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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.

•

Nous aurons une conférence le mardi 17 novembre à 20h30 salle Charles Péguy (paroisse Saint-Gilles de
Bourg-la-Reine), Du conflit à la communion, commémoration commune catholique-luthérienne de la
Réforme en 2017, par le père M. Fédou.

•

Notre assemblée générale aura lieu le 3 décembre 2015 à 20h30 à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine.

Nouvelles des Eglises
•

La décision de l’Église protestante unie de France de rendre possible la bénédiction des couples homosexuels
ne fait pas l'unanimité parmi ses membres. En témoigne la lettre ouverte de Jean-Louis Nosley, président du
conseil presbytéral de la paroisse de Robinson et membre actif de notre association :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-parisienne-reformee-r8/actualite/lettre-ouverte-de-jeanlouis-nosley-2007-n68

•

L'avenir de la communion anglicane serait-il incertain ? http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/L-avenirde-la-Communion-anglicane-une-nouvelle-fois-en-question-2015-09-17-1357366

•

Le pape François a institué le 1er septembre comme « Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la
Création ». Suivie aussi par la communauté anglicane, l’initiative rejoint une tradition déjà en vigueur chez
les orthodoxes, lui donnant une tonalité œcuménique. http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Unejournee-mondiale-de-priere-pour-la-Creation-tres-aecumenique-2015-08-31-1350418#.VeS6fhx5Eqc.email

•

Pour un œcuménisme de la pauvreté évangélique : le pape François a fait deux gestes en hommage à Jean
Hus et Pierre Valdes : http://www.la-croix.com/Archives/2015-08-18/Jerome-Perrin-directeur-scientifiqueen-entreprise-Pour-un-aecumenisme-de-la-pauvrete-evangelique-2015-08-18-1345629

•

Une déclaration sans précédent de l'Eglise évangélique allemande qui présente ses excuses pour
l'iconoclasme de la Réforme : http://www.zenit.org/fr/articles/eglise-evangelique-des-excuses-pour-liconoclasme-de-la-reforme?utm_campaign=francaishtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch

•

Rome va donner à une place le nom de Martin Luther
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Rome/Rome-va-donner-a-une-place-le-nom-de-MartinLuther-2015-08-25-1348080

•

La crise migratoire ou l’oubli de ce que nous sommes… http://regardsprotestants.com/pointdevue/la-crisemigratoire-ou-loubli-de-ce-que-noussommes/?utm_source=Newsletter+Regardsprotestants&utm_campaign=3f44f6b0e4Newsletter+du+29+septembre+2015&utm_m

•

Mais là non plus tout le monde n'est pas d'accord : l'Eglise orthodoxe bulgare veut refouler les musulmans :
http://www.tdg.ch/monde/eglise-orthodoxe-demande-refouler-musulmans/story/10329171

A méditer
Dieu, notre père, souviens-toi de ceux qui dans notre ville, se sentent
déracinés, perdus, livrés à la solitude et au désespoir. Fais de nous auprès
d’eux des témoins de ton espérance.
Souviens-toi de ceux qui sont déchirés par des conflits, des ménages
désunis, des enfants et des adolescents en révolte, de ceux qui refusent
de se parler et de ceux qui se disputent. Fais de nous des réconciliateurs.
Souviens-toi des ministres, des hauts fonctionnaires, des magistrats et
des gardiens de l’ordre public, des dirigeants d’entreprises et des
responsables syndicaux. Fais de nous des hommes soucieux de la justice
et de la paix sociale.
Souviens-toi de ceux qui t’ignorent ou te fuient. Fais de nous, auprès
d’eux, des témoins de ton amour inlassable. Accorde à tous les membres
de ton église d’être des serviteurs fidèles, afin que le monde reconnaisse
en Jésus-Christ son sauveur. Amen !
Pasteur Fabrice Benoît, culte radiodiffusé du 20 septembre 2015

