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

"VIVRE ET AGIR
EN CHRETIEN
AUJOURD'HUI"

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)

“ 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.

invitation à
un Apéritif et Repas partagé
de 19h à 20h15
suivi Partage de la Parole
à 20h30 précises
Prière
à 21h45
Fin à 22h00

c'est ouvert
à tous !

venir tel que
nous sommes

nous sommes tous invités

partage de la Parole

soirée fraternelle
et conviviale

On arrive quand on peut ! Covoiturage possible
(demandez à oecumenisme.valdorge@gmail.com !)

Quelle espérance aujourd’hui?
Jeudi 17 Novembre 2022

Malheur/Bonheur
Alors que des catastrophes sont annoncées, Jésus nous dit « Redressez la
tête », prenons courage il est notre espérance ! Nous sommes invités à ne
pas désespérer et à veiller (Luc 21, 5-28).

Mardi 14 Février 2023

Mort / Vie
Dans l’Evangile de Marc, la rencontre du ressuscité suscite plus d’incrédulité que d’adhésion. Comment affronter le scandale de la mort de Jésus en
croix, lui qui s’était montré un prophète puissant en œuvre et en parole ?
(Mc 16, 11-20)

Mardi 18 Avril 2023

Haine / Amour — Engagement dans la foi
« Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur…»… aller au bout de sa foi
jusqu’à mourir. Il y a une fidélité à Dieu qui peut conduire à la mort (Cf les
martyrs chrétiens…) mais qui ouvre à la vie (Ap 14,13) .

Célébration de la Semaine de l'Unité pour notre secteur œcuménique :
Vendredi 20 Janvier à 20h30 au Temple Eglise Protestante Unie,
1-3 rue Frédéric Joliot Curie, Ste Geneviève de Bois

Notre monde actuel reflète à bien des égards les défis de la division qu’Ésaïe a affrontés au cours
de sa prédication. La justice, la droiture et l’unité proviennent de l’amour profond de Dieu pour
chacun d’entre nous, et sont au cœur-même de l’essence divine et de la manière dont le Seigneur
attend que nous nous comportions les uns envers les autres. Sa volonté de créer une humanité nouvelle « de toutes nations, tribus, peuples et langues » (Ap 7,9) nous appelle à la paix et à l’unité
qu’il a toujours voulues pour la création.

Le groupe de travail désigné par le Conseil des Églises du Minnesota a choisi ce verset du premier
chapitre du prophète Ésaïe comme texte central de la Semaine de prière :
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice »

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 2023

Eglise Protestante Unie de France - Vallée de l'Orge : Pasteur Guy-Bertrand NGOUGO FOTSO

Eglise Orthodoxe - Ste Geneviève des Bois : Représentante Olga VITOROFF

Eglise Evangélique Libre - Viry Chatillon : Pasteur Luc OLKHNOVITCH

Eglise Evangélique Baptiste - Morsang sur Orge : Pasteur Benjamin DEROEUX

Eglise Catholique secteur Val d'Orge : Prêtre Yves PETITON

ETUDES BIBLIQUES / GROUPE OECUMENIQUE

"VIVRE ET AGIR
EN CHRETIEN
AUJOURD'HUI"

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

Jeudi 17 Novembre 2022

76 av de la Grande Charmille, Ste Geneviève des Bois

Centre Catholique Jean XXIII

Temple Église Protestante Unie
1-3 rue Frédéric Joliot Curie, Ste Geneviève des Bois

Mardi 14 Février 2023

Temple de l’Église Evangélique Libre
213 route de Fleury, Viry-Châtillon

Mardi 18 Avril 2023

