Accès à la lettre en format pdf
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 :
•

Vous pouvez payer votre cotisation pour l’année (25 €) par l’un des moyens suivants :
❖ un chèque à l'ordre de Chrétiens ensemble, 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 et qu’on envoie le reçu fiscal.

•

L’association Chrétiens ensemble sera présente au Forum des associations samedi 3 septembre au Gymnase
des Bas Coquarts à Bourg-la-Reine, 8, avenue de Montrouge, de 9h à 18h.

•

Prochaine conférence : Le point de vue orthodoxe sur la bioéthique, par le père D. Beaufils, recteur de la
paroisse orthodoxe Sts Pierre et Paul de Chatenay, le 3 octobre à 20h30 à la paroisse Sainte-Bathilde de
Chatenay-Malabry, 43 avenue du Plessis (RER Robinson), dans la salle Aurore, sous l’église.

•

Participez à une marche œcuménique et écologique samedi 24 septembre à 10h au Parc de Sceaux : 2 km de
marche tranquille pour regarder la nature autrement avec la Bible en éclairage. Point de rendez-vous : Bassin
de l’Octogone, face aux cascades. L'éco-balade est organisée avec les paroisses Saint Gilles de Bourg la Reine,
Saint Pierre-Saint Paul de Fontenay et le centre protestant de Châtenay.

•

Nous avons un site internet : http://www.chretiensensemble.com/, où vous trouverez plus d'informations sur
l'association et sur les chrétiens de la région et leurs paroisses. Vous y trouverez une rubrique « Lectures
œcuméniques » avec des livres à emprunter.

Nouvelles des Eglises
•

Dialogue catholique-pentecôtiste : « des liens d’amitié, de solidarité et de compréhension mutuelle »

•

Fallait-il suspendre l’Église orthodoxe russe du Conseil œcuménique des Églises (COE), suite à son
positionnement sur la guerre en Ukraine ? Telle a été la question la plus débattue lors du dernier Comité
central du COE (5-18 juin 2022). Après un long débat, il a décidé non de la suspendre mais de l’interpeller en
utilisant le COE comme espace de dialogue.
Pour le Cardinal Kurt Koch il est important de maintenir le dialogue avec le Patriarche de Moscou malgré la
guerre en Ukraine. Qui est Cyrille, Patriarche de Russie ?

•

•

L’Église catholique ordonne la dissolution de la communauté du Verbe de Vie, qui avait la charge de la paroisse
Saint-Jean Baptiste de Sceaux. Message de Mgr Rougé à la paroisse. Un des motifs invoqués touche à la
distinction entre for interne et for externe.

•

Rencontre du pape François avec les orthodoxes orientaux : Trois perspectives œcuméniques, baptismale,
pastorale et locale. Le Pape souhaite étendre les accords pastoraux avec les orthodoxes orientaux.

•

28ème Rencontre de l'Association Saint-Silouane à Paris, au Sacré-Cœur de Montmartre les samedi 1er et
dimanche 2 octobre 2022 : « N’ayez pas peur, Je Suis ».

•

Enquête : les Français lisent de moins en moins la Bible.

•

Le patriarche œcuménique Bartholomée et le Pape François représentent une approche unie et une voix
prophétique sur la relation inséparable entre la durabilité de la planète et le salut du monde, entre la
protection de l'environnement et la réalisation de la fraternité universelle.

•

Une fraternité œcuménique créée dans l’abbatiale de Payerne en Suisse.

A méditer

Lumière est le Père !
Lumière est le Fils !
Lumière est l’Esprit-Saint,
Feu dans nos cœurs !
Trinité Sainte, nous t’adorons.
Amour est le Père !
Grâce est le Fils !
Communion est l’Esprit-Saint !
Trinité Sainte, nous t’adorons.
Source est le Père !
Don est le Fils !
Effusion est l’Esprit-Saint !
Trinité Sainte, nous t’adorons.
Puissance est le Père !
Sagesse est le Fils !
Bonté est l’Esprit-Saint !
Trinité Sainte, nous t’adorons.
Pensée est le Père !
Parole est le Fils !
Gémissement est l’Esprit-Saint !
Trinité Sainte, nous t’adorons.
Hymne byzantine

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 .

