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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. 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.

•

Prochaine conférence : Pèlerin chrétien en islam, musulman cheminant à Taizé, avec Antoine Poirier et
Abdelkader Al Andalussy Oukrid, membres du Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC), à la paroisse SaintJean Baptiste de Sceaux, le mardi 21 novembre à 20h30.

•

Notre assemblée générale aura lieu le mercredi 6 décembre à 20h30 salle Charles Péguy à la paroisse SaintGilles de Bourg-la-Reine. Elle sera suivie d'une présentation de l'association Initiatives par Pascal Colin, son
directeur général.

•

Notez déjà la prochaine veillée de prières pour l'unité des chrétiens, le vendredi 19 janvier à 20h30 à SaintLéonard de l'Haÿ-les-Roses. Elle sera préparée avec la paroisse orthodoxe Saints-Pierre et Paul de ChatenayMalabry. Si vous voulez participer à la chorale, elle répètera à partir de 19h.

•

En 2018 nous aurons une conférence sur le Chemin Neuf et une sur Orthodoxie et écologie.

•

Vous trouverez sur notre site internet un résumé du Colloque 1517-2017 Luther questionne notre temps.

Nouvelles des Eglises
•

« L’œcuménisme des martyrs » est « le défi central de l’œcuménisme, estime le cardinal Kurt Koch, surtout
aujourd’hui où 80% de tous ceux qui sont persécutés le sont pour leur foi ».

•

Prix Ratzinger 2017 : un luthérien, un orthodoxe et un catholique

•

Les protestants ont fêté les 500 ans de la Réforme à l'Hôtel de Ville de Paris avec un invité de marque :
Emmanuel Macron, qui a rendu un hommage intéressant aux protestants de France.

•

L'engagement œcuménique de sœur Bénédicte, diaconesse de Reuilly, à la Maison d'Unité.

•

Une rencontre historique : celle qui a réuni les responsables du Conseil Œcuménique des Eglises, de la
Communauté pentecôtiste mondiale (PWF) et de l’Alliance évangélique mondiale (AEM) et des

représentants du Vatican pour la promotion de l’unité des chrétiens qui s'est tenue à Bossey en mai est
qualifiée d'historique.
•

Une visite du patriarche Bartholomée en Allemagne pour les 500 ans de la Réforme : Il réaffirme
l’importance du dialogue entre les Églises.

•

L'Eglise Protestante Unie de France a élu une Présidente : Emmanuelle Seyboldt

•

Un prêtre catholique a participé au synode de l'Eglise Protestante Unie de France : ses impressions.

•

Un message de paix pour la Terre Sainte donné par la Pape à l'occasion de la visite à Rome du patriarche
orthodoxe de Jérusalem.

•

Chrétiens d'Orient. Deux mille ans d'histoire : ne manquez la magnifique exposition de l'Institut du Monde
Arabe.
Prédication du pasteur Clavairoly au rassemblement

•

A méditer
Notre Père
Qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel

Toi qui réussis à faire de moi ton fils, ta fille
que je garde les pieds sur terre,
que mon prénom me parle de ta sainteté promise,
que mes actions fassent grandir ton royaume
que j'apprenne à aimer, à vouloir ce que tu veux
dans mes rêves comme dans la réalité.

Donne nous aujourd'hui
Notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous offensés

transforme les fruits de notre travail d'aujourd'hui
en pain de vie éternelle
relève nous de nos échecs
comme nous relevons aussi
ceux qui nous ont fait échouer

Et ne nous soumets pas à la tentation et ne nous laisse pas croire que nous réussirons en maîtrisant tout
Mais délivre-nous du mal
mais délivre nous des fausses images de Toi.
T. Lamboley

