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Pourquoi cette lettre ? 

L'association veut faire connaître ses activités à un public plus large 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. 

Ce numéro 2 suit de près le numéro 1 parce que l'actualité œcuménique est très riche dans le 

secteur en ce moment.  

Pour mieux connaître notre association : venez à notre Assemblée générale ! 

A la paroisse protestante de Bourg la Reine, 26 rue Ravon, le jeudi  5 décembre 2013 à 20h 30. 

Nous ferons le bilan de nos activités de 2013 et nous préparerons celles de 2014. Venez nombreux : 

Nous avons, en particulier, un besoin urgent de forces vives pour renouveler notre Conseil, et nous 

vous demandons de faire un effort supplémentaire en prenant des responsabilités au sein de  

l’Association.   

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. 

• Présence au marché pendant l'Avent: au Centre commercial des Blagis, les mercredis et 

vendredis après-midi à partir du 4 décembre. Vente de livres et de revues. Venez rejoindre 

l'équipe ! 

• Le Dimanche 8 décembre à 18h30 aura lieu une rencontre et un échange avec la responsable 

des relations œcuméniques au sein du diocèse de Nanterre, suivis d'une prière avec les 

jeunes qui vont participer aux Rencontres européennes de Taizé. Ce sera au temple 

protestant de  Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon. 

• Le 15 janvier nous démarrerons un nouveau cycle d'étude d'un livre consacré à un sujet 

d'actualité pour l'œcuménisme. Il s'agit de Discerner le corps du Christ : Communion 

eucharistique et communion ecclésiale par le Comité mixte catholique- luthéro-réformé en 

France. Nous commencerons par une conférence de deux des auteurs, le père Hervé Legrand 

et le pasteur Gill Daudé. Elle aura lieu le mercredi 15 janvier 2014, à 20h30 à la salle Charles 

Péguy, à l'église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. 



• Réservez aussi la date du  24 janvier 2014 à 20h30 à l'église Saint-François d'Assise à Antony : 

nous célèbrerons la veillée de prière pour l'Unité des chrétiens. Le thème de la veillée a été 

préparé par les chrétiens du Canada :  "Le Christ est-il divisé ?" (1 Corinthiens 1, 13). Plus 

d'information sur le site : http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-en-

cours/theme-de-la-semaine 

Nouvelles des Eglises 

• 2 663 participants, représentant 345 Églises chrétiennes (soit 550 millions de 

chrétiens) et 141 pays, ont vécu ensemble dans une ambiance de fraternité pendant 

dix jours à la Xe Assemblée du Conseil œcuménique des Églises (COE) – qui s’est 

tenue à Busan, en Corée du Sud, du 30 octobre au 8 novembre. http://www.la-

croix.com/Religion/Actualite/A-Busan-les-Eglises-ont-cherche-une-reponse-

chretienne-aux-defis-mondiaux-2013-11-11-1058990 

• Le 13 novembre, à Rome, s'est tenue une conférence sur le thème « Orthodoxes et 

catholiques ensemble pour défendre la famille » organisée sous l’égide du 

département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou et du 

Conseil pontifical pour la famille : http://www.orthodoxie.com/actualites/une-

conference-a-rome-sur-orthodoxes-et-catholiques-ensemble-pour-defendre-la-

famille/#sthash.YCBZdvHY.dpuf 

• Xénophobie, racisme : l'Eglise protestante unie de France s'exprime et dénonce une 

parole ambiante incompatible avec la foi chrétienne : http://www.eglise-protestante-

unie.fr/En-bref2/Xenophobie-racisme.-Batir-ensemble-un-monde-vivable 

• Le pape ne peut se « résigner à un Orient sans chrétiens ». Devant les patriarches des 

Églises orientales qui sont en communion avec Rome, le pape François a tenu jeudi 

21 novembre un discours vigoureux en faveur de la présence chrétienne dans le 

monde arabe. Pour lui, ces croyants sont des citoyens à part entière des sociétés 

auxquelles ils appartiennent. http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-ne-

peut-se-resigner-a-un-Orient-sans-chretiens-2013-11-21-1064272#.Uo5MKC9IP-Q.mailto 

A méditer 

Nos prières accompagnent le père Georges Vandenbeusch, curé de Sceaux pendant 9 ans et 

qui a été enlevé au Nord du Cameroun. "En partant, Georges savait le danger, même si 

lorsqu'il a été nommé, il y a trois ans, selon son désir, la situation n'était pas celle 

d'aujourd'hui. Il a voulu demeurer avec ceux qui l'avaient accueilli, et dont il avait appris la 

langue. Un bon berger ne quitte pas son troupeau quand il traverse des épreuves." (père de 

Woillemont). Nous pouvons méditer ce dialogue rapporté par Christian de Chergé,  Prieur 

des frères cisterciens de Tibhirine assassinés en Algérie. Alors qu’il se posait, en 1994,  la 

question, là aussi, de partir, ou de rester, devant l’accroissement de la menace terroriste, il 

avait confié à un de ses associés algériens avec qui il travaillait au jardin. « Tu sais Mohamed, 



nous sommes comme l’oiseau sur la branche. Il nous faudra peut-être partir du jour au 

lendemain.» L’Algérien lui avait répondu aussitôt : « Oui, sauf que l’oiseau c’est nous et la 

branche c’est vous. Et si vous partez, à qui nous raccrocherons-nous ? ». http://religion-

gaulmyn.blogs.la-croix.com/le-p-georges-vandenbeusch-la-branche-et-les-

oiseaux/2013/11/18/#.Uo-NO7L2SaY.mailto 


