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2 mars 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 gion de Bourg-la-Reine, c/o notre trésorière,
Mme Y. Salmon, 17 rue des Coquelicots, 92160 Antony.

•

Conférence le 21 mars 2019 à 20h30, Chrétiens ensemble : pour que plus rien ne sous sépare, à la salle
Charles Péguy de la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, par le pasteur Shafique Keshavjee, de L'Eglise
réformée suisse, spécialiste du dialogue interreligieux et de l'œ u
is e. Cette conférence servira
d'introduction à l'étude du livre Pour que plus rien ne nous sépare : trois voix pour l'unité, dont il est l'un
des auteurs avec Noël Ruffieux et Claude Ducarroz. Le groupe d'étude se mettra en place le jour de la
conférence.

•

Re o t e œ u
i ue organisée par le diocèse de Créteil : « L’attitude de os Eglises fa e à l’i oya e
contemporaine », avec M. Vergely, théologien orthodoxe, le père Gagey et la pasteure Von Kirchbach,
membre du Groupe des Dombes. : le mardi 2 avril de 9h30 à 14h, à la Communauté des Filles de la charité à
L'Haÿ les Roses. Contact : jean.audoli@wanadoo.fr.

•

Conférence le 8 avril 2019 à 20h30 : La foi et la confession de foi, par le Pasteur Philippe Kabongo-Mbaya,
ancien pasteur de Robinson, à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon. Il parlera de la
Déclaration de foi de l'Eglise Protestante Unie de France.

•

Notez notre prochaine retraite : le samedi 25 mai au prieuré Sainte-Bathilde à Vanves.

Nouvelles des Eglises


Tous contre tous. Tous contre certains. Tous contre un. Tous pour tous. Un article du pasteur Shafique
Keshavjee à propos de nos multiples divisions.



La evue œ u
i ue ISTINA o sa e u u
France : Un outil pour une Église en mission.



La F d atio luth ie e o diale FLM , ACT Allia e, le Co seil œ u
i ue des Églises COE et Pai
pour le monde appellent les dirigeants mondiaux à agir de façon rapide pour limiter le réchauffement
climatique.



Les cathos de base sont fatigués, analyse d'une théologienne catholique qui publie dans Réforme.

o à la Déclaration de Foi de l'Eglise Protestante Unie de



Abraham, Jacob, David… O t-ils vraiment existé ? Eléments de réponse avec l'historien Mickael Langlois.



A Abou Dhabi, le Pape François et le Grand Imam d'Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb formulent une forte
condamnation du terrorisme et de la violence : «Dieu ne veut pas que son nom soit utilisé pour terroriser les
gens».



Solidarité et mouvement coopératif: l'influence de Charles Gide.



Le cardinal Koch participe à une conférence sur « la fin de la vie » à Moscou : une perception commune des
Eglises orthodoxes russe et catholique.



Le cardinal Barbarin a demandé au pape François de p o la e sai t I
évêque qui a travaillé pour l'unité de l'Eglise, au IIème siècle.



Qu'avez-vous fait de Jésus ? Une théologienne catholique s'adresse à "Messieurs les responsables de l'Eglise
catholique".



La crise des Eglises orthodoxes atteint l'archevêché des Eglises orthodoxes russes en Europe Occidentale. Il a
tenu une assemblée générale extraordinaire qui a décidé de ne pas dissoudre l'Archevêché.



Ah ces belles vocations... interdites. Un texte du père Claude Ducarroz.



C’est le
e P e ui ous appelle, le
e Ch ist ue ous cherchons à suivre et le même Esprit qui nous
anime (message aux chrétiens de toutes les Eglises - 1er Forum chrétien francophone). Témoignages de
l'œ u
is e v u e Sei e-Saint-Denis.



Le pape François a invité à reconnaître les dons faits par Dieu aux autres chrétiens, en célébrant les vêpres
dans la basilique de Saint-Paul-hors-les-Mu s, à l’ouve tu e de la 52e Se ai e de p i e pou l’u it des
chrétiens.

e de Lyo do teu de l’Église, un

A méditer
Dieu, nous sommes un avec Toi. Tu nous as faits un avec Toi. Tu nous as enseigné que, si nous sommes accueillants
les uns aux autres, Tu demeures en nous.
Aide-nous à garder cette ouverture et à nous battre pour elle de toutes nos forces. En nous acceptant les uns les
aut es co plète e t, totale e t, le cœu g a d ouve t, c’est Toi ue ous accepto s, c’est Toi ue ous ai o s de
tout notre être.
Car not e êt e est au cœu de To êt e et ot e esp it s’e aci e da s To esp it. E plis- ous d’a ou et fais ue
l’a ou ous lie les u s les aut es ta dis ue ous pa cou o s os che i s dive s.
Ainsi soit-il.
Thomas Merton, moine cistercien britannique (1915-1968), écrivain et poète.
Prière prononcée pendant la première conférence interreligieuse en 1968 à Calcutta, en Inde.

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 .

