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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.

•

Notre association vient de perdre un de ses anciens présidents, Maurice Gravier. Il a été notre président de
2003 à 2010, avant de nous quitter parce qu'il avait des problèmes de santé. Nous voulons témoigner de
notre reconnaissance pour le travail qu'il a accompli. Nous avons apprécié sa présence active et efficace, son
humour bienveillant, toujours dans le respect des personnes, la fermeté n'empêchant jamais la gentillesse et
l'amitié. C'était un fidèle et énergique serviteur de Dieu dans l'œuvre du rassemblement des Églises. Il reste
un exemple pour tous ceux qui ont travaillé avec lui au sein de l'association.

•

L'association sera présente au Forum des associations de la ville de Bourg-la-Reine le samedi 5 septembre,
au complexe sportif des Bas-Coquarts, 8 avenue de Montrouge.

•

Notez dès à présent que nous aurons une conférence le 7 octobre sur Les Eglises de la communion
anglicane, historique et actualité faite par la Révérende Elaine Labourel, de la paroisse anglicane de
Versailles. La conférence aura lieu à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon à 20h30.

Nouvelles des Eglises
•

Une archevêque luthérienne reçue au Vatican : le pape exhorte catholiques et protestants à travailler
ensemble:
http://www.lavie.fr//religion/protestantisme/le-pape-exhorte-catholiques-et-protestants-aaborder-franchement-leurs-divergences-05-05-2015-62796_18.php

•

Le synode de l'Eglise Protestante Unie de France a décidé de permettre la bénédiction des mariages de
couples de même sexe: une décision historique ? une ouverture prudente plutôt, d'après le sociologue J. P.
Willaime. http://reforme.net/une/societe/benediction-couples-homosexuels-decision-historique

•

La décision de l’Église protestante unie de France de rendre possible la bénédiction des couples homosexuels
concerne-t-elle
les
catholiques ?
http://religion-gaulmyn.blogs.la-croix.com/les-catholiques-et-labenediction-des-couples-homosexuels/2015/05/21/

•

Le patriarche copte propose d'unifier la date de Pâques. La divergence sur la manière de fixer cette date est
historique et n'a aucune implication théologique : http://www.lavie.fr/religion/dialogue-interreligieux/lepatriarche-copte-propose-une-fete-de-paques-commune-a-tous-les-chretiens-07-05-2015-62989_387.php

•

L'unité des chrétiens, pourquoi ? pour quoi ? Colloque de l'ISEO (Institut Supérieur d’Études Œcuméniques):
http://www.paris.catholique.fr/colloque-de-l-iseo-l-unite-des.html

•

Un parcours de réflexions et discussions est proposé par la Commission œcuménique de la Fédération
protestante de France : Bien vivre la rencontre avec d'autres chrétiens - 12 jalons :
http://12jalons.blogspot.fr/p/home.html

A méditer
Notre Dieu, nous te rendons grâce pour l’Esprit que tu nous as envoyé et qui habite en nous.
Ton Esprit de sainteté purifie nos cœurs et manifeste ta puissance dans nos vies.
Ton Esprit de sagesse nous guide sur la voie de la justice et la paix.
Ton Esprit d’unité suscite en nous une telle diversité de dons pour édifier ton Église.
Ton Esprit d’amour nous réconforte dans l’épreuve et ranime notre confiance et notre espérance.
Ton Esprit nous permet de reconnaître tous les signes que tu nous accordes dans notre quotidien.
Ton Esprit de vie nous donne la joie et la force d’être tes disciples et de marcher dans tes voies.
C’est ton Esprit qui nous ramène toujours vers toi, Père, quand nous te prions et que notre esprit vagabonde. Quand
parfois nos mots sont maladroits, ton Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables.
Que l’Esprit de ton Fils ressuscité nous remplisse afin que nous soyons des témoins fidèles, reconnaissants pour le
présent et confiants pour l’avenir.
d'après 1 Corinthiens 2, 12 : Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin
que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
Prière extraite du bulletin de la paroisse mennonite.

