Lettre de l'Association œcuménique
de la région de Bourg-la-Reine
n°20
11 novembre 2016

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 20 € 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.

•

Notre Assemblée générale aura lieu le 29 novembre 2017 à 20h30 à la paroisse Saint-Gilles de Bourg-laReine. Elle sera suivie par la venue d'une conteuse, Noëlle Lassalle, qui nous racontera une histoire de la
Bible.

•

Notez la date de la prochaine veillée de prière pour l'unité des chrétiens : le vendredi 20 janvier à la paroisse
Saint-Saturnin d'Antony avec la participation de la paroisse baptiste d'Antony.

•

Nous organisons une table ronde sur Martin Luther à l'occasion du 500ème anniversaire de la Réforme, le
samedi 20 mai 2017, à l'Agoreine de Bourg-la-Reine. Avec Neal BLOUGH, le Père Hervé LEGRAND, le
professeur Marc LIENHARD et Pascal COLIN. Si vous êtes intéressé à participer à la préparation de cet
évènement important pour notre région vous pouvez rejoindre l'équipe de préparation le 12 janvier à
20h30 à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 23 avenue de la république.

Nouvelles des Eglises
La visite du Pape en Suède :
 Commémorant lundi 31 octobre en Suède les 500 ans de la Réforme, le pape François a appelé les chrétiens
de toutes confessions à dépasser leurs divisions pour une action commune afin de « défendre et servir la
dignité de chaque personne » : http://www.la-croix.com/Religion/Pape/En-Suede-pape-appelle-catholiqueslutheriens-revolution-tendresse-2016-11-01-1200800060
 A l'origine, le pape François ne devait venir en Suède que pour la seule commémoration des 500 ans de la
Réforme luthérienne, mais il a célébré une messe et incité les catholiques suédois à l'oecuménisme :
http://www.la-croix.com/Religion/Pape/Le-pape-Francois-exhorte-catholiques-suedois-dialogueoecumenique-2016-11-01-1200800041
 Déclaration du pape François et de l’évêque luthérien Munib Younan : « Nous renouvelons notre
engagement à marcher du conflit vers la communion » https://fr.zenit.org/articles/suede-declaration-sur-lechemin-de-la-communion-texte-complet/
 L’Eglise catholique peut apprendre de la tradition luthérienne la capacité de « réforme » et la proximité avec
la Parole de Dieu. C’est ce qu’affirme le pape François dans un entretien publié dans la revue jésuite La

Civiltà cattolica le 28 octobre 2016, trois jours avant son voyage apostolique en Suède.
https://fr.zenit.org/articles/suede-ce-que-les-catholiques-peuvent-apprendre-des-lutheriens/
Les commémorations de 2017 :
 La région Sud-Ouest prépare une exposition sur Luther dans le cadre des 500 ans de l’affichage des 95 thèses
de la Réforme (nous l'exposerons le 20 mai 2017 à l'Agoreine) : http://regardsprotestants.com/vieprotestante/une-exposition-pour2017/?utm_source=Newsletter+Regardsprotestants&utm_campaign=408b3fd160-Newsletter+weekend+du+29+octobre+2016&utm_medium=email&utm_term=0_d1c4e73e8c-408b3fd16072466377#sthash.mOSxK2fz.dpuf
 La Fédération protestante de France a ouvert un site internet dédié : http://www.protestants2017.org/
 "De même qu’il y a quatre évangiles pour dire Jésus-Christ, il peut y avoir plusieurs Églises pour dire et vivre
la foi aujourd’hui." Ecouter l'édito de Réforme par Antoine Nouis :
https://www.youtube.com/watch?v=ZGgtXJAQoJo
Et ailleurs
 Un Dieu qui punit en envoyant des tremblements de terre ?
france.fr/archive/2016/11/05/un-dieu-qui-punit-17108.html#more


http://religions.blogs.ouest-

L’unité de l’Église en Orient et en Occident au cours du premier millénaire, même si elle fut « parfois
compliquée », « représente un point de référence nécessaire et une puissante source d’inspiration pour les
catholiques comme pour les orthodoxes »: c’est la conclusion du document final adopté et signé au terme de
la 14ème rencontre des membres de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre
catholiques et orthodoxes qui a eu lieu en septembre 2016 à Francavilla al Mare (Chieti).
https://fr.zenit.org/articles/orthodoxes-catholiques-traduction-complete-du-document-de-chieti-2016/

A méditer
L’Hymne de l’adoration de Dieu
Voyons, mes amis, et vous ; le monde entier
Ecoutez un instant ma parole :
Comme les parents au sein de la famille,
Comme le Roi dans le royaume,
Comme l’âme dans le corps ;
Ainsi Dieu dans le ciel.
Respectez vos parents,
Servez votre Roi,
Gardez les lois fondamentales
L’adoration de Dieu en est la première.
Que vienne à mourir mon corps,
Mon âme, éternellement durera
Humanité, morale, adoration de Dieu
Immortalité de l’âme, si vous l’ignoriez,
Vous auriez en cette vie l’être d’une pierre ou d’un morceau de bois,
Et après la mort, vous auriez l’enfer.
Connaissant l’existence de Dieu
N’adorez pas les superstitions du Bouddhisme
Ayant cette connaissance de Dieu, si vous ne la mettez en pratique,
Vous entasserez les péchés.

Vous qui éprouvez de la crainte après avoir commis le péché,
Ne discutez pas de l’absence de Dieu :
Y a-t-il un enfant sans père ?
Y a-t-il une ombre sans lumière ?
Si vous ne voyez pas le visage du Roi,
N’êtes-vous pas pourtant sujets de son royaume ?
Qui est allé au paradis ou en enfer ?
Que personne n’en discute !
Le lettré qui ignore l’existence du paradis
Comment connaîtront-ils son absence ?
N’empêchez pas l’adoration de Dieu,
Si, croyant en Lui, vous la découvrez,
Elle sera pour vous gloire éternelle et infinie.
Composée en 1779 par YI Piek, un des premiers chrétiens coréens connus.

