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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.  

• La veillée de prière pour l’unité des chrétiens aura lieu le samedi 23 janvier à 14h30 à la paroisse Sainte-

Germaine de Cachan (38 avenue Dumotel) dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Elle aura pour 

thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15). Notez le changement 

d’horaire par rapport à nos habitudes et par rapport à ce qui a été affiché dans les paroisses.  

• Les circonstances nous obligent à repousser nos autres activités qui sont pour l’essentiel des regroupements 

de personnes. Nous essayons de maintenir le lien avec cette lettre et nous vous donnons rendez-vous dès que 

possible. 

• Nous repoussons en particulier notre assemblée générale qui a d’habitude lieu en décembre en attendant des 

jours meilleurs. Vous pouvez tout de même payer votre cotisation pour l’année (25 €) par l’un des moyens 

suivants : 

❖  un chèque 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,  

❖ un virement sur le compte FR76 3000 4008 3900 0054 0817 662. Pensez à indiquer vos 

coordonnées pour que l’on sache qui a cotisé. 

 

• Septième 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 169 à 196 : Mariage, vie consacrée, hommes et femmes dans 

l'Eglise. Vous pouvez trouver sur notre site la présentation du pasteur Keshavjee du 21 mars 2019. La réunion 

aura lieu dès que les conditions le permettront. 

• Cet été la crypte de la chapelle Sainte-Rita de Fontenay-aux Roses a été rénovée et une chapelle pour l'Unité 

y a été créée. Une cloison (ou iconostase) a été posée et deux icônes du Christ et de la Mère de Dieu orante 

ont été dévoilée au cours d'un office ce 15/1/2021. Ces icônes majeures feront l'objet d'une bénédiction 

solennelle le dimanche 31/1/2021 à 15 h en présence de Mgr Mathieu ROUGE et de Mgr Emmanuel 

ADAMAKIS, métropolite orthodoxe grec de France. 

Nouvelles des Eglises 

• Tout savoir sur la communauté de Grandchamp qui a préparé la prière pour l’Unité cette année. Leur site. 

 

http://www.chretiensensemble.com/
https://3pour1.ch/
http://www.chretiensensemble.com/actualites/21mars2019_Chretiens_ensemble_S_Keshavjee.pdf
http://www.chapelle-sainte-rita.com/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-12/semaine-priere-unite-chretiens-meditations-communaute-grandchamp.html
https://www.grandchamp.org/


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. 
 

• Le diocèse de Créteil a un nouvel évêque : Mgr Dominique Blanchet. 

 

• La « confession d’Augsbourg » (Confessio Augustana), dont on célèbrera les 500 ans en 2030, a « un potentiel 

œcuménique » qu’il faut exploiter pour l’avenir des relations entre chrétiens, estime le cardinal Kurt Koch. Ce 

dernier rappelle aussi l’importance de la Déclaration conjointe sur la justification signée en 1999 par l'Église 

catholique et la Fédération luthérienne mondiale, rejointes depuis par Conseil mondial des Eglises 

méthodistes, la Communion anglicane et la Communion mondiale des Eglises réformées. 

 

• Mgr Didier Berthet adresse son message de Noël et de vœux pour la nouvelle année à son diocèse mais aussi 

à tous les chrétiens. Il est ancien curé de Saint-Saturnin d’Antony et Président du conseil pour l’Unité des 

Chrétiens en France. 

 

• Des centaines de lieux de culte copte sortent de l’illégalité en Egypte. 

 

• Découvertes archéologiques majeures à Gethsémani 

 

• Il y a 55 ans, la fin des excommunications entre catholiques et orthodoxes qui dataient de 1054. 

 

• Le regard d’espérance d’un astrophysicien, membre de l’Académie pontificale des Sciences, sur la pandémie, 

celui de Pierre Léna. 

 

• Le Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens publie un mode d’emploi pour l’œcuménisme : L’évêque et 

unité des chrétiens : un vadémécum œcuménique. L’engagement œcuménique de l’évêque n’est pas une 

option, c’est « un devoir et une obligation », a souligné le cardinal Koch lors de sa présentation. Y sont 

abordées les conditions de partage des sacrements entre chrétiens de différentes confessions. 

 

A méditer 

Seigneur et Père de l’humanité, 

Toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 

Insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, 

Sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

 

Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, 

Pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun 

Pour forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances partagées 

Amen ! 

 
Pape François, Conclusion de l’encyclique Tutti Fratelli 
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