des malades à
10h30
Dimanche 16 février :
6e dimanche du temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Samedi 22 février :
Fête de la Chaire de saint Pierre,
apôtre
Messe à 9h à l'oratoire
Dimanche 23 février :
7e dimanche du temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Mercredi 26 février :
Mercredi des Cendres
Messe à 20h

HORAIRES DES MESSES
Dimanche : 9h Messe chantée, 10h30 Messe
solennelle
Mardi, Mercredi et jeudi : 8h30 à l'oratoire
Vendredi : 18h30 à l'église suivie de l'adoration du
St-Sacrement
Samedi : 9h à l'oratoire

ACCUEIL PAROISSIAL (AU PRESBYTÈRE)
Mardi : de 14h à 18h Jeudi : de 14h à 18h

PERMANENCE DU PÈRE MUEL
Vendredi : 16h à 18h, au presbytère (avec ou sans
rendez-vous). Tél : 01 45 76 00 96 / 09 62 11 76 10
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À noter dans vos agendas
Lundi 20 janvier :
Atelier biblique à 14h et 20h30.
Jeudi 23 janvier :
-Enseignement avec la Fraternité de Nazareth
Samedi 25 janvier :
Éveil à la Foi à 15h et 16h30 ;
-prière avec le groupe Képhas à 19h30.
Vendredi 31 janvier :
-Assemblée générale de l'AFCC à 20h30
Dimanche 2 février :
-Messe du KT à 10h30 suivie d'un repas crêpes
-14h30 : conférence parHenryCuny sur Jean-Paul II.
Lundi 3 février :
Atelier biblique à 14h et 20h30.
Mercredi 5 février :
École de prière - Aumônerie à 16h30
Vendredi 7 février :
-Assemblée générale de SOS St-Pierre à 20h30
Samedi 22 février :
-prière avec le groupe Képhas à 19h30.
Mercredi 26 février :
-Office de Cendres à 20h00 suivi d'un bol de riz
paroissial

ÉTAT RELIGIEUX
(mois de décembre)

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le baptême
StanislasMEKRI
LouisMORÉ

Ont été accueillis dans la Maison du Père
Michel ROSSI

Henriette DEL TEDESCO

(continuer page suivante)

GROUPE LECTEURS
Depuis plusieurs années un groupe de paroissiens
assure les lecturesdesmessesde9het10h30, ainsi que
des différentes fêtes (Toussaint, Noël, Semaine
Sainte, Pâques…) tout au long de l’année liturgique.

Lectures, Psaumes, Prière universelle.
Lire la Parole de Dieu est un enrichissement

personnel.
La lire à la messe est aussi un service rendu à toute la

communauté.
Même si vous ne pouvez le faire que ponctuellement,

venez nous rejoindre.
Vous pouvez contacter Philippe Pecoste à la sortie

de la messe ou par mail :
lecteurparoissestpierre94@gmail.com

ND de Vincennes

(Messe à 19h)

« Le soir approche et déjà le jour baisse »

Conférence du cardinal Sarah
Vendredi 24 janvier à 20h

mailto:lecteurparoissestpierre94@gmail.com


des Affaires Culturelles). Ceci permettra de déterminer les critères
de restauration : qualité, manques à compléter, mode de
conservation, temps. Ces différents paramètres serviront à
déterminer l’estimation du coût pour la prochaine étape de
restauration.

Deux vitraux ont été démontés dans la chapelle du Sacré-Cœur,
dont celui du 16e siècle, et sont actuellement en restauration. Le
mobilier en bois devant un des vitraux a été déplacé afin qu’il ne
subisse aucune détérioration.

À l’extérieur le travail est important. Il consiste en plusieurs phases : lavage des pierres, dégagement des
joints en ciment, remplacement des pierres de structures (environ 8m3) endommagées, jointement des pierres
à la chaux et au sable.

À gauche : exemple de
pierres endommagées dont

certaines seront
remplacées.

À droite : après
remplacement des pierres

endommagées

Dernière heure :
L’association SOS Église Saint-Pierre est reconnue comme association historique et fait dorénavant partie du
cercle très fermé de CLIO 94 (association historique du Val-de-Marne).

Nous tenons à remercier l’ensemble des donateurs qui permettent de financer ces travaux : la D.R.A.C., la
Fondation du Patrimoine, la Région Ile de France, la Mairie, les entreprises et les particuliers.

Le bureau de SOS Église Saint-Pierre : Sophie MAHÉ, Pascale MAROCCO, Arlette et Didier
TRÉMOUREUX.
5 impasse Prévost 94430 Chennevières-sur-Marne
Téléphone : 06 73 40 63 08

VIE DE LA PAROISSE

nous ne pourra se réaliser que si nous vivons une unité intérieure, l’unité entre notre foi et notre vie.
La grande tactique diabolique, nous le savons bien, est de rompre l’unité. Le diable dont le nom signifie

« diviseur », cherche sans cesse à rompre notre unité intérieure, notre unité ecclésiale afin de briser notre unité
avec Dieu et ainsi mettre en échec la mission du Christ qui est de restaurer l’Unité.

Il nous faut donc sans cesse, travailler dans ce sens, faire des efforts, des sacrifices. Rien ne doit être
épargné pour garder l’unité dans la charité, comme le recommande saint Paul avec force : « ayez beaucoup
d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, ayez soin de garder l’unité
dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même
il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père
de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous » (Éph. 4, 2-6).

L’unité dans une paroisse, comme dans une famille, passera donc par des renoncements à nos idées et
nos goûts, par des pardons, des actes d’humilité, des changements de regards, des conversions du cœur, par une
écoute mutuelle et une obéissance au Christ, unique Pasteur, représenté sacramentellement dans la
communauté.

C’est la grâce que nous pouvons demander pour notre communauté et nos familles en cette année 2020 !
JepriedoncNotreSeigneurdevous l’accorder et d’exaucer tousvos souhaits que je formulepour chacund’entre
vous. Très bonne et sainte année !

Abbé Michel Muel

LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE NOTRE ÉGLISE

Les travaux de restauration de notre église Saint Pierre ont commencé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Fouilles archéologiques :

Dépêchés par la DRAC (Direction régionale des Affaires Culturelles) les archéologues ont commencés
leurs fouilles au sudde la chapelle baptistère, en complément des fouilles effectuées en2013-2014dans le jardin
du chevet, dont nous vous avions précédemment relaté les résultats. Pour rappel la découverte de plus d’une
vingtaine de sépulture datant du XIVe au XVe siècle avec la présence d’enfants et d’adultes.

Les fouilles complémentaires ont été réalisées durant les mois d’avril, de
juillet et la première semaine d’août 2019.

Constatations des archéologues après la mise à jour de multiples sépultures :
Les niveaux médiévaux ont également été fouillés, plusieurs datations

radiocarbones sont prévues car les défunts ne sont pas accompagnés demobilier
ce qui nous aurait permis de dater les tombes.Nous espérons avoir des sépultures
datant du 14e s. voir des premiers temps de l’utilisation de l’église au 13e siècle ».

Les sépultures datées de l’époque moderne (17e – début 19e s.) se
singularisent par la présence d’un nombre important de très jeunes enfants (0-1
an).Ces derniers sont inhumés dans lesmêmes conditions que les adultes (linceul
et cercueil de bois).

Nous attendons le rapport de fouille pour en savoir plus.
Les fondations de la chapelle dépassent la profondeur strictement

nécessaire à la mise hors gel (-70 cm) et atteignent 1,10 m afin de reposer sur les
niveaux naturels de lœss bien plus stable que les terres remaniées par le creusement des fosses sépulcrales.

Travaux d’extérieur et d’intérieur :
Dès le début du mois d’octobre 2019, les entreprises concernées par les travaux de restauration extérieurs

et intérieurs ont installé leurs échafaudages.
Àl’intérieur le délicat travail de grattage de l’enduit afin de découvrir les peinturesmurales se déroule bien

et l’on commence à apercevoir des visages. Deux zones ont été délimitées par la DRAC (Direction régionale

À PROPOS DE ...

ERRATUM : à la suite d'une erreur de transmission, l’article proposé par le bureau deSOSÉglise Saint-Pierre
n'a été diffusé qu’en partie. Nous vous le reproposons cette fois -ci en entier.

AU FIL DE LA LITURGIE : LA PRIÈRE UNIVERSELLE
Laprière universelle est le derniermoment de la liturgie de la Parole, que nous avions

commencé à étudier... en septembre 2018 ! La prière universelle est une exhortation au
peuple de Dieu de supplier son Seigneur pour Lui demander son intervention salutaire.
Le prêtre les mains jointes invite les fidèles par une brève monition à la prière, avant

qu'un diacre sinonun lecteur lise les intentions, à l'ambon.Cen'est pas une tribune ni une
liste de pieuses intentions générales, ces prières qui doivent être concises et ciblées
exigent de nous une réelle conversion pour faire advenir les fruits que nous demandons,
de même que le Christ, Lui, a livré Sa Vie sur la croix pour nous porter secours !
L'assemblée supplie le Seigneur avec quatre intentions minimum : pour l’Église

universelle, pour les affaires publiques, pour ceux qui souffrent moralement et
physiquement, en enfin pour la communauté locale elle-même. L'assemblée peut
répondre à chaque intention par un chant (le répons. Ex : « Jésus sauveur du monde,

écouteur et prends pitié »). Le prêtre à la fin conclut par une prière invoquant toujours Jésus.
La prière universelle, liée à la Passion du Christ comme nous l'avons vu, revêt une forme longue et très

solennelle le Vendredi Saint, avec dix intentions de prières !


