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

Lettre d’information n° 54 2 mars 2023 

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

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Outre notre veillée de prière du 20 janvier en l’église de la Pentecôte du Port-Galand de Bourg-la-Reine : 

 La paroisse Saint-François-d’Assise d’Antony a organisé une célébration œcuménique avec le père 

Alain Lotodé, curé de Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, et Eva Guigo, pasteur de l’église protestante de 

Bourg-la-Reine, le jeudi 26 janvier 2023. 

 La paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine a accueilli le pasteur Eva Guigo pour l’homélie du dimanche 

29 janvier 2023 dans le cadre d’un échange de chaires. 

 Les Jeunes Pros de Sceaux ont organisé des « Regards croisés sur l’unité des chrétiens » avec le 

pasteur Eva Guigo et le père Jean-Baptiste Alsac, curé de Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, le vendredi 

3 février 2023. 

Prochaines manifestations 

La paroisse Saint-Saturnin d’Antony organise deux soirées œcuméniques sur les textes des Actes des 

Apôtres avec le père Olivier Lebouteux et le pasteur Emmanuel Marzin, le 30 mai et le 2 juin. 

Formation en ligne 

Le Collège des Bernardins propose sous le titre « Qu’est-ce que l’œcuménisme » une formation en vidéo 

de douze cours d’une heure donnés par un catholique (le père Richard Escudier), une protestante (Anne-

Marie Reijnen) et un orthodoxe (Antoine Arjakovsky), qui présente l’œcuménisme comme une science 

transdisciplinaire (cinq cours), revient sur l’histoire du christianisme (trois cours) et montre des applications 

pratiques de l’œcuménisme (quatre cours). 

Nouvelles des Églises 

Mouvement œcuménique 

Les étudiants de l'Institut œcuménique de Bossey en visite au Vatican 

Le Soudan du Sud, un exemple universel pour le chemin d'unité des chrétiens 
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Syrie : les chefs des Églises appellent à la levée des sanctions économiques 

François invite à marcher vers Pâques dans l'unité 

Matières d’intérêt commun 

L'Église gréco-catholique ukrainienne réforme le calendrier liturgique 

360 millions de chrétiens subissent des niveaux élevés de persécution 

Sœur Becquart : la synodalité, l'identité de l'Église d'aujourd'hui 

Le pape François loue le travail de l’Alliance biblique universelle 

Inclusivité et accueil – réflexions sur la synodalité par Mgr Robert Barron 

Antoine Arjakovsky, historien, codirecteur du pôle « Politique et religions » du Collège des Bernardins et 

l'un des responsables de la paroisse orthodoxe Saint-Pierre-Saint-Paul de Châtenay-Malabry, donnera une 

conférence sur le thème « Construire ensemble la paix en Europe après un an de guerre en Ukraine », 

samedi 25 mars de 16 heures à 17 h 45 à la paroisse catholique Sainte-Bathilde (43 avenue du Plessis, 92290 

Châtenay-Malabry ; R.E.R. Robinson). 

Autres informations 

Ioannis Zizioulas, grand théologien chrétien, est mort à 92 ans 

Ukraine : les évêques organisent une neuvaine de prière pour la fin du conflit 

Synode, Moyen-Orient : déclaration finale des sept Églises catholiques orientales 

À méditer (Prière en usage dans les paroisses de tradition russe 

du patriarcat œcuménique) 

Seigneur, manifeste en ce jour Ta miséricorde envers Tes enfants qui souffrent de la guerre, 

particulièrement sur la terre d’Ukraine, et fais que cessent toutes les guerres et l’inimitié entre les hommes. 

Éteins les passions de la haine, Toi Qui, par la croix de Ton Fils, as écrasé le diviseur et aboli tout châtiment. 

Donne-nous de pardonner à ceux qui ont péché envers nous et pardonne-nous aussi tout péché envers nos 

frères, car il n’est point de paix en nous-mêmes à cause de nos fautes. Ainsi, dans Ta bienveillance, fais-nous 

revenir vers Toi, Seigneur, affermis-nous dans Tes commandements et bénis-nous de Tes bénédictions.  

Vie associative 

Décès 

Mireille Flinois, membre fondateur de notre association, en a notamment été trésorière. Nous lui sommes 

reconnaissants d’avoir été pour notre association une colonne solide et souriante malgré les épreuves qui 

l’ont touchée. Elle est décédée dans sa 90e année, et ses obsèques seront célébrées jeudi 9 mars à 10 h 30 

en l’église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine.  
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Nous apprenons seulement le décès, le 20 février 2022, du père Guirguis Lucas, curé de la paroisse copte 

Sainte-Marie-et-Saint-Marc de Châtenay-Malabry (sur la butte Rouge), qui avait chaleureusement accueilli 

en 2013 notre veillée de prière annuelle. 

Renouvellement des instances statutaires 

Après l’assemblée générale du 5 décembre 2022, le conseil d’administration a élu un nouveau bureau : 

Président : Pierre Jaillard paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste de Sceaux 

Vice-présidente :  Priscille Warnan paroisse catholique Saint-Saturnin d’Antony 

Trésorière :  sœur Yolande Salmon paroisse catholique Saint-Saturnin d’Antony 

Secrétaire :  Bernard Diette paroisse protestante de Bourg-la-Reine 

Secrétaire-adjointe :  Renée Piettre paroisse protestante de Robinson 

Administrateurs :  Barbara Anna Grasset paroisse catholique Saint-Gilles de Bourg-la-Reine 

 Joseph Limagne paroisse catholique Sainte-Bathilde de Châtenay-Malabry 

 André Veriter paroisse orthodoxe Saint-Pierre-Saint-Paul de Châtenay-Malabry 

Si votre paroisse n’est pas représentée au conseil d’administration, n’hésitez pas à nous proposer de le 

rejoindre si vous êtes membre de l’association, ou à inviter un autre paroissien à le faire si vous êtes ministre 

du culte.  

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 pour que nous sachions qui a cotisé et où envoyer le reçu fiscal.  

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 de notre 

association, merci de nous en informer à l’adresse association.oecumenique.blr@gmail.com.  
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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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