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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. Pour mener à bien ses 

actions notre association a besoin de votre soutien. Vous pouvez adhérer à l'association en envoyant un 

chèque de 20 € à l'ordre de Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine, c/o notre trésorière, 

Mme Y. Salmon, 17 rue des Coquelicots, 92160 Antony. 

• Etude du livre Protestants-catholiques : ce qui nous sépare encore de François Clavairoly et Michel Kubler. 

Nous  poursuivrons notre lecture (pages 39 à 72) le lundi 12 mars à 20h30  dans la salle paroissiale de la 

paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 23 avenue de la République. 

• Prochaine conférence : Le Chemin Neuf - La passion de l’unité, conférence de Georges et Elisabeth Lawton, 

couple inter confessionnel engagé dans la Communauté du Chemin Neuf, le 22 mars à 20h30 à la paroisse 

protestante de Bourg-la-Reine, 22 rue Ravon. 

• L'ACAT (Action des Chrétiens Contre la Torture) est active dans notre secteur. Quatre groupes se réunissent 

déjà et un cinquième les rejoint à Bourg-la-Reine depuis peu. Voici les coordonnées pour rejoindre l'un de 

ces groupes :  

➢ Antony : Mme Hende Mohamed : hende.mohamed@outlook.com 

➢ Bagneux-Fontenay aux Roses-Sceaux : Anne-Marie Mainguet : anne-marie.mainguet@wanadoo.fr 

➢ Châtenay-Malabry : Madeleine Crochet : 0143509867 

➢ Montrouge-Malakoff : cecile.arsene@free.fr 

➢ Bourg-la-Reine :  rendez-vous à  Saint-Gilles, le 10 mars de 9h à 10h 

Nouvelles des Eglises 

• Homélie du Métropolite Emmanuel lors de la Célébration oecuménique  régionale au Temple du Saint-Esprit 

à  Paris : Annoncer la parole de Dieu au XXIe siècle est une mission sérieuse et complexe. Il nous revient 

d’incarner cette parole de Dieu, à la faire vivre en nous. Elle rayonne dans nos actes, dans nos gestes, dans 

nos attitudes envers la société qui nous environne. 

 

• Un forum catholique-orthodoxe consacré à la situation des chrétiens au Moyen Orient. 

 

• Le label Église verte s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin de la 

création : paroisses, Églises locales et aussi œuvres, mouvements, monastères et établissements chrétiens. 

 

http://www.chretiensensemble.com/
https://www.acatfrance.fr/
mailto:hende.mohamed@outlook.com
https://www.paris.catholique.fr/homelie-du-metropolite-emmanuel-de-45091.html#.WndJwtBFEo0.email
https://fr.zenit.org/articles/vienne-un-forum-catholique-orthodoxe-sur-la-situation-des-chretiens-au-moyen-orient/
https://www.egliseverte.org/


• Une conférence intitulée « Conversion écologique radicale après Laudato Si’. Découvrir la valeur intrinsèque 

de toutes les créatures, humaines et non-humaines » organisée par des religieux et des représentants de 

gouvernements à l'Université grégorienne. 

 

• Le pape devrait rendre visite au Conseil Œcuménique des Eglises au printemps 

 

• L’Écriture propose un chemin pour les relations entre les Églises : éclaircir les différences pour repérer celles 

qui sont irréductibles,  honorer ces différences tout en appelant la bénédiction de Dieu sur les autres Églises, 

faire ensemble tout ce qu’on n’est pas obligé de faire séparément. 

 

• Un geste d'amitié du pape François envers son frère le pasteur luthérien de Rome. 

 

• Une vision protestante du Notre Père par le pasteur Louis Pernot. 

 

A méditer 

  

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Vous, les cieux, bénissez le Seigneur, 

et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur, 

et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, 

et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur, 

vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur ! 

Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur, 

et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur, 

et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur ! 

Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur, 

et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur, 

et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur ! 

Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur, 

et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur, 

et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur ! À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Que la terre bénisse le Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, 

et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, 

et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur ! 

Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur,  

baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, 

vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur,  

vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Toi, Israël, bénis le Seigneur, 

Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur, vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur ! 

Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur, les saints et les humbles de cœur, bénissez le 

Seigneur, 

Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle ! Il nous a délivrés 

des enfers, sauvés du pouvoir de la mort, il nous a tirés de la fournaise ardente, retirés du milieu du feu. 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour ! 

Vous tous qui adorez le Seigneur, bénissez le Dieu des dieux ; chantez et rendez grâce : éternel est son 

amour !  
Daniel 3/57-90 
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