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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'associatio  et œcu é is e 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 25 € à l'o d e de Asso iatio  œ u i ue de la gio  de Bou g-la-Reine, c/o notre trésorière, 

Mme Y. Salmon, 17 rue des Coquelicots, 92160 Antony. 

• Première réunion d'étude du livre Pour que plus rien ne nous sépare : trois voix pour l'unité, (éditions 

Cabedita) écrit par Claude Ducarroz, Noël Ruffieux et Shafique Keshavjee, respectivement catholique, 

orthodoxe et protestant. Tous so t e gag s da s l'œ u is e, le p e Du a oz est e e du G oupe 
des Dombes. Elle aura lieu le jeudi 16 mai à 20h30 à la paroisse protestante de la rue Ravon. Vous pouvez 

trouver sur notre site la présentation du pasteur Keshavjee le 21 mars dernier. 

• Notre retraite aura lieu le samedi 25 mai au prieuré Sainte-Bathilde à Vanves. Elle sera animée par la 

prieure, Mère Marie-Madeleine sur le thème "Que ton nom soit sanctifié". Plus d'informations et formulaire 

d'inscription sur notre site. 

• Résumé de la conférence du 8 avril 2019 : La foi et la confession de foi. Une vision protestante. par le 

Pasteur Philippe Kabongo-Mbaya, sur notre site. 

Nouvelles des Eglises 

 La pasteure Nathalie Chaumet dit sa stupeur et son espérance face à la cathédrale Notre-Dame en flammes. 

Et l'Archevêché des Eglises Orthodoxes Russes en Europe Occidentale apporte son soutien aux catholiques 

de France.  

 

 La théologienne Véronique Margron propose à l'Eglise catholique de se lancer dans Un moment de Vérité, 

ouvrage publié chez Albin Michel avec Jérôme Cordier. 

 

 Le père Yves Baumgarten, vicaire général, répond à quelques questions à la suite du retrait du cardinal 

Philippe Barbarin concernant la vie du diocèse de Lyon le 20 mars. A la suite, le 26 mars, le conseil 

presbytéral (prêtres et laïcs) a voté unanimement pour un départ rapide de cardinal Barbarin de Lyon. La 

journaliste catholique Isabelle de Gaulmyn, s'exprime sur le refus par la Pape de la démission de Mgr 

Barbarin dans Réforme. 

 

 Les leaders politiques et religieux du Soudan du Sud reçus pour une retraite au Vatican par le Pape François 

et l'archevêque anglican Justin Welby : "Recherche ce qui unit. Surmonte ce qui divise". 
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Si, à l'avenir, vous ne souhaitiez plus recevoir d'informations générales concernant la vie de notre association, merci de nous en 
informer. Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des 
Don es, vous fi iez d’u  d oit d’a s, de e tifi atio  et de supp essio  des i fo atio s ui vous o e e t. Si vous 
souhaitez exercer ce droit ou obtenir les informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser à 

association.oecumenique.blr@gmail.com. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. 
 

 

 Nous pensons important de préserver la Ville sainte de Jérusalem / Al Qods Acharif comme patrimoine 

o u  de l’hu a it  et, pa -dessus tout pour les fidèles des trois religions monothéistes, comme lieu de 

rencontre et symbole de coexistence pacifique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue. Appel du 

Pape François et du roi du Maroc, Mohamed VI. 

 

 Pour une conversion écologique de l'Eglise : Qu'est-ce que le label Eglise verte ? Comment mettre en place le 

label Église verte ? 

 

 A l’heu e de # etoo, des th ologie es atholi ues et protestantes publient une « Bible des femmes ». Site 

de l'éditeur. 

 

 Depuis 25 ans, au sein de la Maison Islamo Chrétienne, des chrétiens et des musulmans expérimentent 

l’i po ta e et la essit  du dialogue. « Ca pus p otesta t » a fil  u  entretien entre trois des 

membres du bureau : Mohammed Benali, Michel Jondot et Christine Fontaine. 

A méditer 

E  J sus de Naza eth, Dieu v le so  a ou  pou  l’hu a it  et le o de.  

L’Église p otesta te u ie de F a e le p o la e ave  les aut es Églises hrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle 

a o e ette o e ouvelle: Dieu a ueille ha ue t e hu ai  tel u’il est, sa s au u  ite de sa pa t. Da s et 
Eva gile de g â e, au œu  de la Bi le, se a ifeste l’Esp it de Dieu. Il pe et à l’Église d’ t e à l’ oute des te tes 
bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien.  

Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance, et nous voilà 

confrontés à un monde marqué par le mal et le malheu . Mais u e he s’est ouve te ave  J sus, e o u o e le 
Ch ist a o  pa  les p oph tes: le g e de Dieu est d jà à l’œuv e pa i ous.  

Nous o o s u’e  J sus, le Ch ist u ifi  et essus it , Dieu a pris sur lui le mal.  

Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses 

nouvelles !  

Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse: de la peur à la confiance, de la résignation à 

la résistance, du désespoi  à l’esp a e.  

L’Esp it sai t ous e d li es et espo sa les pa  la p o esse d’u e vie plus fo te ue la o t. Il ous e ou age à 
t oig e  de l’a ou  de Dieu, e  pa oles et e  a tes.  

Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, ave  d’aut es a tisa s de justi e et de pai , à e te d e les 
d t esses et à o att e les fl au  de toutes so tes: i ui tudes e iste tielles, uptu es so iales, hai e de l’aut e, 
discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus de toute limite.  

Da s les do s u’elle eçoit de Dieu, l’Eglise puise les essou es lui pe etta t de viv e et d’a o pli  ave  joie so  
service: proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie 

communautaire et solidarité avec les plus fragiles. 

L’Église p otesta te u ie de F a e se o p e d o e l’u  des visages de l’Église u ive selle. Elle atteste ue la 
vérité dont elle vit la dépasse toujours.  celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et 

imaginer, disons notre reconnaissance. 

«Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours.» (Psaume 118, 1) 

 

Déclaration de foi de l'Eglise Protestante Unie de France, adoptée en 2017. 
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