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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 poursuivons un cycle d'étude sur le livre Discerner le corps du Christ : Communion eucharistique et 

communion ecclésiale,  écrit par le Comité mixte catholique- luthéro-réformé en France. Nous travaillons 

sur le livre, accompagnés par le pasteur Philippe Kabongo-M'Baya (Robinson) et par Jean-Michel Destors qui 

a fait son travail de licence de théologie catholique sur ce livre. La quatrième rencontre aura lieu le mardi 20 

mai à 20h30 à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, elle portera sur les pages 71 à 97. Venez nombreux.  

• L'association organise une retraite comme chaque année. Elle aura lieu le samedi 17 mai chez les 

Diaconesses à Versailles de 10h à 18h30. La retraite sera accompagnée par le pasteur Marc-Frédéric Müller 

de la paroisse de Bourg-la-Reine de l'Eglise Protestante Unie de France. Le thème retenu est La condition du 

disciple, comment suivre le Christ ? Pour vous inscrire contactez Fanette Biola (fanette@mfbiola.com) de 

préférence avant le 7 mai. 

Nouvelles des Eglises 

• Le matin de Pâques des rassemblements œcuméniques ont eu lieu  dans plusieurs villes de France. En Ile de 

France un  grand rassemblement a eu lieu à la Défense. Vous  pouvez en voir un résumé ici :   

http://www.paris.catholique.fr/paques-2014-celebration.html 

 

• Les catholiques du diocèse de Nanterre sont au courant. Peut-être pas les autres.... Le pape François a 

nommé vendredi 4 avril Mgr Michel Aupetit, 63 ans, évêque de Nanterre (Hauts-de-Seine). Jusqu’ici évêque 

auxiliaire de Paris, il succède à Mgr Gérard Daucourt qui avait démissionné le 14 novembre dernier pour 

raisons de santé.  

http://www.la-croix.com/content/view/pdf/1131297  

  

• L'Eglise Protestante Unie de France s'apprête à fêter en 2017 le 500ème anniversaire des fameuses thèses de 

Luther. Elle a ouvert un site internet qui affiche des thèses toutes les semaines. Ne manquez pas de vous y 

rendre régulièrement : http://theses2017.fr/vers-2017/ 

• Le Groupe des Dombes travaille depuis des décennies sur les sujets importants de l'œcuménisme. Certaines 

publications du Groupe des Dombes étaient épuisées. Un ouvrage rassemble toutes les publications jusqu'en 

2005, il s'appelle "Communion et conversion des Eglises" : http://www.groupedesdombes.org/ 

• La revue bien connue Unité des chrétiens a maintenant son site internet : http://unitedeschretiens.fr/ 



• Le 2 avril 2014, les Ordinaires Catholiques de Terre Sainte et le Comité Justice et Paix ont publié un 

communiqué interrogatif au sujet de la persécution des chrétiens au Moyen-Orient :  

http://fr.lpj.org/2014/04/03/persecution-des-chretiens-au-moyen-orient-communique-des-ordinaires-

catholiques-de-terre-sainte/ mais les mêmes publient le 27 avril un autre communiqué qui s'inquiète des 

actes de vandalisme et de profanation dirigés contre les chrétiens de Galilée : 

https://docs.google.com/viewer?url=http://fr.lpj.org/wp-content/uploads/2014/04/Communiqu%C3%A9-

Des-%C3%A9l%C3%A9ments-juifs-r%C3%A9pandent-une-vague-de-fanatisme-contre-les-chr%C3%A9tiens-

en-Galil%C3%A9e1.pdf&hl=en_US&chrome=true 

 

• Les chrétiens devraient essayer de vivre sous le "même toit". Pour frère Alois, supérieur de la communauté 

œcuménique de Taizé, les chrétiens de toutes confessions devraient précéder l’unité formelle en 

rapprochant leurs lieux de vie.  

http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/archives/deuxmil14sem/semaine16/214nx161egliseba.html 

A méditer 

Dieu seul peut donner la Foi  

Mais tu peux donner ton témoignage. 

Dieu seul peut donner l’Espérance  

Mais tu peux rendre confiance à tes frères. 

Dieu seul peut donner l’Amour  

Mais tu peux apprendre à l’autre à aimer. 

Dieu seul peut donner la paix  

Mais tu peux semer l’union. 

Dieu seul peut donner la force  

Mais tu peux soutenir un découragé. 

Dieu seul est le Chemin  

Mais tu peux l’indiquer aux autres. 

Dieu seul est la Lumière  

Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 

Dieu seul est la Vie.  

Mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre. 

Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible  

Mais tu pourras faire le possible. 

Dieu seul se suffit à Lui-même  

Mais Il préfère compter sur toi. 

Prière brésilienne 

 


