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

"VIVRE ET AGIR
EN CHRETIEN
AUJOURD'HUI"

“ 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.

c'est ouvert
à tous !

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

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)

à partir de 19h
(pour le repas partagé)

études bibliques

nous sommes tous invités
à un temps de partage
venir tel que
nous sommes

de 19h à 22h

soirée fraternelle
et conviviale

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)

Heureux : qui nous fera voir le bonheur ?
- Jeudi 28 Novembre 2019
- Mardi 25 Février 2020
- Mardi 28 Avril 2020

Le bonheur selon Dieu
des psaumes aux Béatitudes (PS 4, 7—Matthieu 5, 1-12)
Quel bonheur dans les Evangiles ?
Chercher d’autres « heureux... » dits par Jésus

Comment être le sel de la terre en vivant les
béatitudes aujourd’hui ?
« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » (Actes 20,33)

Célébration en Ouverture de la Semaine de l'Unité pour notre secteur œcuménique :
Vendredi 17 Janvier 2020 à 20h30 au Temple de l’Eglise Evangélique Libre,
213 route de Fleury Viry-Chatillon

Ca passage nous décrit le drame classique de l’humanité aux prises avec les puissances terrifiantes des éléments. De nos jours, nombreux sont ceux qui affrontent les mêmes terreurs, sur la
même mer. Pour nous, chrétiens, qui sommes confrontés ensemble à ces crises migratoires, ce
récit nous interpelle : nous associons-nous à la froide indifférence, ou témoignons-nous d’une
« humanité peu ordinaire », en devenant ainsi les témoins de la providence aimante de Dieu
envers nous ?

Thème de l’année présenté par les groupes œcuméniques de Malte :
“Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire” (Actes 28,2; lecture de Ac 27,18-28,10)

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 2020

Eglise Protestante Unie de France - Vallée de l'Orge : Représentant François Veyrac

Eglise Orthodoxe - Ste Geneviève des Bois : Représentante Olga Victoroff

Eglise Evangélique Libre - Viry Chatillon : Pasteur Luc Olekhnovitch

Eglise Evangélique Baptiste - Morsang sur Orge : Pasteur Benjamin Deroeux

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 28 Novembre 2019

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

Église Évangélique Baptiste

Mardi 25 Février 2020

76 av de la Grande Charmille, Ste Geneviève des Bois

Centre Catholique Jean XXIII

Mardi 28 Avril 2020

1-3 rue Frédéric Joliot Curie, Ste Geneviève des Bois

Temple Église Protestante Unie

