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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. 

• Ne manquez pas la prochaine veillée de prière pour l'Unité des chrétiens, vendredi 23 janvier à 20h30. Elle 

aura lieu à Notre-Dame de la Merci à Fresnes (6 Place Pierre et Marie Curie, 94260 Fresnes, église de 1960 à 

ne pas confondre avec l'église ancienne de Fresnes, Saint-Eloi, qui est au milieu de la place). La prédication 

sera assurée par le pasteur mennonite A. Nussbaumer. Notre exposition Qu'est-ce que l'œcuménisme ? sera 

installée dans l'église pendant la semaine de l'unité. 

• Soirée animée par Mme Christine ROBERGE, déléguée diocésaine à l'œcuménisme : Les grandes lignes de la 

division et des rapprochements entre les Eglises chrétiennes, leur diversité théologique, et leur présence 

dans le diocèse des Hauts de Seine. Cette soirée aura lieu le mercredi 14 janvier 2015 de 20h30 à 22 heures 

à l'Eglise Sainte Monique de Bagneux - Rond-point des martyrs de Châteaubriand  (accès par l'escalier côté 

Rond-point). 

• La paroisse protestante de Bourg-la-Reine organise un cycle de 3 lectures bibliques sur le thème Le Corps du 

Christ (26 rue Ravon):  

− mardi 13 janvier 20h30, 1 Corinthiens 11, 17-34, avec le père H. Morel d'Arleux, curé de Saint-Gilles de 

Bourg-la-Reine 

− mardi 27 janvier 20h30, 1 Corinthiens 12, 12-314, avec le pasteur E. Marzin, pasteur de la paroisse 

baptiste d'Antony 

− jeudi 5 février 20h30, Le corps de Jésus dans les Evangiles avec C. Combet-Galland, professeur de 

Nouveau Testament à la Faculté Libre de Théologie protestante de Paris. 

Nouvelles des Eglises 

• La rencontre européenne de Taizé vient de se tenir à Prague : http://www.la-

croix.com/Religion/Actualite/Frere-Alois-Il-etait-necessaire-pour-Taize-de-revenir-en-Europe-centrale-2014-

12-29-1286035#.VKGbC-bPsCw.mailto 

 

• Les conseils d'Alexandre Siniakov, Recteur du séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève, pour avancer sur le 

chemin de l'unité : http://www.lavie.fr//medias/diaporamas/les-conseils-d-alexandre-siniakov-pour-

avancer-sur-le-chemin-de-l-unite-08-12-2014-58546_76.php 

 

• "Seul l’Esprit Saint peut susciter la diversité, la multiplicité, et dans le même temps, réaliser l’unité", a 

développé le pape François dans son homélie à la cathédrale d’Istanbul.  



 http://www.aleteia.org/fr/international/contenu-agrege/pape-francois-cest-lesprit-saint-qui-realise-lunite-

de-leglise-5236192895303680 

 

• "La terrible situation des chrétiens et de tous ceux qui souffrent au Moyen-Orient demande non seulement 

une prière constante, mais aussi une réponse appropriée de la part de la communauté internationale", 

déclarent le pape François et le patriarche Bartholomaios Ier dans cette déclaration conjointe signée au 

Phanar, le 30 novembre 2014 : http://www.zenit.org/fr/articles/declaration-commune-du-pape-francois-et-

du-patriarche-bartholomaios-ier 

• L'Église orthodoxe russe conserve ses réticences face à une éventuelle rencontre entre le pape François et le 

patriarche Cyrille Ier. http://www.lavie.fr/religion/orthodoxie/rencontre-francois-cyrille-ca-n-est-toujours-

pas-pour-demain-05-12-2014-58467_541.php 

 

• Apprendre les uns des autres : catholiques et évangéliques : http://www.paris.catholique.fr/apprendre-les-

uns-des-autres.html 

 

• Le poids démographique de la francophonie protestante aujourd'hui représente au moins 40 millions de 

chrétiens. Nourrie par une langue partagée, des références communes et des réseaux transnationaux, elle 

s'ancre dans une histoire qui reste à faire. Quelles étapes retenir ? Quatre séquences se détachent. 

http://www.regardsprotestants.com/francophonie/les-quatre-ages-de-la-francophonie-protestante 

 

• Les derniers chrétiens de Turquie rêvent de jours meilleurs. Ils ne sont plus que 80 000, soit 0,1% de la 

population, majoritairement orthodoxes. http://www.fait-religieux.com//les-derniers-chretiens-de-turquie-

revent-de-jours-meilleurs 

 

A méditer 

Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, en cette nouvelle année, 

nous voulons écouter ce que tu ne te lasses pas de nous dire, 

nous voulons te louer dans toute la mesure de nos pauvres moyens 

et nous t’implorons de nous donner ce que Toi seul peux nous donner. 

Nous avons besoin de pardon pour tout ce que nous avons mal fait tout au long de l’année passée, 

nous avons besoin de lumière, entourés que nous sommes par d’épaisses ténèbres. 

Nous avons besoin d’un courage nouveau et de forces neuves pour parvenir au but que tu nous as fixé. 

Nous avons besoin d’une foi plus grande en tes promesses, d’une espérance plus ferme en ta grâce, 

d’un amour plus ardent pour toi et pour notre prochain. 

Voilà nos souhaits pour la nouvelle année, 

Toi seul peux les exaucer. 

Sois donc au milieu de nous, montre-nous que tu es tout près de chacun de nous, 

accueille nos prières, tu peux les exaucer bien mieux que nous ne l’imaginons. 

Et pour tous les hommes qui, sans toi, ne savent que faire, sois le Dieu fidèle, toi qui l’as été, qui l’es et qui 

le seras pour le monde entier ! 

 

Karl Barth. 


