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Les évangiles pour chaque semaine    
 
Évangiles communs aux adultes et aux enfants, sauf quand c’est précisé 
 
Temps trinitaire 

25 septembre Luc 7, 11-17  
 
Saint-Michel 
29 septembre Matthieu 22, 1-14  
2 octobre  Matthieu 22, 1-14  
9 octobre  Éphésiens 6, 10-19  
16 octobre Apocalypse 12, 1-18 
23 octobre Apocalypse 19, 11-21 
 
Temps trinitaire 
30 octobre Apocalypse 1, 9-20 
6 novembre Apocalypse 3, 14-22 
13 novembre Apocalypse 21, 9-27      
20 novembre Apocalypse 22, 1-16 
 
Avent      Enfants 
27 novembre Luc 21, 25-37   Luc 1, 26-38 
4 décembre Luc  21, 25-37   Luc 1, 39-56 
11 décembre Romains 8, 18-27   
18 décembre Philippiens 4, 4-9 
        
Noël 
25 décembre  
 Minuit Matthieu 1, 1-24 
 aube  Luc 2, 1-20 
          jour Jean 21, 15-25 
  
 
EN COUVERTURE : 
 
Image du Livre d’heures du Duc de Berry, 15ème S 
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         Septembre 2022  
       
 
Chers amis, chers membres, 
 
 
Le bleu lumineux de cette image attire le regard, à la fois vif et apaisant. 
Sur le manteau ondulant de l’être céleste qui combat le dragon, il est encore 
plus foncé. Ce dragon, avec ses ailes de chauve-souris, possède une certaine 
élégance... L’Archange le regarde en face, mais lui, il détourne la tête, 
fixant la terre d’un regard cynique. 
 
La scène céleste se déroule au-dessus du célèbre Mont-Saint-Michel. Cette 
petite élévation granitique qui émerge de la plage a été prise d’assaut au 
cours des siècles par des fortifications et des maisons, dominées par une 
abbaye dont le clocher perce le ciel. En arrière-plan, vers la droite, se dresse 
le petit Mont Tombelaine. À l’exception de ces deux élévations de granite et 
des côtes toutes proches, le paysage dans lequel vivent les habitants de la 
butte est changeant, évoluant au gré du vent. Même le sable, pourtant 
minéral, n’est pas vraiment « solide », il est presque aussi mouvant que 
l’eau. 
 
Juste au-dessus du Mont se joue le combat de Michael avec le dragon, tout 
proche de la vie des hommes. Le Livre des Très Riches Heures du Duc de 
Berry (15e S) montre que la vie humaine ne peut être pensée qu’avec les 
forces célestes. Celles-ci autant agissent dans la course des astres qui 
régissent les saisons, les fêtes et la vie sociale, que dans le monde mouvant 
de la vie intérieure de chacun.  
 
La vision de la femme revêtue du soleil, est le point de départ du combat de 
Michaël avec le dragon. C’est le centre du livre de l’Apocalypse. Précipité 
sur la terre, le dragon s’en prend à la femme, qui lui échappe. Finalement, 
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le dragon porte le combat « contre le reste de sa descendance, ceux qui 
observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Et 
il se posta sur le sable de la mer » (Ap. 12, 17-18). Au Mont-Saint-Michel, 
l’Imagination de l’Apocalypse rejoint la réalité ; dans les méandres 
immenses que la mer laisse sur le sable en se retirant, on ne peut s’empêcher 
de voir les courbes du grand « serpent des origines, celui que l’on nomme 
diable et Satan, le séducteur du monde entier »( Ap. 12, 9). 
 
Que serait une « conscience apocalyptique » ?   
 
Réaliser  
 
que nous sommes entourés et traversés par des puissances cosmiques et que 
l’enjeu de nos combats intérieurs est réel, 
 
que les causes véritables des événements de l’actualité ne sont pas à chercher 
dans l’histoire extérieure, mais dans des combats spirituels bien plus larges, 
 
qu’une réponse pertinente aux événements ne peut être purement réactive, 
mais surtout puisée dans l’écoute intérieure,  
 
que nous sommes appelés à devenir des collaborateurs des puissances 
célestes,  
et que l’amour, indissociable de la liberté, est notre horizon. 
 
 
En vous souhaitant un automne à la fois combatif et serein,  
 
je vous salue cordialement, 
 
 

Françoise Bihin 



 
 

 
Vue de la baie du Mont-Saint-Michel depuis le Mont Tombelaine 
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à GENÈVE 

 
  Chapelle Michaël 
  Chemin de Sur-Beauvent 4 - 1213 Confignon  
 
L’Acte de consécration de l’homme 
Les 1er et 3ème dimanches du mois à 9h 30  
2 et 16 octobre ; 6 et 20 novembre ; 4 et 18 décembre, Noël, voir l’Agenda 
 

Le jeudi environ 2 fois par mois à 9h 00  
29 septembre Saint-Michel, 13 octobre, 10 novembre, 1er et 15 décembre 
 
L’entretien sacramentel   
Sur rendez-vous avec la prêtre, Françoise Bihin 
 

L’Office du dimanche pour les enfants 
1 dimanche par mois à 10h 40 : 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre  
 

Cours de religion pour les enfants et leurs parents 
Histoire pour tous, un dimanche par mois à 11h 00  
16 octobre, 6 novembre, 4 décembre  
Pour les plus âgés : dates à convenir avec les parents. 
 

L’évangile de Jean 
Lecture et échange, les jeudis environ 2 fois par mois à 10h 00 : 
29 septembre Saint-Michel, 13 octobre, 10 novembre, 1er et 15 décembre 
 
Groupe d’échange à Annecy : l’évangile de Jean 
Le jeudi à 15h 00 : 20 octobre, 24 novembre, 8 décembre 
 

Réunion du comité  
Le mercredi, une fois par mois à 19h 30  
 
Réunion communautaire  

Le dimanche à 11h 00 : 16 octobre 
 

Connaissance de la Bible 
Lecture et échange, le mercredi à 19h : 19 octobre, 23 novembre, 7 décembre 
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à LAUSANNE 
(VAUD)     
      Rue de l’Industrie 6 
     1005 Lausanne  
                                                                                       
L’Acte de consécration de l’homme 
Les 2ème et 4ème dimanches du mois à 9h 30  
25 sept., 9 et 23 oct., 13 et 27 nov., 11 déc., Noël, voir l’Agenda 
 

Le samedi précédant le 4ème dimanche à 9h 30 
pas le 24 septembre, 22 octobre, 26 novembre 
 
L’entretien sacramentel   
Sur rendez-vous avec la prêtre, Françoise Bihin 
 
L’Office du dimanche pour les enfants 
Le 2ème dimanche du mois à 10h 45 : 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre 
 
Cours de religion pour les enfants et leurs parents 
Le 2ème dimanche du mois à 11h 00 : 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre 
 

Les Paroles de l’Acte de consécration  
Échange, les samedis à 10h 45 : pas le 24 septembre, 22 octobre, 26 novembre  
 
Café convivial, après l’Acte de consécration (voir le mot du Comité) 
25 septembre, 23 octobre, 27 novembre 
 
Réunion du comité   

Le 4ème samedi du mois à 18h 00 : pas le 24 septembre, 22 octobre, 26 novembre 
 

Rencontres « sur le seuil » 
Les samedis 15 octobre et 3 décembre de 14h 30 à 16h 00, dans nos locaux, suivi 
d’un moment convivial : Contemplation d’images de Gerhard Reisch et 
étude de « La mort et au-delà » de Rudolf Steiner. 
Les Contes, expression de mystères spirituels 
Avec Michel Lepoivre, médecin psychothérapeute 
Samedi 8 octobre de 10h 00 à 17h 00 à l’école Steiner de Crissier 
Infos auprès de Frédérique List : 079 589 60 68/frederique.list@bluewin.ch 
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GENÈVE VAUD

TEMPS TRINITAIRE

Septembre

samedi 24  14h 00 Rencontre avec la Branche
Christian Rose-Croix
à l'école Steiner de Crissier

dimanche 25    9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
 10h 45 Café convivial

SAINT-MICHEL
jeudi 29    9h 00 L'ACTE DE CONSÉCRATION

 10h 00 L'évangile de Jean

Octobre

dimanche 2   9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
 10h 40 L'office pour les enfants

Fête de la SAINT-MICHEL

dimanche 9   9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
10h 45 L'office pour les enfants
11h 00 Cours de religion

jeudi 13   9h 00 L'ACTE DE CONSÉCRATION
 10h 00 L'évangile de Jean

samedi 15 14h 30 Rencontre "sur le seuil"

dimanche 16   9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
11h 00 Réunion communautaire

mercredi 19 19h 30 Connaissance de la Bible

jeudi 20 15h 00 Groupe à Annecy

Agenda
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  samedi 22    9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
10h 45 les Paroles de l'Acte de 

consécration, échange

18h 00 Réunion du comité

dimanche 23    9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
 10h 45 Café convivial

Novembre

dimanche 6   9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
 10h 40 L'office  pour les enfants

jeudi 10   9h 00 L'ACTE DE CONSÉCRATION
 10h 00 L'évangile de Jean

dimanche 13    9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
10h 45 L'office pour les enfants
11h 00 Cours de religion

samedi 19 16h 00 Moment pour les défunts

dimanche 20   9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION

mercredi 23 19h 00 Connaissance de la Bible

jeudi 24 15h 00 Groupe à Annecy

samedi 26    9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
10h 45 Les Paroles de l'Acte de 

consécration, échange

18h 00 Réunion du comité

AVENT

dimanche 27    9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
 10h 45 Café convivial

16h 30 LE CHEMIN DE L'AVENT  
Une porte vers la lumière 
de Noël, pour les enfants 
et leurs parents. Bienvenue 
à tous !
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  Décembre

jeudi 1er   9h 00 L'ACTE DE CONSÉCRATION
 10h 00 L'évangile de Jean

samedi 15 14h 30 Rencontre "sur le seuil"

dimanche 4   9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
 10h 40 L'office  pour les enfants

mercredi 7 19h 00 Connaissance de la Bible

jeudi 8 15h 00 Groupe  à Annecy

dimanche 11    9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
10h 45 L'office pour les enfants
11h 00 Cours de religion

jeudi 15   9h 00 L'ACTE DE CONSÉCRATION
 10h 00 L'évangile de Jean

dimanche 18   9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION

Noël
dimanche 25 0h 00 L'ACTE DE CONSÉCRATION

7h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
8h 30 petit déjeûner en commun
9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION

10h 45 L'OFFICE DE NOËL          
pour les enfants

lundi 26   9h 30 L'ACTE DE CONSÉCRATION
10h 45 L'OFFICE DE NOËL                

pour les enfants

11h 15 Histoire et chants de Noël
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Absences du prêtre  
Du 24 octobre au 4 novembre, vacances, en cas d’urgence contacter  
Michael Bruhn 00 49 30 54082474 
Du 14 au 18 novembre, synode régional à Walkringen (Bern) 
 

Nouvelles de la Communauté en Suisse romande 
 
Pour ce programme, nous tentons la forme « agenda », qui reprend toutes les 
activités des deux communautés en vis-à-vis. Après une page avec les 
activités régulières pour chaque communauté, chaque office et activité 
ensuite reprise chronologiquement dans l’agenda, dans lequel sont intégrés 
les « évènements prochains » comme par exemple le « Jardin de l’Avent ». 
Nous espérons que la lecture du programme en sera facilitée ! 
 

Nouvelles de Genève 
 
Chers amis, 
Avec l'augmentation mondiale du prix des matériaux, notre projet de 
construction a de nouveau été mis en ballottage. Mais notre partenaire la 
Coopera a trouvé une entreprise générale, garante des coûts de construction 
qui réalisera le bâtiment. C'est un soulagement ! Les contrats entre Coopera 
et nous, ainsi qu'avec l'entreprise générale étaient en phase de finalisation 
avant que notre notaire ne prenne ses vacances ( il a aussi le droit, je ne peux 
pas lui en vouloir... bien que ce soit un peu le cas ! ) nous obligeant à 
reporter leurs signatures, espérons-le, à fin septembre. Notre projet se trouve 
décidément bien souvent chahuté et nous apprend la patience! 
 
Il faudra bientôt trouver une place aux objets qui se trouvent encore dans la 
maison... N'hésitez pas à vous manifester si vous pouvez en héberger  
certains ! Désormais, nous enverrons le programme à tous par mail, ceci pour 
réduire les frais de secrétariat qui ne cessaient d’augmenter ces dernières 
années. Nous continuerons néanmoins à en imprimer quelques 
exemplaires. En venant à la chapelle, nous pourrez prendre un exemplaire 
imprimé si vous le souhaitez. Et si vous tenez quand même à recevoir le 
programme imprimé chez vous, il suffit de nous le demander par mail, à 
l’adresse suivante : geneve@communaute-des-chrétiens.ch 
 
Nous sommes très reconnaissants envers Michaël Bruhn qui viendra cette 
année le jour de Noël, afin que les quatre offices puissent avoir lieu. 
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Au niveau de nos finances courantes, nos comptes précèdent l'automne en 
se parant déjà de rouge... une participation de 20 à 30.- de plus par mois par 
contributeur ferait réapparaître le vert. 
 
Je vous souhaite d’ores et déjà un très bel automne ! 
Pour le comité,      
   Antoine Hayoz 
 

Nouvelles de Lausanne 
 

L’étude des paroles de l’Acte de consécration  
 
Les prochaines rencontres, nous tenterons de comprendre une conférence 
essentielle de Rudolf Steiner à propos de l’Acte de consécration, dans le 
Cycle : « Connaissance spirituelle, sentiment religieux, action cultuelle »,  aux 
éditions anthroposophiques romandes (deuxième conférence).  
 

Mot du Comité  
 
De retour de la pause estivale, le Comité s'est réuni. Nous vous proposons 
deux choses : 
- instaurer un moment intitulé " café convivial" après les Offices du dimanche 
lorsqu'il n' y a pas d'office pour les enfants. Cela correspond, d'ici à la fin de 
l'année à trois dates: 25 sept., 23 oct.  et le 27 nov.2022. Vous trouverez une 
liste à compléter dans l'entrée, pour savoir qui s'occupe d'apporter une petite 
collation. 
- le nettoyage à fond des locaux est fixé le samedi  8 octobre de 13hà15h 
Cela consiste à faire les vitres, les armoires et le sol plus soigneusement que 
d'habitude (assuré habituellement par Philippe Henry). Plus nous serons 
nombreux, plus cela sera sympathique....                                       
Rappel : Avant l'office, vers 9h nous pouvons nous retrouver pour répéter les 
chants. 
Voilà les informations qui nous sont importantes et veuillez recevoir nos 
meilleures salutations. 
   
 Au nom du Comité,  
    
 
   Martine Delay Vichery 
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Contacts  
 

 
Françoise Bihin 1078 Route du Châble – Malchamp 
Prêtre  F – 74 160 Feigères 
  0033 (0)9 72 62 32 86 (fixe en France) 
  0041 (0)78 638 25 38 (Natel suisse) 
  bihin@communaute-des-chretiens.ch  
  frbihin.blog 
  
Walter Wild BKA 257- Neue Mühlebachstrasse 153  
Prêtre à la retraite CH - 3995 Mühlebach  
  0041 (0)79 410 35 13 
  wild@christengemeinschaft.ch 
 
Pour la Suisse, le site : www.christengemeinschaft.ch 
 
Genève 
 

Pour les finances    Josette Vogenstahl +33 4 80 97 31 83  
Président  Antoine Hayoz +41 76 36 940 00 
   
 

La Communauté des Chrétiens CEC - CH-1232 Confignon 
CCP 12-16409-5  
IBAN CH83 0900 0000 1201 6409 5, BIC POFICHBEXXX 
  geneve@communaute-des-chretiens.ch 
 
Vaud 
 

Présidente  Martine Delay Vichery   +41 (0)7 94 01 49 07 
Trésorier   Didier Émery  +41 (0)21 634 92 40  
    didier.emery@gmail.com 
 

La Communauté des Chrétiens, 6 rue de l’Industrie - 1005 Lausanne 
CCP  10-83185-0 –  IBAN CH21 0900 0000 1008 3185 0  
 
  

La Communauté des chrétiens 
vit de l’engagement et des dons de ses membres et amis 


