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9 janvier 2019

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
chèque de 25 € à l'o d e de Asso iatio œ u
i ue de la gio de Bou g-la-Reine, c/o notre trésorière,
Mme Y. Salmon, 17 rue des Coquelicots, 92160 Antony.

•

La veillée de prière pour l'Unité des chrétiens aura lieu vendredi 18 janvier à 20h30 à Saint-Gilles de Bourgla-Reine, 8 bd Carnot. Elle a été préparée avec la paroisse protestante de Bourg-la-Reine et c'est la pasteure
Eva Guigo-Patzelt qui assurera la prédication. Elle sera précédée d'une rencontre entre les jeunes des deux
paroisses. Plus d'informations.

•

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".

•

Un compte-rendu de la conférence Un chemin d'œcu é is e : Paroles de femmes d'Eglises aujourd'hui
dans le journal de la paroisse protestante de Bourg-la-Reine.

Nouvelles des Eglises


Un commentaire du livre "Jésus, l'homme qui préférait les femmes" de Christine Pedotti.



L'œ u



Couples protestants-catholiques : la communion au quotidien. Une rencontre organisée par l'Association
Française des Foyers Mixtes Interconfessionnels chrétiens.



Suite à la COP24, déclaration du Vatican : Les droits de l'Homme au centre du changement climatique.



Et si les catholiques étaient des protestants qui s'ignorent ? l'avis d'un sociologue américain, David Carlin.



Le futu i e tai des o thodo es usses d’Eu ope o ide tale

is e avant l'œ u

is e : le mouvement des écoles du dimanches à partir du XVIIIème siècle.



En lien avec notre prochaine conférence un portrait de Charles Gide : penseur de l'économie sociale et
solidaire et un article sur la solidarité.



A propos de la béatification des 19 chrétiens tués en Algérie, un article de la Maison Islamo-chrétienne.



Le pape F a çois a ad ess u
essage au pat ia he œ u
i ue Ba tholo e, ce 30 novembre 2018 :
"Dans un monde blessé par les conflits, l’u it des h tie s est u sig e d’esp a e ui doit a o e de
manière toujours plus visible".



A propos de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.



Les femmes dans l'Eglise : comment les béguines ont disparu ? des diaconesses pourquoi faire ? le prix
Ratzinger donnée à une théologienne, Marianne Schlosser.



Quand les protestants s'inquiètent de la crise qui traverse l'Eglise catholique romaine.



Le Pape salue le travail fait par la communauté de Bose.

A méditer
Mon Eglise Copte
1. Ô mon Eglise Copte
Eglise du Dieu vivant
Ancienne, pure et forte
Tu défieras le temps
Depuis la première ère
Où naquit le Messie
Saint Marc déjà t'éclaire
De sa foi et sa vie
Il parcourait les terres
Annonçant le salut
De Jésus la Lumière
Sauvant tous les perdus

3. Ils dirigèrent leurs armes
Contre tous les gens pieux:
"Reniez le Christ sans larmes
Ou mourez dans le feu "
Nos ancêtres si nobles
Leurs femmes et leurs enfants
Vont à la mort ignoble
Supplices humiliants
Ils déclarèrent même:
"Jésus est notre Dieu
Mourir pour Lui qu'on aime
Nous ne craignons le feu"

2. Les Coptes vite crurent
Au Seigneur Jésus-Christ
Et l'allégresse pure
Envahit le pays
La croix dressée et fière
Remplaça les idoles
La foi et sa bannière
Seront les seuls symboles
Satan vite se dresse
Combat le Fils de Dieu
A sa suite se pressent
Gouvernants, juges et gueux

4. Combien sont-ils qui meurent
Combien ont donc péri
Prison, bûcher, ils pleurent
Mais forts, leur foi survit
Leur sang et leur martyre
Sont le prix de leur foi
Pour le Christ ils souffrirent
Je veux mourir pour Toi
Ô mon Eglise Copte
Ta foi est apparue
Eternellement forte
L'Egypte est à Jésus

Chant chanté par les jeunes coptes lors du concert œcuménique du 2 décembre à Sainte-Bathilde
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 .

