
 

Agenda du 29&30 novembre 2008 

 

Dans le 75 

 

Dans le XIVème arrondissement le 29 novembre 

o 10h00 Démarrage de la journée à Notre-Dame du Rosaire (194 rue Raymond Losserand 75014 Paris, 

métro porte de Vanves): prière & café. Un début de liturgie, comme nous le suggérera le livret 

prévu par l'organisation. Fin vers11h.  

o 11h30 Notre-Dame-du-Travail (36 rue  Guilleminot ou 59 rue Vercingétorix, métro Montparnasse 

Bienvenue), visite de l'église jusqu'à 12h15, 12h30 

o 12h45  Présentation du « Repas de l'amitié » (avec des personnes de la rue) à l'église 

Baptiste 123 Ave du Maine, métro Gaité ou Montparnasse.), auquel participeront quelques membres 

d'autres communautés.  

o Puis repas tiré du sac à au centre paroissial de Saint-Pierre de Montrouge (9 , passage Rimbaut, 

métro Alésia). Café. Présentation sobre d'une activité. 

o 14h45 à la paroisse Réformée de Plaisance (95 rue de l'Ouest, métro Plaisance) Accueil et Film (30') 

sur Calvin 

o 16h15  à l'Eglise Evangélique Libre  (85 rue d'Alésia, métro Alésia). Présentation de la Chorale 

Congolaise. 

o 17h15  Célébration de clôture à Saint-Dominique (18 rue de la Tombe Issoire, métro St Jacques) au 

cours de laquelle chaque communauté lit un texte et  un commentaire associé.  

o 18h00 Fin. Pot pour ceux qui veulent. 

 

Dans le XVème arrondissement le 29 novembre 

Un partage biblique œcuménique est organisé le samedi 29 novembre à l’église luthérienne de la 

Résurrection, 6, rue Quinault (elle donne dans la rue Mademoiselle), Paris 15e (métro: Vaugirard, 

bus: 80). 

A partir de 15h. Trois groupes seront constitués, chacun avec un animateur d'une des trois 

confessions (catholique, orthodoxe, protestante). Le diacre Christophe Levalois animera l'un de ces 

groupes. Le texte évoqué sera Jean 1, 1-18.  

A 15h15: répartition en trois groupes, jusqu'à 17h15 partage selon la démarche prévue par 

l'animateur, puis mise en commun et prière. 



 

 

Dans le XVIème arrondissement le 29 novembre - Auteuil 

A Auteuil, nous ferons le chemin depuis l’église Saint-François de Molitor jusqu’au temple protestant 

en passant par l’église russe orthodoxe. 

o Rendez-vous à 15 h  à l’église Saint-François de Molitor de la rue Molitor. 

o 15 h 30 à l’église russe orthodoxe du Bd Exelmans. 

o 16 h   au temple de la rue Erlanger. 

 

Groupe œcuménique Bastille-Nation le 29 novembre 

Nous donnons donc rendez-vous à toutes celles et ceux qui ont à cœur d’avancer sur le chemin de 

l’unité :  

o 16 h 30 à l’église luthérienne de Bon Secours, rue Titon, où nous attendra le Pasteur 

Bouyssou, puis, nous irons ensuite tous ensemble à la chapelle Notre-Dame du Faubourg où 

nous serons accueillis par le Père Tanazacq, et enfin à l’église Sainte-Marguerite avec le Père 

de Fombelle. 



 

Dans le 92 

Issy -les -Moulineaux le 29 novembre 

o 14h : Eglise St Etienne : 5, place de l’église 

o 15h : EPI (Espace Protestant Isséen ) 18, rue Marceau 

o 16h : Temple évangélique arménien, 55 av Victor Cresson 

o 17h : Célébration œcuménique à l’église apostolique arménienne Sainte –Marie Mère de 

Dieu, 6 Av Bourgain 

 

Châtenay-Malabry le dimanche 30 novembre après-midi. 

Pour commencer le temps de l’AVENT, les paroisses de Châtenay-Malabry se rendent visite les unes 

aux autres. 

 

 

4 haltes sont prévues dans ce parcours : 

 14h30 : Eglise copte Sainte Marie, Saint Marc 

7, avenue des frères Montgolfier (face à l’Intermarché de la Butte Rouge) 

 

15h45 : Paroisse évangélique mennonite 

249, avenue de la Division Leclerc (face au pôle culturel « La Piscine ») 

 

 



 

 

16h45 : Paroisse catholique St Germain l’Auxerrois 

Place de l’Eglise 

 

17h45 : Paroisse réformée de Robinson 

36, rue Jean Longuet 

(angle rue Jean Jaurès) 

 

A chaque halte, présentation de l’église, lecture d’un texte biblique et chant.  

Tous les habitants de Châtenay sont cordialement invités à tout ou partie de ce parcours. 

 

Neuilly sur Seine le 29 novembre 

o 14h – 14h30 Eglise adventiste, Bd Bineau accueil et concert avec l’ensemble vocal Crescendo 

o 14h30 – 15h Marche de l’église adventiste vers l’Association Notre Dame, Avenue du Roule 

(association au service des personnes handicapées physiques) 

o 15h – 15h30 Accueil et prière avec les résidents de l’Association Notre Dame 

o 15h30 – 15h45 Marche de l’Association Notre Dame vers le temple de l’église réformée, Bd 

Inkermann 

o 15h45 – 16h15 Accueil, visite et gouter 

o 16h15 – 17h Marche du temple vers l’église St Jean Baptiste, Avenue Charles de Gaulle 

o 17h – 17h30 Prière œcuménique a la chapelle de l’église St Jean Baptiste. 

 

Levallois le 29 novembre 

 Les chrétiens sont invités à se rassembler le samedi 29 novembre à 15h à l’église St Justin, pour un 

temps de prière et de présentation des projets communs aux différentes Eglises dans notre ville 

(collaboration dans le domaine de l’action sociale, bulletin d’information œcuménique, célébration 

communes…).  

 

A 15h30 nous nous rendrons ensemble au temple réformé où nous vivrons la 

2ème partie de notre célébration et où nous pourrons aussi profiter de 

l’exposition « La chant de la création ». 

Contact : père Alain Cleyssac 01 41 40 08 05 



 



 

77 Seine et Marne 

 

Meaux 

o 14H15 :Rendez-vous au temple réformé de Meaux  39, Faubourg St Nicolas 

o 14h45 : Départ de la marche 

o 15h30 : Arrivée à l’église baptiste évangélique/église adventiste 55, av.Henri Dunant  

o 16h : Rendez-vous face à l’église catholique St Jean Bosco 

o 16h30 : Prière 

o 17h : Pot de l’amitié 



 

78 Versailles 

 

Marche sur le parcours suivant le 29 novembre : 

o 14H30 : Notre Dame de Versailles 2 rue Baillet- Reviron 

o 15H30 : Temple Eglise réformée 3 rue Hoche 

o 17h :Saint Mark’s Church Eglise anglicane 31 rue du Pont Colbert 

o Vers 17H30 : Temps de convivialité autour d’un vin chaud 


