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Chrétiens ensemble 
Œcuménisme entre Hauts-de-Seine et Val-de-Marne 

Lettre d’information n° 53 20 janvier 2023 

Œcuménisme entre Hauts-de-Seine et Val-de-Marne 

Veillée de prière 

La veillée de prière annuelle pour l’unité des chrétiens se tiendra le vendredi 20 janvier 2023 à 20 h 30 en 

l’église de la Pentecôte du Port-Galand à Bourg-la-Reine (rond-point du Docteur-Schweitzer ; bus Port-

Galand, lignes 188, 388 et 391). La veillée sera présidée par le père Franck Javary, curé des paroisses 

catholiques de Bagneux, et prêchée par le père Dominique Beaufils, desservant de la paroisse orthodoxe de 

Châtenay-Malabry. Un verre de la fraternité sera ensuite offert par la communauté malgache de Saint-René 

pour échanger sur ce qui nous anime. 

Cotisation annuelle 

Vous pouvez payer votre cotisation annuelle, de 25 euros : 

• par chèque établi à l’ordre de « Chrétiens ensemble » et envoyé à notre trésorière : Sœur Yolande 

Salmon, 17 rue des Coquelicots, 92160 Antony ;  

• par virement au compte FR76 3000 4008 3900 0054 0817 662 en indiquant votre nom et vos 

coordonnées afin que l’on sache qui a cotisé et où envoyer le reçu fiscal.  

Nouvelles des Églises 

 Les numéros deux des patriarcats orthodoxes russe et copte, les présidents des Églises luthérienne 

et anglicane aux funérailles de Benoît XVI 

 Prière œcuménique pour la paix en Ukraine 

 Œcuménisme : « nous avons besoin... d'un zèle ardent pour l'évangélisation » 

 Le pape annonce une veillée de prière œcuménique le 30 septembre 2023 

 Bartholomée souhaite une date de Pâques commune entre chrétiens 

À méditer : Prière pour l’unité des chrétiens 
Que vienne le jour, Seigneur, où tous ceux qui croient en toi habiteront la même maison et travailleront main 

dans la main à semer partout la paix, la justice et l’amour. 
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Que vienne le jour où prendra fin toute querelle de clocher et où tous ceux qui t’aiment — gens de droite et 

gens de gauche, conformistes et avant-gardistes — n’auront qu’une passion : annoncer ta mort et ta 

résurrection pour le salut et la joie du monde. 

Que vienne le jour où tous tes enfants se retrouveront autour de la même table, partageant le même pain, 

buvant à la même coupe. Oui, Seigneur, que vienne ton jour, le jour de l’unité, car c’est pour ce jour que tu 

es venu ! 

Avis 

Site en ligne 

Nous publions le site en ligne http://www.chretiensensemble.com/, où vous trouverez plus d’informations 

sur l’association, sur les chrétiens de la région et sur leurs paroisses, ainsi qu’une rubrique « Lectures 

œcuméniques » avec une bibliothèque de livres à emprunter. 

Lettre d’information 

Notre lettre d’information vise à faire connaître nos activités à un public le plus large possible dans toutes 

les paroisses du secteur et à vous informer directement et rapidement. Si vous souhaitez la recevoir 

régulièrement ou si, à présent ou à l’avenir, vous souhaitez ne plus recevoir d’informations générales 

concernant la vie de notre association, merci de nous en informer à l’adresse 

association.oecumenique.blr@gmail.com.  

Droit d’accès, de rectification et de suppression 

Conformément à la loi n° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement général 

pour la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir les informations vous 

concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser à association.oecumenique.blr@gmail.com. 

Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord.  
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