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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. 

• Chrétiens  en fête : rassemblement régional des chrétiens de toutes confessions à Colombes le 9 juin 2018. 

Pour des raisons de sécurité l'inscription est obligatoire. 

• Prochaine conférence le 19 juin à 20h30 à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon. «Inspirer 

le changement, répondre aux besoins du monde». Présentation de  Initiative et Changement, une ONG 

internationale au service de la paix et de l’engagement citoyen, par Antoine Jaulmes, président de la 

Fondation CAUX-Initiatives et Changement. Cette ONG est à la fois un mouvement de lointaine origine 

protestante et une ONG internationale qui développe dans une soixantaine de pays des programmes en 

faveur de l'engagement citoyen et de la cohésion sociale. Elle a pour but d’inspirer et de mettre en 

mouvement les individus pour répondre aux besoins du monde, particulièrement au travers de la 

construction de la confiance, du développement d’un leadership éthique et de la promotion d’un mode de 

vie durable.  

• Etude du livre Protestants-catholiques : ce qui nous sépare encore de François Clavairoly et Michel Kubler. 

Nous poursuivrons notre lecture par les chapitres consacrés à Politique et laïcité et Morale (pages 185 à 214) 

le jeudi 28 juin à 20h30  à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon. 

• L'ACAT (Action des Chrétiens Contre la Torture) organise la Nuit des veilleurs sur le thème "La fraternité ... 

jusqu'à aimer ses ennemis". Les veillées auront lieu : 

✓  A Antony, à Saint Maxime, le samedi 23 juin à 20h30 

✓  A Bourg-la-Reine, à Saint-Gilles, le vendredi 29 juin à 20h30 

• Les paroisses catholiques de Bourg-la-Reine, L'Haÿ-les-Roses et Sceaux nous convient tous à une journée 

familiale de partage et de détente autour de la Parole de Dieu le 1er septembre, à la maison Saint-Vincent à 

l'Haÿ. Les membres des autres confessions sont invités chaleureusement. Programme et inscription. 

Nouvelles des Eglises 

• « Il n’y a pas d’alternative à l’œcuménisme », affirme le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical 

pour l’unité des chrétiens. « Celui-ci est indispensable pour la crédibilité de la foi chrétienne et de la mission 

de l’Église dans le monde actuel. Il correspond à la volonté du Seigneur et c’est un fruit de l’Esprit Saint. » 

http://www.chretiensensemble.com/
http://colombes2018.jourduchrist.fr/
https://fr.iofc.org/decouvrir-ic-france
https://www.acatfrance.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcbwirAI2sW9yRONHlu1mHPwrUl3P_b9gCA0Q7W_d0tsaw8w/viewform?c=0&w=1
https://fr.zenit.org/articles/il-nexiste-pas-dalternative-a-loecumenisme-affirme-le-card-koch/


 

• L'Eglise orthodoxe russe est divisée sur la question du rapprochement avec l'Eglise catholique romaine. 

• Le document de la Commission théologique internationale de la Curie romaine sur la synodalité dans 

l'Ecriture et dans le vie de l'Eglise « Pour que tous soient Un » 

 

• Visite au Vatican du Métropolite Rostislav de Tchéquie et de Slovaquie : " Aujourd’hui encore les souffrances 

de nombreux frères et sœurs persécutés à cause de l’Évangile sont un rappel urgent, qui nous interpelle 

pour rechercher une plus grande unité". Discours du Métropolite. Discours du Pape. 

 

• La question de la participation à l'eucharistie pour le conjoint protestant dans les foyers "mixtes" ne fait pas 

l'unanimité au sein de la conférence épiscopale allemande. 

 

• L’œcuménisme aujourd’hui : rétrospective et perspective par Michel Leplay, pasteur protestant et militant 

de l’œcuménisme. 

 

• Le premier afro-américain à diriger l'église anglicane américaine, le révérend Curry, a fait la prédication lors 

du mariage princier à Windsor. Il a commencé son sermon en citant Martin Luther King, le défenseur des 

libertés civiques: "Nous devons trouver le pouvoir de l'amour, le pouvoir rédempteur de l'amour. De cette 

façon, nous pourrons faire du vieux monde un monde nouveau. L'amour est le seul moyen". 

 

• Découvrez la communauté copte d'Anafora au travers du documentaire réalisé par Alexia Veriter. 

 

A méditer 

  

C’est notre joie de te louer 
 
C’est notre joie de Te louer et de Te rendre grâce, 
Seigneur, notre Dieu, Père de lumière et de bonté. 
Inlassablement Tu te manifestes comme le Dieu fidèle. 
Tous les matins du monde jaillissent de ta main. 
Tous les soirs du monde se referment en ta main. 
En Jésus, ton Fils bien-aimé, mort et ressuscité pour nous, 
Tu nous as donné la vie, la justice et la paix. 
En dépit des haines qui séparent, 
Des injustices qui oppriment, des peines qui écrasent, 
En dépit de nos échecs et de nos lâchetés, 
Tu ne cesses de nous guider par ta Parole vivante. 
Fais que chaque jour nous trouve prêts à T’accueillir. 
Et que notre vie toute entière annonce 
L’amour que Tu offres à tous les hommes, 
Et la joie dont Tu veux illuminer leur existence, 
Par ton Fils Jésus Christ. Amen 
 
Prière de tradition luthérienne, 
Trésors de la prière des chrétiens d’Orient et d’Occident, 
Martin de la Roncière, Ed du Jubilé, 2009. 

https://www.la-croix.com/Religion/Orthodoxie/LEglise-orthodoxe-russe-souffle-chaud-froid-dialogue-oecumenique-2018-05-08-1200937455?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-mail&utm_content=20180508&utm_campaign=newsletter__crx_alert&utm_term=1027592&PMID=ad9fee
https://fr.zenit.org/articles/la-synodalite-dans-lecriture-et-dans-la-vie-de-leglise-par-sr-alenka-arko-traduction-complete/
https://fr.zenit.org/articles/orthodoxie-allocution-du-metropolite-rostislav-de-tchequie-et-de-slovaquie-traduction-complete/
https://fr.zenit.org/articles/orthodoxie-premiere-visite-du-metropolite-rostislav-discours-du-pape-traduction-complete/
https://fr.zenit.org/articles/mariages-mixtes-et-eucharistie-une-reflexion-a-lordre-du-jour-cette-semaine-au-vatican/
https://regardsprotestants.com/video/bible-theologie/loecumenisme-encore-dactualite/?utm_source=Newsletter+Regardsprotestants&utm_campaign=061f49a257-Newsletter+du+30+janvier&utm_medium=email&utm_term=0_42931e4494-061f49a257-72616917
https://www.closermag.fr/royautes/document-mariage-de-meghan-et-harry-decouvrez-la-traduction-complete-des-13-minutes-du-serment-du-pretre-americain-michael-curry-814724
http://www.ktotv.com/video/00150831/anafora

