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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. 

• Nous poursuivons la lecture du livre "Du conflit à la communion" Commémoration commune catholique 

luthérienne de la Réforme en 2017 aux Editions Olivetan (10,50 €) : § 102 à 139. La prochaine réunion aura 

lieu le jeudi 16 juin à 20h30 à la paroisse St Gilles de Bourg la Reine, dans une salle du rez-de-chaussée 

(entrée dans le patio).  

Nouvelles des Eglises 

• Sœur Bénédicte (diaconesse) a écrit un livre, "A la recherche de la grande  couleur chrétienne", commenté 

sur le site de l'Eglise catholique de Paris : http://www.paris.catholique.fr/soeur-benedicte-presente-son-

livre.html 

 

• Un article de Neal Blough (paroisse mennonite de Chatenay-Malabry) sur la commémoration de la Réforme : 

http://www.editions-mennonites.fr/2016/05/martin-luther-le-declenchement/%20 

 

• Dieu nous soumet-il à la tentation ? Le synode de l'Eglise Protestante Unie de France a débattu sur la 

traduction du Notre Père proposée par l'Eglise catholique : http://reforme.net/une/theologie/debat-pere-

lors-synode-lepudf 

 

• Au moment où on discute de la place des femmes dans l'Eglise, comment se sont-elles fait leur place dans le 

protestantisme : http://www.museeprotestant.org/parcours/le-role-des-femmes-dans-le-protestantisme/ 

 

• Le pape François et le téléphone portable : https://fr.zenit.org/articles/si-jesus-est-la-il-y-a-du-reseau-le-

pape-file-limage-des-telephones-portables/ 

 

• Nikita Struve est mort. Il était un orthodoxe engagé, spécialiste du christianisme en Russie et éditeur de 

Soljenitsyne : http://abonnes.lemonde.fr/disparitions/article/2016/05/10/la-mort-de-nikita-struve-editeur-

d-alexandre-soljenitsyne_4916925_3382.html 

 

• Le synode de l'Eglise Protestante Unie de France dénonce "l'accueil trop parcimonieux des réfugiés" :  

http://www.paris.catholique.fr/les-protestants-de-france.html 



 

 

A méditer 

Dieu éternel et miséricordieux, Toi qui es un Dieu de paix, d’amour et d’unité, nous Te prions, Père, et nous Te 

supplions de rassembler par Ton Esprit Saint tout ce qui est dispersé, de réunir et de reconstituer tout ce qui s’est 

divisé. 

Veuille aussi nous accorder de nous convertir à Ton unité, de rechercher Ton unique et éternelle Vérité, et de nous 

abstenir de toute dissension. 

Ainsi nous n’aurons plus qu’un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison, et 

tournés tout entiers vers Jésus Christ notre Seigneur, nous pourrons, Père, Te louer d’une seule bouche et Te rendre 

grâces pour notre Seigneur Jésus Christ dans l’Esprit Saint. 

Amen. 

 

Martin Luther 

Prière de notre dernière retraite 


