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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. 

• Notre prochaine conférence : Les chrétiens en Corée, les premiers chrétiens et les chrétiens d'aujourd'hui, 

par Jong-Woong Ahn, le 11 octobre à 20h30 à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon. 

• Notre Assemblée générale aura lieu le 29 novembre 2017 à 20h30 à la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-

Reine. 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 9 novembre à 

20h30 à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 23 avenue de la république. 

Nouvelles des Eglises 

 Plusieurs lien sur Martin Luther : 

 Martin Luther, l'aventurier de Dieu : http://regardsprotestants.com/culture/martin-luther-

laventurier-de-dieu/ 

 Le message de la réforme n'a pas dit son dernier mot : http://regardsprotestants.com/vie-

protestante/le-message-de-la-reforme-na-pas-dit-son-dernier-mot/ 

 La vidéo qui annonce l'évènement : Protestants 2017 - Vivre la fraternité 

 Luther hier et aujourd'hui, article de Marc Lienhard : http://regardsprotestants.com/bible-

theologie/luther-hier-et-

aujourdhui/?utm_source=Newsletter+Regardsprotestants&utm_campaign=80e144befb-

Newsletter+du+27+septembre+2016&utm_medium=email&utm_term=0_d1c4e73e8c-80e144befb-

72466377 
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 Perspectives pour le Jubilé 2017 de la Réforme, document publié par le Comité « Luther 2017 – 500e 

anniversaire de la Réforme » : 

 http://www.sek-feps.ch/sites/default/files/media/pdf/themen/reformationsjubilaeum/Luther_2017_FR.pdf 

 

 Usons de miséricorde envers notre maison commune :  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2016/documents/papa-

francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html 

 

 Dialogue catholique-orthodoxe: des avancées sur synodalité et primauté :  

https://fr.zenit.org/articles/dialogue-catholique-orthodoxe-approbation-dun-document-commun-sur-

synodalite-et-primaute/  

 

 L’archevêque anglican de Cantorbéry, Justin Welby, devrait participer avec le pape François à une prière 

œcuménique, le 5 octobre 2016 : https://fr.zenit.org/articles/anglicans-larcheveque-welby-et-le-pape-

pourraient-se-rencontrer-le-5-octobre/ 

 

 Sur le chemin des huguenots, une mémoire pleine d’avenir : http://www.la-croix.com/Culture/Art-de-

vivre/Sur-chemin-huguenots-memoire-pleine-avenir-2016-08-05-1200780330 

 

 Le génocide arménien, un avertissement pour toutes les nations : https://fr.zenit.org/articles/le-genocide-

armenien-un-avertissement-pour-toutes-les-nations-explique-le-pape/ 

 

 La division des chrétiens, une fatalité ? Formons un monastère invisible tout autour de la terre, et 

demandons à l'Esprit Saint de nous accorder ce don de l'unité ! 

http://hozana.org/intention/8?&utm_source=BDD_Hozana&utm_medium=mailing&utm_content=&utm_ca

mpaign=unityccn 

 

 Allocution du patriarche Daniel de Roumanie au Concile panorthodoxe de Crète: 

https://youtu.be/lCOVCKLhsbI 

 

 Carol Saba, orthodoxe et avocat au Barreau de Paris, revient sur le "concile" qui s’est tenu en Crète en juin et 

explique pourquoi ce fut un échec : "Les orthodoxes doivent cesser leurs compétitions internes" 

http://regardsprotestants.com/monde/les-orthodoxes-doivent-cesser-leurs-competitions-internes/ 

 

A méditer 

Notre père, 
Que ton nom retentisse si fort sur notre terre 
Que nous reconnaissions ta présence parmi nous. 
Que ton règne d’amour et de joie vienne réchauffer tes enfants pour déloger l’angoisse, la souffrance, le péché. 
Que ta volonté qui s’est manifestée dans le Christ soit faite aussi à travers nos efforts de justice, de partage, de paix. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain, notre part d’affection, notre part de force pour vivre et répandre la Bonne 
Nouvelle. 
Pardonne-nous nos offenses comme nous essayons aussi de pardonner les offenses de ceux qui nous blessent, nous 
ignorent ou ne savent pas nous aimer. 
Ne nous soumets pas à la tentation du refus, de la passivité, de la facilité, de l’évasion. 
Mais délivre-nous du mal qui s’incruste dans le monde et en nous-mêmes. 
Amen. 
 
pasteur Frédéric VERSPETEEN, EPUdF Valenciennes 
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