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Pourquoi cette lettre ?
L'association veut faire connaître ses activités à un public plus large 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.

Mais au fait connaissez vous notre association ?
Elle regroupe des membres des paroisses d'un "cercle" large autour de Bourg-la-Reine, allant
d’Antony au sud à Cachan au nord, de Fresnes à l'est à Châtenay-Malabry à l'ouest. Ses membres
participent à des degrés divers à la vie de leur paroisse mais ils se réunissent aussi pour réfléchir
ensemble, prier ensemble. Ils travaillent aussi à sensibiliser leurs frères à l'importance de
l'œcuménisme pour toutes les églises. Des progrès importants ont été faits depuis l'époque héroïque
de l'œcuménisme, mais des sujets de désaccord essentiels empêchent encore une pleine
communion. Il reste donc beaucoup à faire.

Vie de l'association
•

Notre association est pilotée et animée par un conseil d'administration. Ce conseil se charge
de gérer l'association et de proposer des activités. Beaucoup de ses membres sont au travail
depuis plusieurs années et ils ont besoin que la relève vienne. Donc si vous êtes intéressés à
mieux connaître l'œcuménisme, à œuvrer pour le rapprochement des églises, venez nous
rejoindre. Contact : association.oecumenique.blr@gmail.com

•

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.

•

Il existe au moins une de nos activités dont tout le monde a entendu parler dans les paroisses
de notre région : chaque année, lors de la semaine de prière commune pour l’unité des
chrétiens (18-25 janvier) nous organisons dans une des paroisses et avec elle une veillée qui
rassemble des chrétiens issus de toutes les communautés du secteur. En 2013 ce fut à
l’église copte de Châtenay. En 2014 retenez la date : ce sera le 24 janvier 2014 à 20h30 à
l'église Saint-François d'Assise à Antony.

•

Première conférence à la rentrée : le 8 octobre à 20h30 à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine :
"Mennonites d'hier et d'aujourd'hui: regard sur une famille protestante peu connue" par N.
Blough.

Nouvelles des Eglises
•

L'international Ecumenical Fellowship (http://www.ief-oecumenica.org/) organise son
congrès du 22 au 29 juillet à Avila en Espagne.

•

Au Maroc, le diocèse catholique de Rabat et l'Église évangélique au Maroc préparent
ensemble, avec l'accord des autorités marocaines, le démarrage d'un Institut œcuménique
de théologie situé à Rabat, ouvert à des étudiant(e)s des deux confessions, offrant une
formation universitaire en théologie, en partenariat avec la Faculté de théologie protestante
de Strasbourg et avec l'Institut catholique de Paris, en même temps qu'une formation au
dialogue des cultures et des religions. Cette dernière formation serait ouverte aussi à des
étudiants de facultés européennes (ou autres) de théologie venant pour un semestre à
Rabat.

•

Les médias nous ont appris que le patriarche Bartholomée était présent à Rome pour
l'inauguration du service du pape François. Mais on a moins su que lorsque le pape a reçu les
personnalités des grandes religions du monde, il ne les a pas reçues seul, le patriarche était à
côté de lui sur un fauteuil semblable au sien. L'AFP aurait considéré cette information
comme trop insignifiante pour la diffuser !

•

Le Pape François a reçu le président de l'Eglise Protestante allemande (EKD) Nikolaus
Schneider et a évoqué avec lui la perspective des 500 ans de la Réforme en 2017.
A ce sujet d'ailleurs, la semaine précédente, l'ambassadrice de l'EKD pour le Jubilé des 500
ans de la Réforme, Margot Kässmann, dans le journal Die Welt, s'est dite favorable " de tout
cœur" à une présence du pape François à une célébration commune de la Foi. Selon elle,
l'EKD n'a nullement l'intention de célébrer en 2017 un protestantisme triomphant et antiromain dans lequel nous serions les libéraux et les catholiques romains des gens étroits. (La
Croix)
Tout ceci va dans le sens d'un œcuménisme toujours plus d'actualité!

•

Le premier synode de l'Eglise Protestante Unie de France s'est tenu à Lyon les 10 et 11 mai. Il
a été marqué par un discours du Cardinal Barbarin qui montre une ouverture œcuménique
significative: http://synodelyon2013.fr/discours/AllocutionducardinalPhilippeBarbarin.pdf

A méditer
Nous croyons que l'unité, qui est à la fois le don de Dieu pour son Eglise, est rendue visible lorsque, en
un même lieu, tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ et le confesse comme Seigneur et Sauveur,
sont conduits par le Saint-Esprit à former une communauté pleinement engagée, confessant le même
foi apostolique, prêchant le même Evangile, rompant le même pain, s'unissant dans une prière
commune et vivant d'une vie communautaire qui rayonne dans le témoignage et le service de tous.
C'est pour une telle unité que nous croyons devoir prier et travailler.
Conseil Œcuménique des Eglises, New Delhi 1961

