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Pensez à régler votre cotisation avant l’assemblée générale… 
 
 

RENCONTRES DU CENTRE 
 
Lundi 2 mai à 20h30 
« Agir pour le climat. De la responsabilité à la simplicité 
joyeuse » soirée-débat, avec Martin Kopp , Chargé de plaidoyer 
à la COP21, Fédération Luthérienne Mondiale 
 
Mercredi 8 juin à 20h30 
« Les fêtes juives » soirée-débat avec Élie BENHAMOU , rabbin 
d'Orléans  
 
 
 

LES GROUPES 
 

Groupe “ Études bibliques ” : à 20h30 : 
mercredi 20 avril, mercredi 18 mai 
Animation par Emmanuel Alvarez (pasteur de l’Église Évangélique Libre des 
Blossières) et Françoise Lesavre (catholique). Fil rouge : Le repas dans la 
Bible 
 
Groupe “ Rationalité et Foi ” : à 20h30, 
lundi 25 avril et lundi 23 mai 
A la recherche d'une pensée et d'un langage adaptés au monde 
contemporain pour rendre compte de notre foi. 
 

 

 

ÉGLISE AUX 1 000 
VISAGES 

 
RCF (Radio Chrétiennes 
Francophones) Loiret à Orléans 
propose, en lien avec le Centre 
Œcuménique, une émission 
bimensuelle intitulée “ Église aux 
1000 visages ”. Cette émission est 
diffusée tous les 15 jours, le 
mercredi à 19h30 (sous réserve de 
modifications possibles) : 
• 30 mars : Interview d'Agnès 

Lefranc pasteur de l'Église 
Réformée d'Orléans 

• 13 avril : Le Chemin Neuf 
• 27 avril : Les Évangéliques dans 

le dialogue interreligieux 
• 11 mai : Interview de Martin 

Kopp 
• 25 mai : Vers une nouvelle 

déclaration de Foi pour l'EPUdF 
(Église Protestante Unie de 
France) 

 
 
Orléans 91.2 MHz 
 

Jeudi 23 juin 
A 18h30 

Assemblée Générale 
et repas de fin d’année 



 
 

AUTRES RENCONTRES 
 
Mercredi 11 mai à 18h15, au monastère Notre Dame, 73 route 
de Mi-Feuillage, Bouzy la Forêt : Soirée œcuménique 
(enseignement, partage, célébration liturgique suivie des agapes 
fraternelles) 
 
Mercredi 27 avril à 20h30 au CERC (salle B) à Orléans : 
Conférence organisée par les amitiés Judéo-Chrétiennes 
d’Orléans : « L’extraordinaire histoire de la Réconciliation 
entre Juifs et Chrétiens » avec le père Bernard Fauvarque 
 
Jeudi 28 avril à 20h30, salle de Montission à St Jean le Blanc 
Cycle de conférences : « Spiritualités et religions, ressources 
pour notre société ? » avec Bernard Perret, ingénieur et socio-
économiste, enseignant à l’Institut catholique de Paris, 
chroniqueur au journal La Croix et membre du comité de 
rédaction de la revue Esprit. Organisée par Christianisme et 
Société 
 
Jeudii 23 juin à 20h30 à l’église St Paterne d’Orléans :,  
« Nuit des Veilleurs » organisée par l'ACAT en soutien aux 
victimes de la torture. C'est une soirée œcuménique de prières, 
méditations et chants  
 
Dimanche 4 septembre de 11h à 18h, à Orléans : 
« Rentrée en fête » où nous tiendrons un stand 

 

LE SITE 
 
Notre site à évolué en juin 2015, 
n’hésitez pas à visiter la nouvelle 
version et à nous faire vos 
remarques. 
Sur le site Internet : vous pouvez 
trouver toutes les informations sur 
le Centre Œcuménique et ses 
activités, ainsi que les comptes 
rendus des conférences (les 
enregistrements mp3 des dernières 
conférences sont momentanément 
indisponibles). 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque du Centre 
Œcuménique est ouverte lors des 
conférences et des groupes. Vous y 
trouverez un certain nombre de 
livres sur l’œcuménisme, la 
théologie, science et foi,… et des 
revues (Prier, Protestants de 
l’Ouest, les Cahiers Évangile, etc.). 
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