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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. 

• Conférence le 22 septembre à 20h30 : Existe-t-il une écologie chrétienne ? à l’église de la Pentecôte (paroisse 

de Bagneux), 19 avenue de Montrouge à Bourg-la-Reine, par le pasteur Patrice Rolin, animateur de l’Atelier 

protestant. 

• Sixième 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 143 à 168 : Marie, les saints, les témoins. La réunion aura lieu le 29 septembre 

à 20h30 à la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine (bd Carnot). Vous pouvez trouver sur notre site la 

présentation du pasteur Keshavjee du 21 mars 2019. 

 

 

Nouvelles des Eglises 

• Le 4 juillet dernier s'est tenue l'assemblée générale constitutive du Vicariat orthodoxe sainte Marie de 

Paris et saint Alexis d'Ugine qui regroupe les paroisses et de tradition russe, dont celle de Chatenay-

Malabry, restées fidèles au patriarcat œcuménique de Constantinople au sein de la Métropole 

orthodoxe de France (Mgr Emmanuel, cathédrale rue Georges Bizet, Paris 8ème). Une icône de Mère 

Marie est présente à l’exposition Pour la vie du monde : Icônes contemporaines de Russie, d’Ukraine 

et d’ailleurs aux Bernardins, présentée dans une émission sur France 2. 
 

• Mgr Santier va quitter Créteil et la région. 

 

• La théologienne Anne Soupa a posé sa candidature à l’archevêché de Lyon et cela en fait réagir plus d’un parmi 

les catholiques, mais pas seulement : le pasteur Antoine Nouis, un collectif de femmes protestantes. 

 

• Une histoire du sentiment religieux au XIXème siècle : Un livre de l'historien Guillaume Cuchet invite à mieux 

comprendre les changements spirituels qui ont marqué le catholicisme français au XIXème siècle. 

Commentaire d’un protestant. 

http://www.chretiensensemble.com/
https://latelierprotestant.fr/
https://latelierprotestant.fr/
https://3pour1.ch/
http://www.chretiensensemble.com/actualites/21mars2019_Chretiens_ensemble_S_Keshavjee.pdf
http://www.chretiensensemble.com/actualites/21mars2019_Chretiens_ensemble_S_Keshavjee.pdf
https://orthodoxie.com/compte-rendu-de-lassemblee-generale-du-vicariat-sainte-marie-et-saint-alexis/
https://orthodoxie.com/compte-rendu-de-lassemblee-generale-du-vicariat-sainte-marie-et-saint-alexis/
https://www.collegedesbernardins.fr/content/pour-la-vie-du-monde-icones-contemporaines-de-russie-dukraine-et-dailleurs
https://www.collegedesbernardins.fr/content/pour-la-vie-du-monde-icones-contemporaines-de-russie-dukraine-et-dailleurs
https://www.france.tv/france-2/orthodoxie/1831595-icones-contemporaines-pour-la-vie-du-monde.html
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/contacter/actualites/actualites-eveque/298443-communique-de-mgr-michel-santier-eveque-de-creteil/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Email+6+juin+2020
https://fr.euronews.com/2020/05/26/anne-soupa-brigue-le-poste-d-archeveque-la-situation-des-femmes-dans-l-eglise-est-quasi-me
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/candidate-a-l-archeveche-de-lyon-anne-soupa-veut-secouer-l-institution-26-05-2020-106491_16.php
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/candidate-a-l-archeveche-de-lyon-anne-soupa-veut-secouer-l-institution-26-05-2020-106491_16.php
https://regardsprotestants.com/societe/une-femme-archeveque-de-lyon/
https://www.evangeliques.info/2020/06/04/france-des-protestantes-soutiennent-la-candidature-danne-soupa-a-larcheveche-de-lyon/
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18958/une-histoire-du-sentiment-religieux-au-xixe-siecle
https://regardsprotestants.com/culture/les-catholiques-ces-droles-de-zebres/?utm_source=Newsletter+Regardsprotestants&utm_campaign=5b3fba3ce2-Newsletter+week-end+du+12+juin&utm_medium=email&utm_term=0_42931e4494-5b3fba3ce2-72616917


 

• Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles ? Jésus n’a pas inventé cette manière d’enseigner mais c’est devenu un 

vecteur prioritaire de son enseignement. Explications du bibliste Daniel Marguerat. 

 

• Des chrétiens dans les montagnes du Pakistan ? Oui mais, il y a plus de mille ans. Une découverte significative. 

 

• La théologienne mennonite Anne-Cathy Graber a reçu le Harding Meyer Prize in Ecumenism pour son livre 

Marie : Une lecture comparée de "Redemptoris Mater" (Jean-Paul II) et du "Commentaire du Magnificat" 

(Luther). 

 

• Œcuménisme des protestations contre la violence policière en Inde : quand deux chrétiens sont tués par la 

police. 

 

• Elections municipales : la France s’est-elle convertie à l’écologie ? 

 

• Pour la fête des saints Pierre et Paul, le Pape regrette de ne pas pouvoir rencontrer le patriarche Bartholomée 

mais il le salue en espérant pouvoir poursuivre le cheminement vers l’unité. 

 

• Un hommage un peu inattendu à Irénée (envoyé par notre ami lyonnais, Jean-Michel Destors). 

 

• Un hommage au père Yves Congar à l’occasion du 25 anniversaire de sa disparition. 

 

• « Dans le travail œcuménique, ce que vous recevez est plus grand que ce que vous pouvez donner. Je suis 

conscient qu’après tout il n’y a qu’un seul ministre œcuménique, qui est l’Esprit Saint ; nous, les soi-disant 

œcuménistes, ne sommes que ses instruments, plus ou moins faibles. » Cardinal Koch. 

 

• Il y a soixante ans, Jean XXIII instituait le secrétariat pour l’unité des chrétiens. A cette occasion, le père 

Hyacinthe Destivelle de la section orientale du dicastère revient sur les progrès accomplis et les défis en faveur 

de l’unité. 

 

• Après la pandémie, la Fédération Protestante de France envoie un plaidoyer pour le « jour d’après » à 

Emmanuel Macron. 

 

• A l’occasion de Pentecôte la Pape a envoyé un message de soutien aux anglicans : être unis pour affronter les 

pandémies. 

 

• Noël Ruffieux, auteur orthodoxe du livre Pour que plus rien ne nous sépare que nous sommes en train 

d’étudier, publie Réparer la maison de Dieu. 

 

 

A méditer 

Nous croyons en Dieu.  
Malgré son silence et son secret,  nous croyons qu’Il est vivant.  
Malgré le mal et la souffrance,  nous croyons qu’Il a fait le monde  pour le bonheur de la vie.  
Malgré les limites de notre raison  et les révoltes de notre cœur,  nous croyons en Dieu.  
 
Nous croyons en Jésus-Christ.  
Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu,  nous croyons en sa Parole.  
Malgré nos incompréhensions et nos refus,  nous croyons en sa résurrection.  

https://regardsprotestants.com/video/bible-theologie/pourquoi-jesus-parlait-il-en-parabole/?utm_source=Newsletter+Regardsprotestants&utm_campaign=5b3fba3ce2-Newsletter+week-end+du+12+juin&utm_medium=email&utm_term=0_42931e4494-5b3fba3ce2-72616917
https://missionsetrangeres.com/eglises-asie/une-grande-croix-de-marbre-de-1-200-ans-decouverte-dans-les-montagnes-du-karakoram/
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/harding-meyer-prize-in-ecumenism-awarded-to-three-theologians
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17890/une-lecture-comparee-de-redemptoris-mater-et-du-commentaire-du-magnificat
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17890/une-lecture-comparee-de-redemptoris-mater-et-du-commentaire-du-magnificat
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2020-06/inde-deux-chretiens-tues-police.html
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2020-06/inde-deux-chretiens-tues-police.html
https://regardsprotestants.com/societe/la-vague-verte-au-filtre-de-la-theologie/?utm_source=Newsletter+Regardsprotestants&utm_campaign=32d6b7eb75-Newsletter+du+30+juin+2020&utm_medium=email&utm_term=0_42931e4494-32d6b7eb75-72616917
https://fr.zenit.org/2020/06/29/orthodoxes-cheminer-ensemble-vers-la-pleine-unite/?utm_medium=email&utm_campaign=29%20juin%202020%20-%20Commence%20%20servir%20et%20tais-toi%201593454464%20ZNP&utm_content=29%20juin%202020%20-%20Commence%20%20servir%20et%20tais-toi%201593454464%20ZNP+CID_de09abf16534df629dd24a50ec11c98c&utm_source=Editions&utm_term=Orthodoxes%20%20cheminer%20ensemble%20%20vers%20%20la%20pleine%20unit
https://www.youtube.com/watch?v=ID4EZ2CussI&fbclid=IwAR0HjUPs-dBxhElXv7631X6uDhNT_-XWOwPB1CszuTsnhZdpieY2k955XJ8
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Merci-pere-Congar-2020-06-22-1201101248?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=20200623&utm_campaign=NEWSLETTER__CRX_JOUR_EDITO&PMID=ad9feef4fdac664c31228351d229dcb4&_ope=eyJndWlkIjoiYWQ5ZmVlZjRmZGFjNjY0YzMxMjI4MzUxZDIyOWRjYjQifQ%3D%3D
https://fr.zenit.org/2020/06/05/lesprit-saint-seul-ministre-oecumenique-par-le-card-koch/?utm_medium=email&utm_campaign=5%20juin%202020%20-%20LUniversit%20du%20Sens%201591399542%20ZNP&utm_content=5%20juin%202020%20-%20LUniversit%20du%20Sens%201591399542%20ZNP%20CID_4389f07bb0bde209001965f6f5e16514&utm_source=Editions&utm_term=--if%20mso%20endif----if%20mso%20----%20--%20endif--
https://fr.zenit.org/2020/06/05/il-y-a-soixante-ans-jean-xxiii-instituait-le-secretariat-pour-lunite-des-chretiens/?utm_medium=email&utm_campaign=5%20juin%202020%20-%20LUniversit%20du%20Sens%201591399542%20ZNP&utm_content=5%20juin%202020%20-%20LUniversit%20du%20Sens%201591399542%20ZNP%20CID_4389f07bb0bde209001965f6f5e16514&utm_source=Editions&utm_term=Il%20y%20a%20soixante%20ans%20Jean%20XXIII%20instituait%20le%20Secrtariat%20pour%20lunit%20des%20chrtiens
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/vatican-chretiens-dialogue-oecumenisme.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/vatican-chretiens-dialogue-oecumenisme.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/vatican-chretiens-dialogue-oecumenisme.html
https://www.protestants.org/articles/56365-jour-d-apres-plaidoyer-de-la-fpf-remis-a-emmanuel-macron
https://fr.zenit.org/2020/05/31/aux-anglicans-etre-unis-pour-affronter-les-pandemies-qui-sevissent-traduction-complete/?utm_medium=email&utm_campaign=31%20mai%202020%20-%20Meilleurs%20ou%20pires%20quavant%201590960563%20ZNP&utm_content=31%20mai%202020%20-%20Meilleurs%20ou%20pires%20quavant%201590960563%20ZNP%20CID_4658d5e3b3c71d3ee2aa0af9e07f9188&utm_source=Editions&utm_term=Aux%20Anglicans%20%20Etre%20unis%20pour%20affronter%20les%20pandmies%20%20traduction%20complte
https://fr.zenit.org/2020/05/31/aux-anglicans-etre-unis-pour-affronter-les-pandemies-qui-sevissent-traduction-complete/?utm_medium=email&utm_campaign=31%20mai%202020%20-%20Meilleurs%20ou%20pires%20quavant%201590960563%20ZNP&utm_content=31%20mai%202020%20-%20Meilleurs%20ou%20pires%20quavant%201590960563%20ZNP%20CID_4658d5e3b3c71d3ee2aa0af9e07f9188&utm_source=Editions&utm_term=Aux%20Anglicans%20%20Etre%20unis%20pour%20affronter%20les%20pandmies%20%20traduction%20complte
http://mediaspaul.fr/catalogue/reparer-la-maison-de-dieu-10165


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. 
 

Malgré sa faiblesse et sa pauvreté,  nous croyons en son règne.  
 
Nous croyons en l’Esprit saint.  
Malgré les apparences,  nous croyons qu’il conduit l’Eglise.  
Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle.  
Malgré l’ignorance et l’incrédulité,  nous croyons que le Royaume de Dieu est promis à tous.  
Amen. 
Confession de foi d’origine protestante 
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