
Compte-rendu du bureau œcuménique du 5 janvier 2016  
 
Présents : Thierry Bulant, Gilbert Charbonnier, Père Georges Eymard, Sibylle Klumpp, Albert 
Lepers, Jean Mallein, Monique Morvan, Paule Lallier, Claude Pellicer, Guillaume Pic, Ruth Arce 
Rosales  
Excusé : Père Marcel Bang 
Copie : Père Jean-Marie Gérard, Père Paco Esplugues 

	
Prochaine réunion : mardi 23 février de 14h à 16h 

à la paroisse orthodoxe Saint Côme et Saint Damien  
	
 
Notre blog oecumenisme-avignon.over-blog.com animatrice Paule. 
 
Notre rencontre de sensibilisation sur le climat du 4 décembre en lien avec la COP 21  
Elle s’est bien déroulée grâce à la forte implication de Paule et de Claude. Dommage qu’il y 
ait eu peu d’informations sur cette rencontre côté catholique. 
Paule va dupliquer la présentation dans d’autres lieux, elle a déjà plusieurs demandes. Elle a 
eu par ailleurs le sentiment d’être un peu seule dans le travail pratique de préparation et 
d’installation, il faudra sans doute lors d’une prochaine occasion mettre en place une équipe 
de mise en œuvre. 
 
Semaine de l’unité janvier 2016 
Thème choisi par la Lettonie, à partir de 1 Pierre 2, 9-10 

« Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur » 
 

• samedi 16 à 18h, vêpres orthodoxes, le père Georges y invitera personnellement 
Monseigneur Cattenoz 

• mercredi 20, apéritif à 18h, à la paroisse Saint Ruf, questionnement sur Matthieu 5, 13 
à 16 

• samedi 23 à 17h, célébration œcuménique à Saint Martial, l’ordonnancement choisi 
sera diffusé par Sibylle 

• mercredi 27 à 20h30, conférence au Sacré Cœur sur le thème « L’accueil de 
l’étranger », avec comme intervenant le père Bruno-Marie Duffé, vicaire épiscopal de 
l’Église catholique à Lyon, et animateur de la coordination Urgence Migrants, qui 
nous parlera des approches théologique et de terrain. Il y aura aussi dans la salle des 
personnes de terrain qui pourront apporter leurs témoignages (Secours catholique, 
Cimade, …). 
Comme chaque année, les membres du bureau partageront une collation avec le 
conférencier à 19h. 
 

Prières œcuméniques de Pâques et Pentecôte 
Le vendredi midi au temple Saint Martial, le 25 mars pour Pâques, animée par les protestants, 
et le 13 mai pour Pentecôte, animée par tous.  
Cette année il y a 5 semaines de décalage (le maximum) entre les Pâques occidentale et 
orientale… On se rattrapera en 2017, où ce sera le 16 avril pour tous ! 
 
Divers 
Ce dimanche 10 janvier, par solidarité dans le contexte post-attentats, les mosquées de France, 
et donc en particulier en Avignon, seront ouvertes au public. 

 
 

* * * * * * * 


