Soirées oecuméniques
"D.P.P."
(Dîner Partage Prière)

“ Que la Parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse
Que règne en vos cœurs la paix du Christ”
Extraits des versets 15 et 16 du chapitre 3 de l’épitre de St Paul aux Colossiens.

"VIVRE ET AGIR

EN CHRETIEN
AUJOURD'HUI"

invitation à
un repas partagé
suivi d'échange
autour de la Parole
et
de la prière

c'est ouvert
à tous !

Dîner :
Nous mettons en commun ce que chacun apporte
comme les premiers disciples.
L'Eglise qui accueille fournit le pain et le vin.
Chacun apporte assiette, verre et couverts
Partage de la Parole :
Autour de la Bible nous échangerons librement.
"Que nous demande le Seigneur aujourd'hui ?"
Quelle action sa Parole produit dans nos vies ?"
Prière :
Tous les chrétiens qui veulent être des témoins du
Christ dans leur cité.

3 soirées œcuméniques D.P.P.
(Dîner, Partage, Prière)

études bibliques

laïcs, diacres, prêtres ou pasteurs
nous sommes tous invités
à un temps de partage
venir tel que
nous sommes

soirée fraternelle

de 19h à 22h

apéritif et diner de 19h à 20h15, intermède pour ranger et commencer à
20h30 précises le temps de partage jusqu'à 21h45, suivi du temps de prière pour terminer à 22h

(possibilité d'arriver à 20h15 - 20h30)

- Jeudi 22 Novembre 2018
La Création comme un DON
"La terre, il l’a donnée aux hommes » (Psaume 115, 16)
"Seigneur, je te dis merci parce que tu m’a créé. Oui mon corps est étonnant et très beau » (Psaume 139, 14)
« Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits » Psaume 104 (103)
- Mardi 19 Février 2019
La Création comme un SIGNE
"Les cieux racontent la gloire de Dieu » (Psaume 19)

à partir de 19h
(pour le repas partagé)

- Mardi 9 Avril 2019

La Création comme un PARTAGE
« Allez , vous aussi, travailler à ma vigne»
Ezéchiel 34, 1-11— Mathieu 20, 1-16— Mathieu 13, 31-32

Célébration Ouverture de la Semaine de l'Unité pour notre secteur oecuménique :
Vendredi 18 Janvier 2019 à 20h30 au Temple de l’Eglise Protestant Unie (SGDB)

La quête de « l’unité dans la diversité » comme l’exprime la devise de l'Indonésie, rejoint
particulièrement ceux qui prient pour l’unité telle que le Christ la veut. Notre chemin
d’unité se fait pèlerinage vers la justice et la paix avec tous les chrétiens du monde entier.

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 2019
Thème de l’année présenté par les groupes œcuméniques d’Indonésie :
“Justice et Paix d’embrassent : chemin d’unité” (Dt 16, 11-20 et Ps 85 (84))

Eglise Protestante Unie de France - Vallée de l'Orge : Pasteur Sook-Hee Youn

Eglise Orthodoxe - Ste Geneviève des Bois : Représentante : Olga Victoroff

Eglise Evangélique Libre - Viry Chatillon : Pasteur Luc Olekhnovitch

Eglise Evangélique Baptiste - Morsang sur Orge : Pasteur Paul Mpungu

Eglise Catholique secteur Val d'Orge : Prêtre Olivier Morand

ETUDES BIBLIQUES / GROUPE OECUMENIQUE

"VIVRE ET AGIR
EN CHRETIEN

AUJOURD'HUI"

3 soirées œcuméniques D.P.P.
(Dîner, Partage, Prière)

Jeudi 22 Novembre 2018

sous-sol du 23Bis av de l'Epargne, Morsang sur Orge

Église Évangélique Baptiste

Mardi 19 Février 2019

76 av de la Grande Charmille, Ste Geneviève des Bois

Centre Catholique Jean XXIII

Temple de l'Église Évangélique Libre

Mardi 9 Avril 2019

213 route de Fleury, Viry Chatillon

