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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. Vous y trouverez une
nouvelle rubrique « Lectures œcuméniques » avec des livres à emprunter.

•

La huitième 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, aura lieu le 13 avril à 20h30 en visioconférence (le lien sera envoyé plus tard).
Lecture des pages 197 à 223 : Société, l’économie, l’état et la politique, la création. Vous pouvez trouver sur
notre site la présentation du pasteur Keshavjee du 21 mars 2019. Si vous avez raté les épisodes précédents ce
n’est pas grave, rejoignez-nous. Suite à notre dernière réunion vous pouvez lire cet article de Michel Poirier :
Petite réflexion sur le sacré et le saint (sur le site dieumaintenant.com).

•

Notre exposition Qu’est-ce que l’œcuménisme ? a besoin d’être mise à jour et renouvelée. Si vous êtes
intéressé à participer à ce travail contactez-nous (association.oecumenique.blr@gmail.com).

• Notre assemblée générale qui a d’habitude lieu en décembre aura lieu le 5 mai à 20h30 en visio-conférence.
Elle sera l’occasion de renouveler une partie du conseil de l’association, si vous êtes intéressé, contactez-nous. La
convocation donnera le lien de connexion . En attendant, vous pouvez payer votre cotisation pour l’année (25 €)
par l’un des moyens suivants :
❖ un chèque 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,
❖ un virement sur le compte FR76 3000 4008 3900 0054 0817 662. Pensez à indiquer vos
coordonnées pour que l’on sache qui a cotisé et qu’on envoie le reçu fiscal.

Nouvelles des Eglises
•

Le théologien Hans Küng est décédé le 6 avril. Hommage d’A. Soupa dans Réforme.

•

Le Centre pastoral Saint-Merry est devenu Saint-Merry-Hors-les Murs suite à sa fermeture par l’archevêque
de Paris. Cette fermeture suscite des réactions diverses : Isabelle de Gaulmyn, un prêtre basque, René Poujol.

•

Prière œcuménique en mémoire de Saint Grégoire de Narek (950-1005), prêtre arménien, dans les jardins du
Vatican.

•

Le patriarche Bartholomée met en garde contre l’influence du nationalisme dans l’Eglise qui abolit le principe
de synodalité. Il appelle aussi à un dialogue honnête pour aller vers l’unité.

•

Vous n’êtes pas familiers de youtube ? Venez-vous former avec les sœurs de l’abbaye de Jouarre, grâce à une
vidéo de Mcfly et Carlito, pleine d’humour et d’humanité.

•

Mère Teresa au cœur d’une rencontre entre les représentants de la Macédoine du nord et du Vatican.

•

Prière des enfants d’Abraham prononcée à l’issue de la rencontre inter-religieuse d’Ur par le Pape et les
représentants des différentes confessions religieuses d’Irak.

•

Le pasteur Odair Pedroso Mateus se remémore la célébration œcuménique qui a eu lieu dans la cathédrale de
Genève le 20 février 1946, moins d’un an après la fin de la guerre.

•

Comment trouver les vrais chemins de l’unité par-delà les confessions, les doctrines et les institutions
ecclésiales ? Débat organisé par Campus protestant.

A méditer
Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même.
Il faut arriver à se désarmer. J’ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible.
Mais maintenant, je suis désarmé. Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse la peur.
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres.
Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses.
J’accueille et je partage.
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.
Si l’on m’en présente de meilleurs, ou plutôt non pas meilleurs,
mais bons, j’accepte sans regrets. J’ai renoncé au comparatif.
Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur.
C’est pourquoi je n’ai plus peur.
Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur.
Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, si l’on s’ouvre au Dieu-Homme, qui fait toutes choses nouvelles, alors,
Lui, efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible.
Patriarche Athénagoras (1886-1972)

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 .

