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

(26 rue Ravon). Si vous n'êtes pas déjà adhérent, vous pouvez soutenir le travail de l'association en adhérant 

et en participant à cette assemblée générale, occasion de faire le point sur nos activités. L'assemble générale 

sera suivie d'une intervention du CASP, Centre d'Action Sociale Protestant. 

• Après la conférence du père Michel Fédou à laquelle certains parmi vous ont assisté, nous vous annonçons le 

premier atelier le mardi 8 décembre à 20h30 à la paroisse St Gilles de Bourg la Reine, dans une salle du rez-

de-chaussée (entrée dans le patio). Nous lirons le livre "Du conflit à la communion" Commémoration 

commune catholique luthérienne de la Réforme en 2017 aux Editions Olivetan (10,50 €), § 1 à 15 et § 140 à 

161. 

• La vendredi 22 janvier à 20h30, nous nous réunirons pour la veillée de prières pour l'unité des chrétiens à 

Saint-Stanislas des Blagis. La veillée suivra le canevas mondial proposé cette année par des lettons. Elle est 

préparée par la paroisse catholique qui nous accueille avec les paroisses protestante de Robinson et 

orthodoxe de Châtenay-Malabry. 

Nouvelles des Eglises 

• La maison des luthériens à Rome, la Christuskirche, a accueilli le pape François le dimanche 15 novembre . Le 

pape a conclu sa visite par ces mots : « Aujourd’hui nous avons prié ensemble pour les pauvres, les 

personnes dans la besoin, nous aimer ensemble, avec un vrai amour de frères. C’est l’heure de la diversité 

réconciliée » 

 http://www.focolare.org/fr/news/2015/11/18/lora-della-diversita-riconciliata/ 

 

• Le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, souhaite 

que les chrétiens approfondissent leur solidarité avec les Églises et les chrétiennes et chrétiens victimes de 

discrimination et de persécution :  

https://www.oikoumene.org/fr/press-centre/news/cardinal-kurt-koch-tells-wcc-news-we-have-to-deepen-

our-solidarity 

 

• Des pèlerins de la justice climatique espèrent influencer la COP21 : http://www.paris.catholique.fr/des-

pelerins-de-la-justice.html 

 



• A la même occasion le Conseil des Eglises Chrétiennes en France a publié un message : 

http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/CECEF-2015-09-29-Message-

COP21.pdf 

 

• Bien implanté en Corée du Sud, le protestantisme est aussi désormais un des éléments majeurs des 

transformations en cours dans le monde chinois.  

http://www.foi-et-vie.fr/news/recordbyyear.php?type=RUBRIC&code=9 

 

• La cathédrale orthodoxe russe de Paris se construit :  

http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/archives/deuxmil15sem/semaine43/215nx431europea.html 

 

• Dans l'Aisne, deux églises protestantes s'apprêtent à fusionner : http://www.la-croix.com/Urbi-et-

Orbi/Actualite/France/Dans-l-Aisne-deux-Eglises-protestantes-s-appretent-a-fusionner-2015-11-03-1376060 

 

• Les entrepreneurs chrétiens doivent être attentifs « à la qualité de vie au travail des employés, qui sont la 

ressource la plus précieuse de l'entreprise », déclare le pape François :  

http://www.zenit.org/fr/articles/les-employes-ressource-la-plus-precieuse-de-l-

entreprise?utm_campaign=francaishtml&utm_content=[ZF151102]%20Le%20monde%20vu%20de%20Rome

&utm_medium=email&utm_source=dispatch&utm_term=Image 

 

A méditer 

En ces temps obscurs que nous traversons, le Seigneur nous rappelle avec autorité à la vigilance : que nos églises ne 

ratent pas Jésus de Nazareth quand il passe ; qu’elles sachent crier et bondir hors de leurs tanières pour former 

ensemble une foule vivante qui marche au risque du salut. Qu’elles écoutent chacune comment les unes et les autres 

résonnent à la parole vivante. 

 

Prions donc pour que nos églises soient plus orthodoxes, c’est-à-dire plus attachées à la seule et vraie gloire, celle du 

Christ ressuscité ; pour qu’elles soient plus apostoliques et catholiques, c’est-à-dire sorties de leurs abris et 

témoignant universellement de la vocation de l’homme telle qu’elle est initiée par Jésus le Christ ; pour qu’elles soient 

plus protestantes, c’est-à-dire attestant prophétiquement et sans relâche que la Parole reforme nos vies et nous 

appelle à bondir de joie, migrant à la suite du Christ vers les horizons de lumière de Jérusalem; cette lumière jaillie par 

la grâce du Christ au fond de nous-mêmes, le monde l’attend aujourd’hui." 

 
Bernard Diette 


