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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 (pasteur de Robinson) et par Jean-Michel
Destors qui a fait son travail de licence de théologie catholique sur ce livre. La sixième rencontre aura lieu le
mardi 30 septembre à 20h30 à la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, elle portera sur les pages 139 à
154. Venez nombreux.

•

L'association organise une conférence le 7 octobre à 20h30 : L'Eglise maronite, une autre manière d'être
catholique, par Monseigneur Gemayel qui est évêque d'un diocèse qui couvre la France entière et visiteur
apostolique des Maronites pour l’Europe septentrionale et occidentale. Elle aura lieu à la maison Sainte
Claire de la paroisse Saint-Saturnin d'Antony, derrière l'église St Saturnin, 2 place de l'église.

Nouvelles des Eglises
•

Le métropolite Emmanuel et le cardinal Kurt Koch publient ensemble un livre : L’esprit de Jérusalem –
L’orthodoxie et le catholicisme au XXIe siècle. Pus d'informations ici :
http://www.metropolegrecque.fr/2014/04/-lesprit-de-j%C3%A9rusalem-lorthodoxie-et-le-catholicisme-auxxie-si%C3%A8cle-cerf.html

•

Suite aux expulsions de Calais, un message de Mgr Jaeger, évêque d'Arras : Evacuer et après ?
http://arras.catholique.fr/page-35638.html

•

La Fédération protestante de France a publié un texte de référence sur le changement climatique :
http://www.lavie.fr//actualite/ecologie/le-changement-climatique-une-question-de-justice-pour-lesprotestants-01-07-2014-54503_8.php

•

Le 1er Congrès œcuménique des patriarches d’Antioche s’est tenu au Liban en juin : http://www.oeuvreorient.fr/2014/06/30/1er-congres-oecumenique-des-patriarches-dantioche-sest-tenu-au-liban/

•

Le dialogue se poursuit au Groupe des Dombes : le pasteur Jacques-Noël Pérès, spécialiste du christianisme
ancien et de patristique, a été élu mardi coprésident protestant du Groupe des Dombes, lors de la session
annuelle de cette instance œcuménique. Il succède au pasteur Jean Tartier, ancien président de la

Fédération protestante de France. L’actuel coprésident catholique est le P. Jean-François Chiron, professeur
à la faculté de théologie de Lyon. http://www.groupedesdombes.org/
•

Une cathédrale va être construite à Bahrein. Elle desservira le Vicariat Épiscopal d’Arabie du Nord qui couvre
quatre pays : le Bahreïn, le Koweit, le Qatar et l’Arabie Saoudite.
http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/archives/deuxmil14sem/semaine35/214nx352mod.html

•

Le XXII Congrès de spiritualité orthodoxe de Bose a reçu un message du Pape François : « Il est possible de
vivre et de témoigner de la paix annoncée par le Christ, à travers des attitudes de fraternité sincère »
http://www.zenit.org/fr/articles/oecumenisme-temoigner-par-lafraternite?utm_campaign=francaishtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch

•

L'assemblée du Désert consacrée à la liberté : La liberté de l’homme n’est pas d’avoir mais
d’être. http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/A-l-Assemblee-du-Desert-la-liberte-en-question-201409-08-1202882#.VA3_oE3cFDU.mailto

•

Comme chaque année, le Conseil œcuménique des Églises invite ses Églises membres et organisations
partenaires à se joindre à une semaine de plaidoyer et d'action pour une paix juste en Palestine et Israël.
http://regardsprotestants.com/monde/semaine-mondiale-pour-la-paix-en-palestine-etisrael?utm_source=Newsletter+Regardsprotestants&utm_campaign=1000b28760Newsletter+du+26+septembre+2014&utm_medium=email&utm_term=0_d1c4e73e8c-1000b2876072466377

A méditer

Seigneur Jésus,
qui a prié pour que tous soient un,
nous Te prions pour l'unité des chrétiens,
telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux.
Que Ton esprit nous donne
d'éprouver la souffrance de la séparation,
de voir notre péché,
et d'espérer au delà de toute espérance.
Amen

Ce texte a été composé par des membres de la communauté du chemin-neuf à partir de la prière de l’abbé
Couturier ; il est dit à tous les offices célébrés dans la communauté.

