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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 25 € 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. 

• Deuxième réunion d'étude du livre Pour que plus rien ne nous sépare : trois voix pour l'unité, (éditions 

Cabedita) écrit par Claude Ducarroz, Noël Ruffieux et Shafique Keshavjee, respectivement catholique, 

orthodoxe et protestant. Lecture des pages 35 à 61. Elle aura lieu le mercredi 25 septembre à 20h30 à la 

paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. Si vous avez manqué la première réunion, n'hésitez pas à nous 

rejoindre pour la deuxième. Vous pouvez trouver sur notre site la présentation du pasteur Keshavjee le 21 

mars dernier. 

• Prochaine conférence : Ecologie, quelle(s) conversion(s) ?  La démarche Eglise verte au cœur de nos 

paroisses, par Laura Morosini, consultante en conversion écologique (A.V.E.C.), animatrice du label Eglise 

verte, avec la participation de Jean-Louis Nosley de la paroisse protestante de Robinson. Le mercredi 2 

octobre 2019 à 20h30 à la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. 

Nouvelles des Eglises 

• Dans un message envoyé aux Églises méthodiste et vaudoise à l’occasion de leur synode, le Pape François 

appelle à poursuivre le chemin de la reconnaissance réciproque dans un esprit œcuménique. 

 

• L'archevêché des Eglises Russes Orthodoxes d'Europe Occidentale, dont fait partie la paroisse de Chatenay-

Malabry s'apprête à vivre un moment historique sur son avenir. Elle tiendra une assemblée générale 

extraordinaire le 7 septembre prochain.  

 

• L'Eglise orthodoxe russe se déclare prête à modifier ses statuts pour les Russes de l'étranger. 

 

• Le contre-sommet du G7 qui vient de se dérouler à Hendaye a fait une place aux chrétiens engagés pour la 

planète, dont Laura Morosini, qui donnera notre prochaine conférence. Cet article est dans la Croix et donc 

malheureusement réservé aux abonnés.  

 

• En lien aussi avec la question écologique : du 1er septembre au 4 octobre, les chrétiens du monde entier 

célèbrent la saison de la Création (certains prient, d’autres mènent des projets pratiques, d’autres encore 

plaident une cause). La paroisse Saint-Saturnin propose un parcours pour l'été : huit étapes pour vivre une 
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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. 
 

conversion écologique. Le pasteur de Bourqueney parle de L’écologie, une question théologique dans le 

journal Réforme. 

 

• Chrétiens et musulmans ont chanté ensemble pour Notre-Dame de Paris le 6 juillet. 

 

• Un geste très important pour les orthodoxes, peut-être difficile à comprendre pour les protestants : le Pape 

offre une relique de saint Pierre au patriarche Bartholomée. 

 

• Chaque année un échange de délégations est organisé entre les Eglises catholique et orthodoxe pour les 

fêtes respectives des saints patrons, le 29 juin à Rome pour la célébration des saints apôtres Pierre et Paul et 

le 30 novembre à Istanbul pour la célébration de saint André l’apôtre. A l'occasion de la dernière le Pape 

François a confié son espérance de voir rétablie la pleine unité entre catholiques et orthodoxes. 

 

• Des centaines de fidèles se sont réunis le 16 juin dans la cathédrale historique de l’Église protestante de 

Genève pour commémorer le 20e anniversaire de la Déclaration commune sur la justification par la foi. 

 

• Le Jésuite Joseph Moingt s’adresse dans l'Esprit du christianisme à tous ceux, croyants ou non, qui ne se 

satisfont ni des dogmes traditionnels validés par une Église hiérarchique, ni de l’évacuation dans nos esprits 

et dans notre société d’un message libérateur venu d’ailleurs. 

 

• L'ISEO organise un colloque en janvier 2020 : « Dieu guérit-il encore ? Ressources liturgiques, discernement 

œcuménique ». Programme. 

 

• Vous vous posez des questions sur le protestantisme, connaissez-vous le Musée protestant (virtuel) ? Un 

exemple : l'histoire de la croix huguenote. 

 

A méditer 

Seigneur Jésus-Christ, Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la force d’aimer 
comme Tu nous l’as commandé, 
Lorsque Tu as dit à tes disciples : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés », et 
accorde-nous grâce et sagesse pour accomplir chaque jour ce commandement. 
Par ton Saint-Esprit, donne-nous le courage de nous humilier les uns devant les autres, comprenant 
que celui qui aime davantage s’humilie aussi davantage. 
Apprends-nous à prier les uns pour les autres et à porter les fardeaux les uns des autres avec 
patience. Par le lien d’un amour indéfectible unis-nous autour de nos vénérés patriarches et évêques 
comme les brebis dociles d’un seul troupeau autour de leurs pasteurs qu’elles aiment. 
Donne-nous de voir en chacun de nos frères et en chacune de nos sœurs l’image de ton ineffable 
gloire, et de ne jamais oublier que notre frère est notre propre vie. 
Et place-nous sous la protection de ta très sainte Mère, de ton précurseur Jean-Baptiste et de nos 
vénérables Docteurs, Pères et Confesseurs de la foi. 
 
Prière pour l'unité inspirée de l’archimandrite Sophrony envoyée par l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe 
occidentale à toutes ses paroisses. 
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