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20 juillet 2020

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 25 € 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.

•

Conférence le 22 septembre à 20h30 : Existe-t-il une écologie chrétienne ? à l’église de la Pentecôte (paroisse
de Bagneux), 19 avenue de Montrouge à Bourg-la-Reine, par le pasteur Patrice Rolin, animateur de l’Atelier
protestant.

•

Sixième réunion d'étude du livre Pour que plus rien ne nous sépare : trois voix pour l'unité, (éditions Cabedita)
écrit par Claude Ducarroz, Noël Ruffieux et Shafique Keshavjee, respectivement catholique, orthodoxe et
protestant. Lecture des pages 143 à 168 : Marie, les saints, les témoins. La réunion aura lieu le 29 septembre
à 20h30 à la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine (bd Carnot). Vous pouvez trouver sur notre site la
présentation du pasteur Keshavjee du 21 mars 2019.

Nouvelles des Eglises
•

Le 4 juillet dernier s'est tenue l'assemblée générale constitutive du Vicariat orthodoxe sainte Marie de
Paris et saint Alexis d'Ugine qui regroupe les paroisses et de tradition russe, dont celle de ChatenayMalabry, restées fidèles au patriarcat œcuménique de Constantinople au sein de la Métropole
orthodoxe de France (Mgr Emmanuel, cathédrale rue Georges Bizet, Paris 8ème). Une icône de Mère
Marie est présente à l’exposition Pour la vie du monde : Icônes contemporaines de Russie, d’Ukraine
et d’ailleurs aux Bernardins, présentée dans une émission sur France 2.

•

Mgr Santier va quitter Créteil et la région.

•

La théologienne Anne Soupa a posé sa candidature à l’archevêché de Lyon et cela en fait réagir plus d’un parmi
les catholiques, mais pas seulement : le pasteur Antoine Nouis, un collectif de femmes protestantes.

•

Une histoire du sentiment religieux au XIXème siècle : Un livre de l'historien Guillaume Cuchet invite à mieux
comprendre les changements spirituels qui ont marqué le catholicisme français au XIXème siècle.
Commentaire d’un protestant.

•

Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles ? Jésus n’a pas inventé cette manière d’enseigner mais c’est devenu un
vecteur prioritaire de son enseignement. Explications du bibliste Daniel Marguerat.

•

Des chrétiens dans les montagnes du Pakistan ? Oui mais, il y a plus de mille ans. Une découverte significative.

•

La théologienne mennonite Anne-Cathy Graber a reçu le Harding Meyer Prize in Ecumenism pour son livre
Marie : Une lecture comparée de "Redemptoris Mater" (Jean-Paul II) et du "Commentaire du Magnificat"
(Luther).

•

Œcuménisme des protestations contre la violence policière en Inde : quand deux chrétiens sont tués par la
police.

•

Elections municipales : la France s’est-elle convertie à l’écologie ?

•

Pour la fête des saints Pierre et Paul, le Pape regrette de ne pas pouvoir rencontrer le patriarche Bartholomée
mais il le salue en espérant pouvoir poursuivre le cheminement vers l’unité.

•

Un hommage un peu inattendu à Irénée (envoyé par notre ami lyonnais, Jean-Michel Destors).

•

Un hommage au père Yves Congar à l’occasion du 25 anniversaire de sa disparition.

•

« Dans le travail œcuménique, ce que vous recevez est plus grand que ce que vous pouvez donner. Je suis
conscient qu’après tout il n’y a qu’un seul ministre œcuménique, qui est l’Esprit Saint ; nous, les soi-disant
œcuménistes, ne sommes que ses instruments, plus ou moins faibles. » Cardinal Koch.

•

Il y a soixante ans, Jean XXIII instituait le secrétariat pour l’unité des chrétiens. A cette occasion, le père
Hyacinthe Destivelle de la section orientale du dicastère revient sur les progrès accomplis et les défis en faveur
de l’unité.

•

Après la pandémie, la Fédération Protestante de France envoie un plaidoyer pour le « jour d’après » à
Emmanuel Macron.

•

A l’occasion de Pentecôte la Pape a envoyé un message de soutien aux anglicans : être unis pour affronter les
pandémies.

•

Noël Ruffieux, auteur orthodoxe du livre Pour que plus rien ne nous sépare que nous sommes en train
d’étudier, publie Réparer la maison de Dieu.

A méditer
Nous croyons en Dieu.
Malgré son silence et son secret, nous croyons qu’Il est vivant.
Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu’Il a fait le monde pour le bonheur de la vie.
Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu.
Nous croyons en Jésus-Christ.
Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa Parole.
Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection.

Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne.
Nous croyons en l’Esprit saint.
Malgré les apparences, nous croyons qu’il conduit l’Eglise.
Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle.
Malgré l’ignorance et l’incrédulité, nous croyons que le Royaume de Dieu est promis à tous.
Amen.
Confession de foi d’origine protestante

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
Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. 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.

