
 

 
 
 
 

Association œcuménique de 
la Région de Bourg la Reine 

 

  

Assemblée générale du 10 mai 2022 
 

L’assemblée générale s’est tenue à 20h30 dans la salle Charles Péguy de la paroisse Saint-Gilles de 
Bourg-la-Reine, en présence de 15 personnes, dont 11 dotées de pouvoir. 
Le nombre d’adhérents au titre de 2020/2021 est de 32, stable depuis ces dernières années.  
Pour mémoire il est toujours possible de régler sa cotisation (25€) en cours d’année. 
 

Rapport moral 2021-début 2022 présenté par la présidente 
 
Depuis la dernière A.G., en mai 2021, la crise sanitaire a encore pas mal impacté nos activités. Le conseil 
s’est réuni 5 fois, en juin, octobre et novembre 2021, en février et mars 2022, certaines fois encore en 
visio-conférence. 
 
La Veillée de prières 2022 s’est tenue à Sainte Bathilde de Châtenay-Malabry, le jeudi 20 janvier le soir 
à 20h30. L’évêque de Nanterre, Mgr Matthieu Rougé était présent. La paroisse protestante de Robinson 
et la paroisse orthodoxe de Châtenay ont participé. Et la prédication a été faite par le pasteur Arthur 
Joly. L’assistance était nombreuse, en particulier en termes de ministres du culte, même si le Val-de-
Marne était peu représenté. La collecte (1107,20€) a été partagée entre deux associations qui œuvrent 
au Moyen-Orient : Une fleur pour la Palestine et Saint-Basile au Liban. Les deux soutiennent des enfants 
pour leur scolarité. 
 
Veillée de prière pour l’Ukraine : 18 mars 2022 au temple de Bourg-la-Reine avec la participation de 
la paroisse orthodoxe de Châtenay. Elle a regroupé 80 participants dont des ukrainiennes. La collecte 
(1072€) a été partagée entre la Cimade et Sant Egidio. Depuis d’autres veillées ont eu lieu où certains 
d’entre nous ont participé (à Saint-Saturnin, à Saint-Gilles…). Nous essayons de relayer les initiatives 
sur notre site internet. 
 
Conférences : Nous en avons organisé seulement deux en 2021 et malheureusement pour l’une la 
conférencière a oublié de venir. Donc finalement une seule a eu lieu avec une quinzaine de participants. 

16 novembre 2021 à 20h30  
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Sceaux 
La foi face à la technoscience, par Vincens Hubac, pasteur de l'EPUdF. 

Début 2022 la prudence est restée de mise et nous avons eu une seule conférence. 
9 février 2022 à 20h30  
Paroisse Saint Gilles de Bourg-la-Reine, 8 boulevard Carnot, 
Les chrétiens en politique : l'exemple de Michel Rocard et des chrétiens de gauche, par Pierre-

Emmanuel Guigo, maître de conférences en histoire à l'Université Paris Est Créteil. Cette conférence a 
attiré cinquante participants. 

 
Atelier de réflexion.  
Nous avons terminé la lecture du livre : Pour que plus rien ne nous sépare, trois voix pour l'unité, par 
Claude Ducarroz, prêtre catholique, Shafique Keshavjee, pasteur réformé et Noël Ruffieux, laïc 
orthodoxe, aux éditions Cabédita. Deux réunions ont eu lieu, le 10 mai et le 8 juin 2021. Le groupe était 



animé par Bernard Diette, il regroupait une dizaine de participants. L’esprit du livre est très 
encourageant. Au bout de cette lecture nous aurions aimé porter un témoignage sur ce qu’il nous a 
apporté, mais les forces et le temps ont manqué. Le petit noyau actif est occupé par la mise à jour de 
l’exposition. 
 
Mise à jour de l’exposition. 
Nous souhaitons moderniser l’exposition et, peut-être sous l’influence du livre, donner une vision plus 
optimiste de l’œcuménisme. Les panneaux qui décrivent chaque confession ont été supprimés pour ne 
laisser que les panneaux qui parlent de toutes les confessions. On espère la tirer pour la prochaine 
semaine de l’Unité. Le contenu est en cours de relecture et si certains veulent contribuer à cette 
relecture, ils sont bienvenus. 
 
Présence au Marché a continué d’animer le stand de livres pour l’Avent grâce au dévouement d’Hélène 
Girard. Mais il semble que l’équipe fatigue et le père Protain souhaite que l’opération s’arrête. 
 
Lettre d’information. 
Elle est parue 6 fois en 2021 (5 fois en 2019 et 2020). La dernière a été envoyée à 213 personnes et 79 
paroisses, prêtres, pasteurs, diacres, associations, etc… Il y a plusieurs nouveaux abonnés chaque année. 
Merci à ceux qui collectent les informations sur internet pour confectionner cette lettre d’information. 
 
Renouvellement du conseil : Plusieurs personnes ont souhaité quitter le conseil : Françoise Gravier, 
Valérie Chasles et Pierre Maury. Nous sommes reconnaissants pour leur travail parmi nous. Mais nous 
avons besoin de renforts. Nous n’avons plus de représentant des paroisses de Chatenay-Malabry, Saint-
Gilles, Saint-François, Cachan, l’Haÿ, etc… et notre conseil devient trop petit pour assurer toutes les 
activités que nous avions avant l’épidémie. 
 
L’Assemblée donne quitus à Laurence. 

 
Projets pour l’année 2022-2023 

 
Conférences : une est programmée pour bientôt 

18 mai 2022 à 20h30 
Paroisse Saint-François d'Assise, 16 avenue Raymond Aron à Antony (RER Parc de Sceaux) 
Comment nos Eglises sont-elles gouvernées ?, par Eva Guigo, Frank Javary et Didier Vilanova, 

respectivement pasteur de l'EPUdF à Bourg-la-Reine, curé de la paroisse catholique de Bagneux, 
secrétaire du conseil du vicariat de tradition russe de la métropole orthodoxe de France. 

Pour la suite, nous avons quelques idées : 
a. Père Dominique Beaufils, la bioéthique vue du point de vue orthodoxe, en octobre 
b. Conférence sur les anges avec Paul Kichilov et Pauline de Préval au moment de la semaine 

de l’unité ? 
c. Projet de conférence autour de l’architecture religieuse avec M. Blanzat 

 
Semaine de l’unité 2023 

La veillée est prévue à la Pentecôte de Bourg-la-Reine, paroisse de Bagneux probablement avec 
participation de la paroisse orthodoxe de Chatenay. 

 
Atelier de réflexion.  
Il serait bien que nous entamions une nouvelle lecture. Une suggestion : 
Tous pour un, Petit guide pour vivre l’unité des chrétiens, de Thomas Belleil 
Il faudrait pour cela que quelqu’un se mobilise pour accompagner le groupe. 
 
Il est clair que l’équipe actuelle manque de bras pour porter autant de projets que ce qu’on a porté 
dans le passé 



 
Rapport financier pour l’exercice clôt le 31 octobre 2021  

présenté par la trésorière 
 

L’exercice social présente les recettes et dépenses suivantes : 

RECETTES 

Le total des recettes représentent une somme de 2175.73 € contre 2 654.28 € l’an passé, se décomposant 
comme suit  

-    1 065 € de cotisations 
-     10 € dons 
- 182 € de ventes de livres 
- 0 € pour la retraite annuelle 
-    0 € pour la participation aux conférences 
-    875 € de dons manuels (personnes physiques),semaine de l’unité 
-   43 € de produits financiers 

DEPENSES  

Le total des dépenses s’élèvent à 1 843.06 €  contre 2 112.21 € l’an passé se décomposant comme suit : 

Dépenses de fonctionnement, quant à elles, s’élèvent à 494 euros et comprennent principalement : 

- Des fournitures de bureau, des frais de poste et de site internet  
représentant un montant de 177 euros 

- Assurances, représentant un montant de  172 euros 
- Offrande suivi au décès de Thérèse Friberg 215 euros 

Dépenses pour le marché, quant à elles, s’élèvent à 163 euros 

Dépenses pour la retraite annuelle, quant à elles, s’élèvent à 0 euros 

Dépenses pour la semaine de l’Unité, quant à elles, s’élèvent à 1 076 euros et comprennent principalement : 

- Reversement de l’offrande représentant un montant de 875.49 euros 
- Frais liés à la préparation de la célébration, livrets, verre  

De l’amitié, etc, … représentant un montant de  201 euros 

Dépenses pour les conférences, quant à elles, s’élèvent à 100 euros et comprennent principalement : 

- Offrandes pour les intervenants et les paroisses 
qui nous accueillent, représentant un montant de 100 euros 
 

RESULTATS INTERMEDIAIRES 

- Les cotisations des adhérents sous déduction des frais  
de fonctionnement, représentent un excédent de  615 euros 
 

- Les ventes de livres sur le marché sous déduction des achats  
de livres, représentent un excédent de  19  euros 
 

- Les participations des retraitants sous déduction des frais  
De cette retraite, représentent un déficit de  0  euros 
 



- Les offrandes de la semaine de l’Unité sous déduction  
des offrandes reversées et des charges de préparation,  
représentent un déficit de  -201  euros 
 

- Les dons reçus lors des conférences sous déduction  
des offrandes aux intervenants et paroisses,  
représentent un excédent de  -100 euros 
 

 

Compte tenu des produits et charges de toute nature, le résultat de l’exercice se solde par un excédent de 
332.67 euros que nous vous proposerons d’affecter au fond associatif. 

Les fonds bancaires s’élèvent à 11 031.49 € au 31/10/2021. 

L’Assemblée donne quitus à Yolande pour les comptes. 
 

A l’issue de l’assemblée générale, nous avons échangé avec Yves-Louis Walle, membre de notre 
association et président de l'association AEF94 (Accueil Emploi Formation 94), spécialisée dans 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans le Val-de-Marne. 

 


