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Le Samedi 28 janvier 2017, 15h- 17h30 

A l’église St-Christophe de Javel, 28 Rue de la Convention, 

75015 Paris, (Métro: Javel – Rer C:  Javel, bus 88,62) 

9èmeConcert  
Inter ecclésial 

Concert suivi d’un goûter  

 
Libre participation aux frais 

EEcho 



 

--- --- --- --- --- 

 

Notre seigneur a envoyé ses 12 disciples dans les 4 coins du monde pour répandre la bonne nouvelle et instaurer 

Une Eglise, épouse du Christ. L’unité est un souhait profond pour lequel Jésus a prié la veille de sa passion.  

 

Comme chaque année l’association EECHO, invite les  communautés chrétiennes d’Orient et d’Occident en 

Ile-De France, à partager un moment de joie et de chants de louange à Dieu.  

 

En cette année 2017, EECHO a le plaisir d’inviter la chorale de votre communauté, ainsi que vos fidèles, à son 

9ième concert inter-ecclésial à venir participer au festin où nous, avec les divers chorales, chanterons et prierons 

pour l’Unité en Jésus-Christ. Au-delà de nos diversités nous chanterons cette année notre foi unique qui nous 

a été transmise par les 12 apôtres. Nous prierons pour cette Unité chère à notre Seigneur.  

 

Le concert aura lieu le Samedi 28 Janvier 2017, à 15h à l’église St-Christophe de Javel Paris 15ème. 

 

Le concert sera suivi d’un pot d’amitié, de rencontre, d’échange et de connaissance entre les chorales et les 

fidèles des églises, autour d’un goûter fraternel dans la salle paroissiale de l’Eglise.  

 

 

Nous vous prions de confirmer votre présence et participation, le plus tôt possible (Au plus tard le 

Mercredi 30 Novembre 2016).  

 
 

Au plaisir de vous voir nombreux… 
 
 

 

 

Pour toute information complémentaire, nous contacter :  

Sobhy GRESS (Trésorier et responsable Inter-ecclésial) : sobhygress@yahoo.fr  

Mail EEcho : eechoassociation@gmail.com  
 

Nous vous invitons à visiter nos sites :  

Site EECHO : http://www.eecho.fr/  

Facebook : https://www.facebook.com/EnjeuxEtudeChristianismeOrigines/ 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPc6h91voioehX_JYzTVYzg/  

EEcho 

 

Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin 

qu'ils soient un comme nous.(…) Ce n'est pas pour eux seulement que 

je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin 

que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en 

toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que 

tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils 

soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils 

soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé 

et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. (Jean 17 : 11-23) 
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