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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. 

• Nous poursuivons un cycle d'étude sur le livre Discerner le corps du Christ : Communion eucharistique et 

communion ecclésiale, écrit par le Comité mixte catholique- luthéro-réformé en France. Nous travaillons sur 

le livre, accompagnés par le pasteur Philippe Kabongo-M'Baya (pasteur de Robinson) et par Jean-Michel 

Destors qui a fait son travail de licence de théologie catholique sur ce livre. La septième rencontre aura lieu 

le 5 novembre à 20h30 à la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, elle portera sur la quatrième partie, à 

partir de la page 157. Venez nombreux.  

• Notez la date de la prochaine veillée de prière pour l'Unité des chrétiens, vendredi 23 janvier à 20h30. Elle 

aura lieu à Notre-Dame de la Merci à Fresnes. 

Nouvelles des Eglises 

• Le pape François est invité en Turquie en novembre. Il sera reçu par le patriarche œcuménique Bartholomée 

Ier et le président de la Conférence épiscopale. http://orthodoxie.com/le-patriarche-oecumenique-

bartholomee-accueilera-le-pape-francois-a-constantinople/ 

 

• L'Assemblée Nationale organise des auditions sur les questions liées à la fin de vie. Dans ce cadre le 

Métropolite Emmanuel s'est exprimé le 1er octobre 2014.  

http://www.aeof.fr/uploads/files/AEOF%20Audition%20IGAS%20octobre%202014%20%281%29.pdf 

 

• A Oullins près de Lyon, l'œcuménisme est passé à la pratique : les enfants des paroisses catholique et 

protestante unie suivent ensemble une catéchèse commune et il n'y a plus de catéchèse uniquement 

catholique ou uniquement protestante.  

http://www.paroisseoullins.net/index_fichiers/Page406.htm 

 

• Une conférence de Frère Aloïs "Osons nous mettre sous un même toit" suivie d'un concert le 14 novembre à 

20h30 à Saint-Pierre de Chaillot. 

http://www.protestants.org/fileadmin/user_upload/Relationsoecumeniques/images/PDF/aff-conf-frere-

alois-201409.pdf 

 

• Une association a organisé un marathon de la Bible à l'occasion de la Nuit Blanche. Toute la Bible lue en 84 

heures. http://www.fait-religieux.com//la-nuit-blanche-version-protestante-a-paris 

 



• Dans un appel daté du 1er octobre et lu lors d'un rassemblement interreligieux à Lyon, place Bellecour, 110 

personnalités chrétiennes, musulmanes et juives s'engagent à lutter contre la montée du « rejet de l'autre » 

et l’extrémisme dans un contexte international explosif. http://www.lavie.fr/medias/l-appel-de-110-

personnalites-religieuses-contre-l-extremisme-01-10-2014-56620_73.php 

 

• La revue bien connue Unité des chrétiens a un site internet : http://unitedeschretiens.fr/ 

 

• Une protestante baptiste Valérie Duval Poujol a assisté au Synode sur la famille de l'Eglise catholique en tant 

que déléguée fraternelle, et représente l’Alliance baptiste mondiale.  

http://www.regardsprotestants.com/vie-protestante/une-protestante-baptiste-au-synode-

rome?utm_source=Newsletter+Regardsprotestants&utm_campaign=3e9328b4f2-

Newsletter+du+7+octobre+2014&utm_medium=email&utm_term=0_d1c4e73e8c-3e9328b4f2-72466377 

 

• A défaut de communier ensemble nous pourrions jeûner ensemble. Jeûner pour le climat, jeûner pour 

l'œcuménisme, ... c'est une proposition de la Fédération protestante de France. http://www.evangile-et-

liberte.net/2014/10/a-defaut-de-communier-ensemble-nous-pouvons-jeuner-ensemble/ 

 

• Inauguration d'un institut de théologie au Maroc, l'Institut Al Mofawaqa. Il a pour objectif d'offrir une 

formation universitaire en théologie en langue française, enracinée dans le contexte marocain, ouverte sur 

l'œcuménisme et en dialogue avec la culture et l’islam. http://www.almowafaqa.com/ 

 

• Le Pape François affirme que les divisions entre chrétiens blessent l'Eglise. http://go.aleteia.org/kY58J4X 

 

 

A méditer 

Je ne comprends pas un chrétien immobile ! Un chrétien qui ne marche pas, je ne le comprends pas ! Le 

chrétien doit marcher ! Il y a des chrétiens qui marchent, mais pas en présence de Jésus : il faut prier pour 

ces frères. Pour nous aussi quand, à certains moments, nous ne marchons pas en présence de Jésus parce 

que nous sommes pécheurs nous aussi, tous ! Si quelqu’un n’est pas pécheur, qu’il lève la main… Marcher 

en présence de Jésus. 

Des chrétiens immobiles : cela fait du mal, parce que ce qui est immobile, qui ne marche pas, se corrompt. 

Comme l’eau immobile, qui est la première à se corrompre, l’eau qui ne coule pas… Il y a des chrétiens qui 

confondent marcher et « tourner en rond ». Ils ne sont pas en train de marcher, mais d’errer et ils tournent 

de ci de là dans la vie. Ils sont dans le labyrinthe et ils tournent en rond, ils tournent en rond… 

Pape François s'adressant à une communauté pentecôtiste d'Italie du Sud. 


