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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. 

• Troisième 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 63 à 87. Elle aura lieu le mercredi 6 novembre à 20h30 à la 

paroisse protestante de Bourg-la-Reine (23 avenue de la république). Si vous avez manqué les premières 

réunions, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la suite, chaque séance porte sur un sujet différent. Vous 

pouvez trouver sur notre site la présentation du pasteur Keshavjee le 21 mars dernier. 

• Assemblée générale : elle aura lieu le 4 décembre à 20h30 à la salle Charles Péguy de la paroisse Saint-Gilles 

de Bourg-la-Reine. Elle sera l'occasion de modifier notre bureau en désignant un(e) secrétaire et un(e) vice-

président(e). Elle sera suivie de la projection du film : Chrétiens chlorophylle : garder le jardin. 

• Notez déjà la prochaine veillée de prière pour l'Unité des chrétiens : vendredi 24 janvier à 20h30 à Saint-

Jean Porte Latine d'Antony (1 square de l'Atlantique, RER Les Baconnets). La semaine de l'unité des chrétiens 

sera marquée aussi par un concert Autour de la musique de Luther, à l'église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine 

le dimanche 19 janvier à16h30. 

Nouvelles des Eglises 

• La Librairie Éditrice Vaticane lance une série d’ouvrages à vocation œcuménique intitulée “Échange des 

dons”. Ces livres rassemblent des textes et discours du Pape, avec un écrit inédit, et sont introduits par la 

contribution d’un représentant des frères et sœurs des Églises et communautés ecclésiales séparées. 

 

• Dans son ouvrage Après Dieu, le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de 

France (FPF) décrypte avec finesse, à la lumière de l’Évangile, les grandes révoltes de nos sociétés 

contemporaines.  

 

• Les franciscains d’Alep veulent donner “Un nom et un avenir” aux enfants de jihadistes. 

 

• Catholiques et orthodoxes : divergences ou convergences ? un article d'Antoine Arjakovsky. 
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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. 
 

• L’assemblée générale extraordinaire de l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale 

n'a pas voté à une majorité suffisante la rattachement à Moscou (7 septembre). A la suite de quoi Mgr Jean 

de Charioupolis a demandé ce rattachement. Ensuite l’Archevêché a été officiellement reçu dans l’Église 

orthodoxe russe, sous l’archevêque Jean de Doubna (ex Jean de Charioupolis). La paroisse Saint-Pierre et 

Paul de Chatenay-Malabry n'a pas encore décidé si elle suivait ce rattachement. 

 

• La Fédération Protestante de France a une page dédiée à l'œcuménisme pleine d'informations et elle publie 

une lettre d'information. 

 

• Le Pape François a reçu ce jeudi 19 septembre les participants à un congrès organisé par la Société pour le 

Droit des Églises orientales, qui fête cette année son 50e anniversaire. Il les a invité à vivre la synodalité 

comme un axe œcuménique. 

 

• La théologienne Christine Fontaine a prononcé l'homélie lors des obsèques du père Michel Jondot, le 14 juin 

2019 à Sainte-Bathilde. 

 

• Le père Richard Henkes, prêtre de la société de l’Apostolat catholique, martyr du nazisme, décédé à Dachau 

en 1945, a été béatifié lors d’une messe célébrée par le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical 

pour la Promotion de l’Unité des chrétiens. 

 

A méditer 

Renouvelle l’Église à travers le monde. Renforce notre témoignage d’unité dans la vérité et l’amour. Marchons 
dans la communion de tous les baptisé-e-s sous la conduite de l’Évangile. Bénis la poursuite du dialogue, conduis-
nous vers cette unité visible dont nous savons qu’elle est la volonté de Dieu et attendons, en pleine communion, 
l’avènement de ton royaume. 
Restaure la création souffrante. Apprends-nous à limiter notre liberté et à partager toutes les ressources afin que 
nous puissions reconnaître les liens profonds qui nous unissent à tous les individus et à toute ta belle création. 
Réconcilie tous les peuples de sorte que la guerre et la violence prennent fin. Souviens-toi des peuples de [citer 
des lieux qui requièrent une attention particulière]. Donne-nous le courage de dire « non » à toutes les formes de 
violence. 
Protège tous les réfugiés et toutes les personnes déplacées. Donne-nous la force et le courage de défendre leur 
dignité et la pleine réalisation de leurs droits humains. 
Prends dans tes bras toutes celles et tous ceux qui t’appellent sous des noms différents. Mets fin aux luttes 
interreligieuses et fais de nous des témoins plus fidèles de ton amour miséricordieux. 
Soutiens toutes celles et tous ceux qui n’invoquent pas ton nom. Ouvre les portes du dialogue et de la coopération 
avec tous les peuples de bonne volonté. Emplis-nous de paix, de sorte que nous formions une seule et même 
famille humaine. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, aiment le bien 
commun, promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
Accompagne et protège celles et ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en toi et tous les autres croyants et 
croyantes qui souffrent de persécution. Donne-nous le courage de confesser notre foi. 

 
Prière pour le 20ème anniversaire de la Déclaration commune sur la doctrine de la justification 
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