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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. 

• Notre intervention au cours des messes du 21 et 22 janvier à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine à partir du livre 

Du conflit à la communion est en ligne sur notre site. 

• Notre prochaine conférence : Quels enseignements tirer du concile panorthodoxe de juin 2016 ?, par 

Antoine Arjakovski, historien spécialiste de la Russie, le 3 mars à 20h30 à la paroisse protestante de Bourg-

la-Reine, 26 rue Ravon. 

• Notez dans vos agendas le rassemblement de tous les chrétiens d'Ile-de-France qui aura lieu le matin de 

Pâques, 16 avril 2017, date commune cette année à tous les chrétiens, à 7h30, Place de la Défense. 

http://www.paques2017.fr/ 

• 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 prêt à participer à la préparation de cet 

évènement important pour notre région, contactez-nous. 

• Notre retraite aura lieu le 18 juin à Chatenay-Malabry. 

Nouvelles des Eglises 

 L'œcuménisme est-il mort ? C'est le thème d'une conférence qui a eu lieu le 2 février au temple de l'Etoile, 

avec Laurent Schlumberger et Enzo Bianchi, organisée par les revues Etudes et Réforme. 

 

 Le synode du diocèse de Créteil a pris un certain nombre de résolutions, dont celle-ci : Œuvrer à l'unité des 

chrétiens et dialoguer avec les croyants d'autres religions. Voir plus particulièrement la page 17 des actes du 

synode. 

 

 Le 22 janvier a eu lieu à Strasbourg (église Saint-Thomas) une célébration œcuménique basée sur le livre Du 

conflit à la communion : le texte de la célébration 

 

 Le succès de la Réforme : quand les divisions du passé seront surmontées. Tribune du cardinal Koch (1) 

http://www.chretiensensemble.com/
http://www.chretiensensemble.com/textes/du_conflit_a_la_communion.pdf
http://www.paques2017.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Z98W5NHza_w
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/images/page-accueil/slideset/Actes_du_Synode_du_dioc%C3%A8se_de_Cr%C3%A9teil.pdf
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/images/page-accueil/slideset/Actes_du_Synode_du_dioc%C3%A8se_de_Cr%C3%A9teil.pdf
https://www.lejourduseigneur.com/textes-chants-de-celebration-oecumenique-de-strasbourg/
https://fr.zenit.org/articles/le-succes-de-la-reforme-quand-les-divisions-du-passe-seront-surmontees-par-le-card-koch-12/


 

 Les trois éléments clefs pour commémorer la Réforme : La gratitude, la reconnaissance de ses propres fautes 

et l’espérance. Tribune du cardinal Koch (2). 

 

 Le Pape appelle catholiques et orthodoxes à œuvrer ensemble pour la paix. 

 

 Le patriarche copte orthodoxe Tawadros II  lance un appel contre la violence et le terrorisme, surtout 

lorsqu’ils ont un prétexte religieux. 

 

 Les responsables catholiques et protestants dénoncent une résolution de l’Unesco sur Jérusalem accusée 

d’ignorer les liens historiques du peuple juif avec la ville sainte. 

 

 Un texte de Paul Evdokimov (1964) toujours d'une grande actualité : La signification de la prière pour l'unité. 

 

 Dans le dernier numéro de la revue Etudes un article (payant) dont le titre interpelle : Des femmes avec des 

hommes avenir de l'Eglise 

 

 

A méditer 

La Réforme a cinq cents ans. 
Une déchirure demeure une déchirure. Elle ne peut être une fête. 
Mais elle peut être reçue comme un appel à vivre. 
Souvent, nos blessures personnelles, lorsqu’elles sont dépassées, 
donnent une sensibilité nouvelle et nous ouvrent aux autres. 
Elles sont un chemin de vocation ! 
 
Les déchirures ecclésiales devraient avoir le même rôle ! 
Elles sont un appel à la fraternité entre chrétiens : 
nous sommes différents… certes, mais enfants d’un même Père, 
et il importe de nous débarrasser de nos idoles 
pour trouver ensemble le Père ! 
 
Elles sont un appel à la prière, à l’écoute de la Parole. 
Nous sommes incapables de « sortir » vers l’autre en vérité 
-l’expérience de cinq siècles le prouve- 
sans l’aide de l’Esprit-Saint ! 
 
Elles sont un appel au témoignage. 
(Oui, au martyre !) 
Dans une société –par définition indifférente- 
la Passion du Christ doit nous habiter, au point d’oser, 
au risque de la vie. 
L’accueil de la force de Dieu nous conduit au don. 
Il nous réunira. Nous réunit. 
 
Mgr Michel Dubost Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes le 16 janvier 2017 

https://fr.zenit.org/articles/les-trois-elements-cles-pour-commemorer-la-reforme-par-le-card-koch-22/
https://fr.zenit.org/articles/oecumenisme-le-pape-appelle-catholiques-et-orthodoxes-a-oeuvrer-ensemble-pour-la-paix/
https://fr.zenit.org/articles/egypte-appel-du-patriarche-copte-orthodoxe-tawadros-contre-la-violence-et-le-terrorisme/
https://fr.zenit.org/articles/egypte-appel-du-patriarche-copte-orthodoxe-tawadros-contre-la-violence-et-le-terrorisme/
http://www.la-croix.com/Religion/Monde/Catholiques-protestants-sopposent-resolution-lUnesco-Jerusalem-2016-11-22-1200805017
http://www.la-croix.com/Religion/Monde/Catholiques-protestants-sopposent-resolution-lUnesco-Jerusalem-2016-11-22-1200805017
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/212933140435590041/La_signification_de_la_priere.pdf
https://www.revue-etudes.com/article/des-femmes-avec-des-hommes-avenir-de-l-eglise-18178
https://www.revue-etudes.com/article/des-femmes-avec-des-hommes-avenir-de-l-eglise-18178

