Compte-rendu du bureau œcuménique du 7 décembre 2017
Présents : Père Paco Esplugues, Père Georges Eymard, Paule Lallier, Albert Lepers, Jean Mallein,
Claude Pellicer, Guillaume Pic, Catherine Zuber
Excusés : Père Marcel Bang, Corinne Danielian, Rolland Grégoire, Monique Morvan
Copie : Thierry Bulant, Denise Colas, Père Jean-Marie Gérard
Prochaine réunion : mardi 6 février 2018 de 9h à 11h
à la paroisse orthodoxe Saint Côme et Saint Damien,
(suivie de la préparation de la prière œcuménique de début de carême)

Notre blog
oecumenisme-avignon.over-blog.com animatrice Paule.
Suites aux remarques de Paule qui se trouve un peu seule à s’en soucier, il est décidé : de faire le point
sur le blog à chaque réunion ; que chacun envoie à Paule de quoi le nourrir ; que Paule y indique les
sites de nos paroisses.
La méditation a été menée par Catherine (qui l’avait préparée avec Corinne) à partir du début de
l’évangile de Marc (1, 1-8).
500 ans de Réforme protestante
Très bon retour général de la célébration œcuménique du samedi 21 octobre.
Semaine de l’unité de janvier 2018
Le thème, choisi par les Églises des Caraïbes, en est tiré du livre de l’Exode (15 1, 21), cantique de
Moïse après le passage de la Mer Rouge :
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » (verset 2) .
samedi 13 janvier à 18h, vêpres orthodoxes à Saint Côme et Saint Damien,
jeudi 18 à 18h, apéritif œcuménique au temple adventiste,
samedi 20 à 17h, célébration œcuménique au Sacré Cœur,
jeudi 25 à 20h30, conférence menée par Frédéric Rognon, théologien protestant, sur « la toutepuissance de Dieu ». Elle sera précédée à 18h30 par le repas que nous partagerons avec le
conférencier.
dimanche 28 à 10h30, culte à Saint-Martial, où la prédication sera faite par Mgr Cattenoz.
Prières œcuméniques avant les grandes fêtes (toujours à midi au temple Saint Martial)
Avant Noël, le vendredi 22 décembre, animation par les protestants.
En début de carême, le vendredi 16 février, animation en commun.
Avant Pentecôte, le vendredi 18 mai, animation par les orthodoxes.
Autres informations
• mardi 12 décembre à 20h, à l’église du Sacré-Cœur en Avignon, le cardinal Sarah, préfet de la
Congrégation pour le culte divin et l'un des deux cardinaux africains présents au Vatican,
donnera une conférence sur « L’importance du silence pour le monde et pour l’Église ».
• vendredi 15 décembre à 18h, à l'oratoire Jean XXIII Pax Christi propose une méditation sur la
paix « Heureux les doux ».

•

mercredi 17 janvier de 17h à 19h,à Saint-Martial, relance du groupe œcuménique d’études
bibliques, à rythme mensuel.
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