
Conseil d’Églises chrétiennes en Val d’Oise 
Invitation à la seconde Assemblée des ministres du Val d’Oise 

mardi 24 janvier 2023, de 9h30 à 14h30 
Taverny, Notre-Dame des Champs, 170 rue d’Herblay 

Thème : « Chemins de vie, chemins de foi » 

Chers prêtres et pasteurs, chers amis, 

Vous connaissez certainement la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. En 1935, à Lyon, l’abbé 

Paul Couturier s’engageait dans une aventure singulière qu’il formule ainsi, il souhaitait une « Semaine 

universelle de prière pour l’unité des chrétiens sur la base de la prière conçue pour l’unité par le Christ, 

par les moyens qu’il veut ».  

Dans notre département du Val d’Oise, les chrétiens sont présents et leur diversité ne doit pas être un 

frein à notre désir de faire connaître le Christ et son message pour tous. La division n’est pas dans 

l’esprit de la Parole de Dieu. Nous avons tous le désir de répondre à l’appel de notre Seigneur de 

témoigner de l’Évangile. 

Que vous soyez ou non les initiateurs locaux de soirées de prière ou d’autres formes d’événements 

interconfessionnels, pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, peut-être avez-vous aussi 

souhaité d’un moment offert pour être partagé aussi entre ministres, prêtres et pasteurs ? Pour faire 

connaissance et partager expériences et réflexions sur nos missions respectives. 

Après le succès de la première Assemblée des ministres en 2020 qui a réuni une cinquantaine d’entre 

vous, le Conseil d’Églises chrétiennes en Val d’Oise vous invite à nous retrouver pour une nouvelle 

assemblée des ministres à vivre ensemble, protestants, évangéliques, orthodoxes et catholiques. 

« Quels sont nos chemins de vie, nos chemins de foi ? » Ils sont nos réponses au défi que l’Evangile 

nous demande de relever.  

Conseil d’Églises chrétiennes en Val d’Oise 

Thierry André, pasteur évangélique à Cergy 

Stanislas Lalanne, évêque du diocèse de Pontoise 

Moussa Naguib, curé de la paroisse orthodoxe copte de Deuil-la-Barre 

Marc-Henri Vidal, pasteur de l’Eglise protestante unie à Enghien-les-Bains 

Merci de répondre sans tarder à gabriel.kepeklian@gmail.com sur votre participation en indiquant si 

vous restez pour le repas.  

Déroulé de notre assemblée 

9h30 : Accueil et mots de bienvenue
10h : Temps de prière puis lancement des ateliers
10h30 : Atelier, partage d’expériences
– Mise en groupe, chacun se présente au travers d’une expérience spirituelle marquante (à la 1ère 
personne, nous dirons « je »)
– Comment je vais vers l’autre ?
– Mon chemin de vie et mon chemin de foi s’accordent-ils ?
– Quels sont les obstacles que je rencontre sur mes chemins ?
– Quels sont aussi mes joies vécues à la croisée des chemins ?
12h30 : Apéritif et repas
14h : Remontée des ateliers, Bénédiction et Envoi

Libre participation proposée de 10 € (chèque à l’ordre “ADP” ou espèces).


