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DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017
AGNETZ

20h - Cinéma Jeanne d’Arc
10 rue Cimetière St Rieul

14h30 à 18h
Conférence et
prière commune

20h30 - Cinéma Le Majestic
ZA - Place Jacques Tati

AGNETZ
Collège Ste J. d’Arc
75 rue Guillaume
de la Roque

éma Agnès Varda
8 av. Bourgogne

Garderie d’enfants
Libre participation
aux frais
Ouvert à tous

Centre Saint-Laurent 2 rue W. Coutellier
Nous chercherons ensemble des réponses
aux questions qui auront été posées.
Contacts : Eglise catholique				
Service pour l’Unité des chrétiens
E. et D. Dherbécourt 06 83 21 73 25
unitedeschretiens@oise-catholique.fr

Eglise protestante
Patricia Randrianame, Eglise
protestante unie de France
hery.rahamelison@wanadoo.fr

Yves Noyer
Jacky Marsaux
pasteur de
prêtre, délégué au
l’Eglise
service de l’unité
protestante
des chrétiens de la
unie de France
Somme

www.oise.catholique.fr

En lien avec les Eglises Protestantes Unies
de France, de Beauvais, Compiègne, Creil et
les autres Eglises chrétiennes de l’Oise.

En 2017 est célébré le
cinquième centenaire de la
Réforme qui a donné naissance aux Eglises protestantes.

POURQUOI

Photo prise à l’occasion de l’investiture de Sarah Louise Tillett le 07.06.17 à Chantilly.

De G. à D. : Dominique et Evelyne Dherbécourt, Resp. catholiques ‘Unité des Chrétiens’ ; Nicolas Sansbury, Anglican ;
Père Bruno Daniel, curé catholique ; Dr Robert Innes, évêque anglican ; Sarah Louise Tillett, pasteure anglicane ;
Patricia Randrianame, pasteure protestante (EPUF) ; Mgr Emmanuel Gosset, vicaire général catholique
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La conférence
du 26 nov. 2017
aura lieu à
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Rejoignez-nous en grand nombre pour vivre ensemble,
ce temps favorable et de fête,
à l’écoute de Notre Père qui est aux cieux !
<B

Depuis plus d’un siècle, est vécu,
au plan de l’Europe et de l’Amérique du Nord, d’abord puis du reste
du monde, un mouvement œcuménique qui anime des Églises de
plus en plus nombreuses. Il nous
appartient d’y répondre de manière
favorable en écoutant le Christ
priant son Père :
« Je ne prie pas seulement pour eux,
je prie aussi pour ceux qui, grâce
à leur parole, croiront en moi : que
tous soient un comme toi, Père, tu
es en moi et que je suis en toi, qu’ils
soient en nous eux aussi, afin que le
monde croie que tu m’as envoyé. Et
moi, je leur ai donné la gloire que tu
m’as donnée, pour qu’ils soient un

Quels sont les fruits du dialogue
œcuménique ?
Nous pouvons dire en conscience
que, depuis le début du mouvement œcuménique contemporain,
nous sommes bien plus proches
les uns des autres que nous ne
l’étions depuis la séparation qui a
suivi la Réforme. Des fruits considérables apparaissent, grâce aux
dialogues théologiques mais aussi
aux célébrations communes où des
chrétiens de différentes Églises se
mettent résolument à l’écoute commune de la Parole de Dieu et de
l’Évangile du Christ : nous sommes
nombreux à avoir conscience que
nous sommes vraiment, en Christ,
frères et sœurs et que nous avançons dans une confession de foi
commune toujours plus grande.
C’est dans ce cadre que nous pouvons vivre en vérité ce cinquième
centenaire de la Réforme comme
une occasion favorable à une meilleure prise en considération et une
écoute plus attentive de l’Évangile
du Christ Sauveur et Vivant.
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Dans quel état d’esprit pouvons-nous vivre ce 5ème centenaire ?
Et que devons-nous prendre en
considération dans cet effort de
réformer la vie, la spiritualité de
l’Église ? Après l’étude du texte
commun à la Fédération luthérienne mondiale et à l’Église catholique Du conflit à la communion, le
groupe des responsables des relations œcuméniques dans l’Oise a
décidé de vivre ce cinquième centenaire comme une étape nécessaire vers l’unité des chrétiens.

comme nous sommes un, moi en
eux comme toi en moi, qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi
le monde puisse connaître que c’est
toi qui m’as envoyé et que tu les as
aimés comme tu m’as aimé. » (Jean
17, 20 à 23).
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