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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 25 € 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. 

• Quatrième 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. Lecture des pages 88 à 115. Elle aura lieu le lundi 13 janvier à 20h30 à la paroisse 

Saint-Gilles de Bourg-la-Reine (bd Carnot). Si vous avez manqué les premières réunions, n'hésitez pas à nous 

rejoindre pour la suite, chaque séance porte sur un sujet différent. Vous pouvez trouver sur notre site la 

présentation du pasteur Keshavjee du 21 mars dernier. 

• Concert d'orgue le dimanche 19 janvier à 16h : J.-S. Bach et M. Luther, quand foi et musique se rencontrent, 

donné par Philippe Pouly à l'église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine (bd Carnot). 

• Veillée de prière pour l'Unité des chrétiens : vendredi 24 janvier à 20h30 à Saint-Jean Porte Latine d'Antony 

(1 square de l'Atlantique, RER Les Baconnets). Le thème de la veillée « Ils nous ont témoigné une humanité 

peu ordinaire » a été préparé par les chrétiens de Malte. Vous aurez l’occasion de voir notre exposition  Qu’est-

ce que l’œcuménisme ? au fond de l’église à partir du samedi 18 janvier. 

• Conférence le 3 février à 20h30 à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine (26 rue Ravon) : Fracture entre les 

Eglises orthodoxes de Moscou et de Constantinople : quelles voies de guérison ?, par Antoine Arjakovsky, 

historien orthodoxe, Co-directeur du département de recherche Politique et Religions du Collège des 

Bernardins. Pour connaître le contexte (en particulier local) de cette crise que vivent nos frères orthodoxes 

vous pouvez lire l'introduction qui est ici. 

Nouvelles des Eglises 

• «Dieu ne reste jamais indifférent aux changements climatiques qui affaiblissent les populations déjà affaiblies, 

appauvries et dispersées de par le monde», déclare le pasteur Nestor Friedrich, du Brésil, dans son sermon 

prononcé à la célébration de prière œcuménique du 8 décembre, en l’église évangélique espagnole, à Madrid, 

dans le cadre de la COP25, le sommet des Nations Unies sur les changements climatiques. 

 

• La revue Le monde de la Bible consacre un numéro aux coptes : Histoire des chrétiens d’Egypte. 
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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 
Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. 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. 
 

• Des experts catholiques et protestants se sont réunis pour réfléchir sur un projet commun intitulé “Servir une 

humanité blessée: vers la solidarité interreligieuse”. 

 

• « L’Orient et l’Occident ne sont pas des unités indépendantes, auto-suffisantes et qui s’expliquent par elles-

mêmes », a affirmé le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée. 

 

• L’Église catholique romaine transmet sa réponse formelle à « L’Église : Vers une vision commune », texte de 

convergence de la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises paru en 2013. 

 

• Dans la communauté du Chemin Neuf, le partage des missions est très égalitaire, entre prêtres, frère et sœurs 

consacrés et laïcs communautaires. Cela produit des relations plus simples et fraternelles. Et des prêtres moins 

cléricaux. Enquête menée par un journaliste de la Croix. 

 

• Un film sur l’œuvre du père Grégoire Krug : une voie vers la lumière, iconographe, réalisé à l’occasion du 

cinquantième anniversaire de sa mort. Un éclairage aussi sur l’histoire de l’Eglise orthodoxe russe en France 

au XXème siècle. 

 

• La cathédrale de Genève avait été affectée au culte protestant en août 1535. Le 29 février 2020 une messe 

catholique y sera célébrée pour la première fois depuis la Réforme. 

 

• Manifeste pour la mission, livre de R. Cornu-Thénard et S. Pruvot (éd. Salvator). Chacun des dix chapitres, 

correspondant chacun à une idée-force sur la mission, se termine par un portrait d’une belle figure chrétienne 

d’hier ou d’aujourd’hui, dont en particulier Hans et Sophie Scholl, martyrs protestants du nazisme. 

 

• Exposition organisée au Collège des Bernardins à Paris : Pour la vie du monde. Icônes contemporaines de 

Russie, d’Ukraine et d’ailleurs. Du 14 au 20 janvier (fermée le dimanche). 

 

 

A méditer 

O Père tout puissant qui demeurez aux cieux, 
Béni soit votre nom à toute heure, en tous lieux ! 
Que votre règne saint parmi nous s’établisse ! 
Que votre volonté sur terre s’accomplisse, 
Ainsi que dans le ciel. Veuillez, dans votre amour, 
Donner à nos besoins le pain de chaque jour ; 
Comme nous pardonnons leurs offenses aux autres, 
Daigne votre bonté nous pardonner les nôtres ; 
Dans nos tentations, écartez le péril, 
Seigneur, et gardez nous du mal. Ainsi soit-il. 
 
Traduction de Charles Calemard de la Fayette, poète né au Puy en Velay au XIXème siècle. 
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