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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.

Semaine de l'unité 2017 :
•

Dimanche 15 janvier, le père Hugues Morel d'Arleux, curé de Saint-Gilles, fera la prédication au cours du
culte à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine

•

la prochaine veillée de prière pour l'unité des chrétiens : le vendredi 20 janvier à la paroisse Saint-Saturnin
d'Antony avec la participation de la paroisse baptiste d'Antony.

•

Au cours des messes du 21 et 22 janvier à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, le groupe qui a travaillé sur livre Du
conflit à la communion interviendra au cours des messes pour partager quelques réflexions en tentant de
répondre à cette double question : « Où en est l'unité des chrétiens 500 ans après la Réforme ? Pourquoi
est-il urgent de travailler à l'œcuménisme ? ».

Et plus tard :
•

Une conférence aura lieu au temple de Bourg-la-Reine le 30 janvier à 20h30 : Le christianisme intérieur, une
voie nouvelle ? par Gérard Fomerand

•

Notre prochaine conférence : Quels enseignements tirer du concile panorthodoxe de juin 2016 ?, par
Antoine Arjakovski, le 3 mars à 20h30 à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon.

•

Nous organisons une table ronde sur Martin Luther à l'occasion du 500ème anniversaire de la Réforme, le
samedi 20 mai 2017, à l'Agoreine de Bourg-la-Reine. Avec Neal BLOUGH, le Père Hervé LEGRAND, le
professeur Marc LIENHARD et Pascal COLIN. Si vous êtes intéressé à participer à la préparation de cet
évènement important pour notre région vous pouvez rejoindre l'équipe de préparation le 12 janvier à 20h30
à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 23 avenue de la république.

Nouvelles des Eglises


Grâce au développement de l’impression, les textes des réformateurs du XVIe siècle ont gagné rapidement
toute l’Europe. Une aubaine pour la Réforme protestante ? http://regardsprotestants.com/protestants2017/quand-limprimerie-bouleversa-la-

religion/?utm_source=Newsletter+Regardsprotestants&utm_campaign=ebbd55adeeNewsletter+du+3+janvier+2017&utm_medium=email&utm_term=0_d1c4e73e8c-ebbd55adee72466377#sthash.1Exg6Eme.dpuf


Mais pourquoi donc Angela Merkel a-t-elle demandé à François Hollande de commémorer le Jubilé de
Luther ? Une chronique d'Isabelle de Gaulmyn sur France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/fautil-y-croire/faut-il-y-croire-10-decembre-2016



Message du Conseil des Eglises chrétiennes en France pour l'Avent 2016 : "Le peuple qui marchait dans le
désert a vu une grande lumière" : http://www.aeof.fr/articol_51792/sceceft--message-du-conseil-degliseschretiennes-en-france---avent-2016-.html



Après l'attentat qui a frappé les coptes au Caire, le pape François a téléphoné au patriarche d’Alexandrie
Tawadros II, le 12 décembre 2016. « Nous sommes unis dans le sang de nos martyrs », lui a-t-il dit.
https://fr.zenit.org/articles/attentat-au-caire-nous-sommes-unis-dans-le-sang-de-nos-martyrs-dit-le-pape-atawadros-ii/



Un témoignage de Mgr Berthet, évêque de Saint-Dié et ancien curé d'Antony :
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/assemblee-pleniere-de-novembre-2016/429841-mgrberthet-jean-paul-ii-ma-donne-envie-detre-catholique-et-pretre/



Le congrès de l'Amitié œcuménique Internationale aura lieu à Wittenberg du 21 au 28 aout 2017 :
http://unitedeschretiens.fr/44e-Congres-de-l-Amitie-oecumenique-international.html



Un orthodoxe récompensé par le prix Ratzinger : https://fr.zenit.org/articles/leglise-sera-pour-toujoursreconnaissante-a-benoit-xvi/



Le cardinal Walter Kasper voit “le final” du dialogue entre catholiques et protestants comme “une
polyphonie », « une communion des différences réconciliées » sur « une base commune de la Parole de
Dieu» :
https://fr.zenit.org/articles/catholiques-et-protestants-une-communion-des-differences-reconciliees-par-lecard-kasper/

A méditer
Lorsque notre genre humain désespérait, et allait périr, l’Invisible a régénéré notre image quand il s’est revêtu de
notre race, lui qui était caché au sein du Père ; le Verbe habita parmi nous sans changement, il est apparu du sein
de la Vierge à Bethléem, et il a comblé les deux mondes sa Majesté.
Heureux celui qui a entendu la voix des bergers, des anges et des rois qui adorent l’Enfant.
Joseph s’émerveille, Marie bénit, exalte et glorifie, et la naissance de l’Enfant fait trembler les potentats.
Les éclats de sa splendeur ont enveloppé et rempli la terre de sa lumière et notre nature déchue a été vaincue et a
gagné l’espérance de la vie.
Levez-vous et tenez-vous prêts à écouter, avec une intelligence claire, l’Evangile qui proclame et décrit la naissance
du véritable roi.
Par la bénédiction du Fils qui a vaincu le mal du monde, vous trouverez le bien et la joie sans mesure.
Extraits d’une prière chantée pour la fête de Noël dans l’église chaldéenne, cette vieille église chrétienne d’Irak.
Source: "Trésors de la prière des chrétiens d'Orient et d'occident", par Martin de la Roncière, Editions du
Jubilé, 2009

