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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'associatio et œcu é is e 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
h ue de
€ à l'o d e de Asso iatio œ u
i ue de la gion de Bourg-la-Reine, c/o notre trésorière,
Mme Y. Salmon, 17 rue des Coquelicots, 92160 Antony.

•

Notre prochaine conférence : le vendredi 23 novembre à 20h30 (pendant la Semaine de rencontres islamochrétienne), Violence et non-violence dans la Bible et le Coran, par Aïda Abida - Allouache et Hélène Millet,
vice-présidente du GAIC, à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon.

•

Co e t œ u
i ue le d e
e à 5h : L'unité par le chant, à Sainte-Bathilde, 43 avenue du Plessis,
Chatenay-Malabry. Concert organisé par les paroisses chrétiennes de Chatenay-Malabry.

•

Notre Assemblée générale aura lieu à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon, le 6
décembre 2018 à 20h30. Elle sera suivie par la projection du film Anafora, "une oasis copte orthodoxe dans
le désert égyptien, un lieu d´accueil, un centre de retraite spirituelle, de dialogue, d´éducation et d´action
sociale", d'Alexia Veriter.

•

Conférence le 30 janvier 2019 à 20h30, Genèse et actualité du christianisme social dans une perspective
œcu é i ue, à la salle Charles Péguy de la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, par Jérôme Vignon et
Stéphane Lavignotte. Stéphane Lavignotte est pasteur de la Mission populaire coordinateur de la Maison
Ouverte (Montreuil, 93), ancien président du Mouvement du christianisme social et Jérôme Vignon est un
laïc catholique, "autodidacte du Christianisme social, formé par la vie professionnelle (notamment aux côtés
de Jacques Delors) et par les engagements associatifs (présidence des Semaines sociales de France), à lire
dans le mouvement social les signes de l'attente de la vie divine".

Nouvelles des Eglises


Entre Ukraine et Russie, la guerre des Eglises ? Le Saint-S ode de l’Église o thodo e ou ai e appelle
Moscou et Constantinople à résoudre ensemble le problème ukrainien. Une pétition de a de l’annulation
de la d isio du S ode de l’Église o thodo e usse de o p e la o
u io eu ha isti ue ave
Constantinople. Le métropolite russe Hilarion est allé expliquer au Pape les conséquences lourdes pour
l'œ u
is e de cette rupture.



Une réponse à cette question bien compliquée : qu'est-ce que le péché originel ?



Moins de murs, plus de ponts entre les Eglises : le premier Forum chrétien francophone s'est tenu à Lyon en
octobre.



Sous le thème « Libérés – liés – engagés », les participants issus des 108 Églises protestantes membres de la
Co
u io d’Églises p otesta tes e Eu ope CEPE se sont retrouvés à Bâle en septembre pour leur 8ème
Assemblée générale.



Frère Aloïs tire un bilan positif du synode des jeunes qui s'est tenu au Vatican.



i ue, codirigée par Anne-Cathy Graber, du Chemin
Le Centre Sèvres ouvre une chaire de théologie œ u
Neuf, pasteur mennonite et théologienne, et Michel Fédou, jésuite.



Le Pape rencontre souvent des représentants des Eglises du Moyen-Orient pour essayer de faire avancer la
paix dans cette région : le dernier en date est le Patriarche de l'Eglise assyrienne de l'Orient.

A méditer
Voici des signes d'Unité.
Ce n'est pas moi qui vous les donne. C'est l'Esprit Saint.
Il a pétri des hommes, des femmes et des enfants de Son souffle de vie. Il a pris de vitesse, en nouveauté et en
fraicheur, bien des théologiens. Il a saisi d'amour et d'humour les plus jeunes et les plus vieux du Peuple de Dieu ;
laissant les doctes et les savants penchés depuis longtemps sur leurs microscopes. Ceux-ci connaissent dans le
détail tous les germes de partitions, de divisions possibles. Ils étiquettent encore des cellules archaïques.
Ils se rassemblent aux quatre coins du monde et publient le résultat de leurs investigations. Les milliers de pages
qu'ils écrivent habillent les rayons de bibliothèques réputées.
Lorsqu'ils sortent de leurs antichambres, ils regardent avec étonnement ce peuple de langues, de races différentes confessions mélangées - qui dansent et qui festoient simplement les uns avec les autres, avec un peu de pain, un peu
de vin. Ils mettent alors leurs lunettes, lèvent l'index et, d'un commun accord :
- Nous ont-ils donc oubliés ? Ce qu'ils font est dangereux. Attention !
A force de se pencher, certains d'entre eux sont tombés. Ils se sont relevés en ayant mal au dos. (Les théologiens ont
souvent mal au dos.)
Lorsqu'ils reprennent leurs bâtons de pèlerins "d'unité-division" ou de "division-unité", ils rencontrent des foules
dans des églises, sur des places ou dans des grandes salles de conférences. Si l'un de nous leur exprime sa joie
d'avoir pu communier avec d'autres, ils élèvent la voix et d'un ton grave :
- Vous ajoutez une pierre de plus dans notre sac à dos déjà bien assez lourd !
- Eh bien !Si vous aimez les pierres, c'est vrai, portez-les !
Pour nous , en marchant, nous nous sommes allégés de tout ce qui pesait : au dos, au cœur, à l'esprit, et même à
l'estomac. Car - le saviez-vous ? -L'Esprit Saint fait une cuisine légère à l'huile d'olive.
La colombe, le rameau d'olivier, vous vous rappelez ?
Philippe Gagnebin, Coups de cœur pour l'unité, éd. Saint-Augustin, 2001.

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
Don es, vous
fi iez d’u d oit d’a s, de e tifi atio et de supp essio des i fo atio s ui vous o e e t. 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 .

