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Pourquoi cette lettre ?
L'association veut faire connaître ses activités à un public le plus large possible dans toutes les paroisses du secteur
et vous informer directement et rapidement. Si vous souhaitez recevoir cette lettre de manière régulière, merci
d'envoyer un message à association.oecumenique.blr@gmail.com.

Vie de l'association et œcuménisme local
•

Nous avons un site internet : http://www.chretiensensemble.com/, facile à retenir, où vous trouverez plus
d'informations sur l'association et sur les chrétiens de la région et leurs paroisses. Pour mener à bien ses
actions notre association a besoin de votre soutien. Vous pouvez adhérer à l'association en envoyant un
chèque de 20 € à l'ordre de Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine, c/o notre trésorière,
Mme Y. Salmon, 17 rue des Coquelicots, 92160 Antony.

•

Vous trouverez sur notre site le résumé de la conférence de Michel Stavrou (février 2018) : Ecologie et
théologie orthodoxe.

•

Notre prochaine conférence : Un chemin d’œcuménisme: paroles de femmes d'Eglise aujourd'hui, par
Sœur Marie-Madeleine (prieure des bénédictines de Vanves) et Sœur Bénédicte (diaconesse responsable de
la Maison d'Unité à Paris) aura lieu le 11 octobre à 20h30 à la salle Charles Péguy de la paroisse Saint-Gilles
de Bourg-la-Reine.

•

Conférence suivante : le vendredi 23 novembre (pendant la Semaine de rencontres islamo-chrétienne)
Violence et non-violence dans la Bible et le Coran, par Aïda Abida - Allouache et Hélène Millet, viceprésidente du GAIC, à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon.

•

Concert œcuménique le 2 décembre à 15h : L'unité par le chant, à Sainte-Bathilde, 43 avenue du Plessis,
Chatenay-Malabry. Concert organisé par les paroisses chrétiennes de Chatenay-Malabry.

•

Notez d'ores et déjà la date de notre Assemblée générale: le 6 décembre 2018. Elle sera suivie par la
projection du film Anafora, "une oasis copte orthodoxe dans le désert égyptien, un lieu d´accueil, un centre
de retraite spirituelle, de dialogue, d´éducation et d´action sociale", d'Alexia Veriter. Elle aura lieu à la
paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon.

•

Témoins nous transmet l'annonce d'une conférence : Culture numérique et parcours de foi : quelles
rencontres ? le samedi 10 novembre à Initiatives, Bourg-la-Reine (sur inscription).

•

Notez déjà pour 2019 : le 30 janvier, Genèse et actualité du christianisme social dans une perspective
œcuménique, par Jérôme Vignon et Stéphane Lavignotte, à la salle Charles Péguy de la paroisse Saint-Gilles
de Bourg-la-Reine.

Nouvelles des Eglises


Pourquoi l'œcuménisme des martyrs est-il le plus convaincant ? une réponse de Didier Rance.



L'œcuménisme et les souffrances des lituaniens vus par le Pape François : message au retour de son voyage
dans les pays baltes.



Le pape François invite à « s’aventurer dans la promotion de l’unité »



Colloque sur le philosophe russe Nicolas Berdiaev : les 24 et 25 novembre à Clamart.



Les "Convictions communes", adoptées par l'ensemble des Eglises membres de la Conférence Mennonite
Mondiale en 2006 : sept convictions qui résument ce que partage l'ensemble de ces Eglises.



Message du frère Alois de Taizé pour le Forum Chrétien Francophone de Lyon 2018



Exilés, l'accueil d'abord ! , un message de l'Eglise Protestante Unie de France.



Le docteur congolais Denis Mukwege a reçu le Nobel de la Paix pour son combat contre les violences faites
aux femmes

A méditer
Seigneur Jésus, Toi la Parole de Dieu, Donne-moi Ta parole pour ma vie.
Quand je suis fatigué, découragé, désenchanté, Donne-moi Ta parole. Qu'elle me réconforte et me relève.
Quand mon frère malade n'en peut plus de souffrir, d' être inquiet, Donne-moi Ta parole. Apprends-moi les mots
qui apaisent, apprends-moi aussi à me taire.
Quand mon frère âgé n'en peut plus de sa solitude, de son isolement, Donne-moi Ta parole. Apprends-moi les mots
qui consolent, les mots qui soulagent.
Quand mon frère sans papier n'en peut plus d'avoir peur, d' être rejeté, Donne-moi Ta parole. Qu'elle fasse de moi
un frère sans frontière.
Quand mon frère handicapé n'en peut plus de ne pas être écouté et entendu, Donne-moi Ton silence, Seigneur Jésus.
Qu'il y trouve un espace pour s'exprimer.
Chantal Lavoillotte

Si, à l'avenir, vous ne souhaitiez plus recevoir d'informations générales concernant la vie de notre association, merci de
nous en informer. Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la
Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir les informations vous concernant que nous conservons, vous

pouvez vous adresser à association.oecumenique.blr@gmail.com. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données
à des tiers sans votre accord.

