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Pensez à régler dès maintenant votre cotisation pour 2016/2017… 

 

 

RENCONTRES DU CENTRE 
 

Mardi 20 Septembre de 18h30 à 20h, au centre œcuménique : 
Lecture méditative autour du texte biblique : Lc 16,19-31. 
 

Samedi 8 octobre  de 10h à 17h, au centre œcuménique : 
Animation biblique avec Hans Lung, pasteur et animateur 
biblique à l’Église Protestante Unie de France pour la Région 
Centre «  De la peur de l’autre à la confiance – Le vivre 
ensemble dans l’évangile de Luc » (2 autres dates autour de ce 
thème : 4 mars 2017 et 13 mai 2017) 
 

Mercredi 12 octobre  à 20h30, au centre œcuménique :  
Soirée sur les Églises Orthodoxes et le Concile Panorthodoxe 
avec le père Ioakim Andrianarijaona  responsable de la paroisse 
orthodoxe du Christ Sauveur d’Orléans. 
 

Mardi 29 novembre à 20h30, au centre œcuménique : 
« Vers une réorientation de la doctrine des 
indulgences ?  Entre le jubilé de la miséricorde et 
l’anniversaire de la Réforme » Soirée-débat avec le père 
Xavier Gué, prêtre du diocèse de Tours, enseignant en 

théologie au séminaire interdiocésain d’Orléans. Dans le cadre de 
la commémoration de la Réforme. 
 

Jeudi 15 décembre à 20h30 au Centre œcuménique 
Célébration œcuménique autour de Noël. 
 
 

AUTRES RENCONTRES 
 

Dimanche 4 septembre de 11h à 19h : 
« Rentrée en fête » stand place du Martroi à Orléans 
 

Dimanche 2 octobre, de 10h à 17h30 à Meung-sur-Loire : Journée 
de la création, journée ouverte à tous, dans l'esprit de François 
d'Assise, organisée par le groupe « Chrétiens et Ecologie dans le 
Loiret ». 17h00 prière œcuménique. Renseignements et inscriptions : 
06.19.32.33.11, journeedelacreation@yahoo.fr 
 

Samedi 5 novembre, au temple de l’EPUdF à Orléans : 
Ouverture de l’année de la commémoration du 500ème 
anniversaire de la Réforme :  A 17h Culte de la cité, 
suivi à 19h d’une conférence débat avec le Pasteur André 
Birmelé « 1517-2017. L’héritage commun de la 

Réforme et son actualité » 
 

 

ÉGLISE AUX 1 000 
VISAGES 

 
RCF (Radio Chrétiennes Fran-
cophones) Loiret à Orléans propose, 
en lien avec le Centre Œcuménique, 
une émission bimensuelle intitulée 
“ Église aux 1000 visages ”. Cette 
émission est diffusée tous les 8 
jours, le jeudi à 18h15 et rediffusée 
le samedi à 9h45 (durée 13 min) : 
 
• 8 et 15 septembre : Interview d’Olivier 

Bourrel sur l’œcuménisme au sein de 
l’armée (RIMP). 

• 22 et 29 septembre: Interview de 
jeunes ayant vécu le rassemblement 
des JMJ avec un aumônier catholique 

• 6 et 13 octobre : Interview de jeunes 
protestants ayant vécu le Grand KIFF 
avec Agnès Lefranc. 

• 20 et 27 octobre : Interview d’un 
membre de la Mission Portes Ouvertes 
sur les chrétiens persécutés 

• 3 et 10 novembre : Interview d’Agnès 
Lefranc sur le culte de la Cité et les 
500 ans de la Réforme . 

•  17 et 24 novembre : Interview de 
Xavier Gué sur : « Vers une réorien-
tation de la doctrine des indulgences » 

• 1er et 8 décembre : Autour de la 
journée pastorale prêtres et pasteurs 

 
Orléans 91.2 MHz 
 
 

LE SITE 
 
Notre site a 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 audio des dernières 
conférences sont à maintenant 
disponibles). 



 

AUTRES RENCONTRES (suite) 
 

Mercredi 9 novembre, à 20h30, à l’auditorium de la médiathèque 
d’Orléans : Ciné-débat « Luther, la vision d’un 
homme a changé le monde » d’Eric Till 
 
 
 

Jeudi 24 novembre, à 19h30, au cinéma Les Carmes à Orléans : 
L'ACAT, Les Amis de La Vie, le CCFD-Terre Solidaire, le Centre 
Œcuménique,… vous invitent à la projection du film "L'homme 
qui répare les femmes : la colère d'Hippocrate", documentaire 
de Thierry Michel et Colette Braeckman sur l’action du 
Dr Mukwege.., suivi d'un débat 
 
 

LES GROUPES 
 

Groupe “Célébrations Œcuméniques” 
première réunion lundi 10 octobre à 20h30 
Célébrer ensemble est un moment fort de l’œcuménisme. C’est 
aussi une source de découverte mutuelle et de joie profonde. 
Le groupe souhaite s’élargir et vous invite à participer à sa 
première réunion de préparation de Noël. 
 
 

Groupe “ Études bibliques ”, 
Première rencontre jeudi 6 octobre à 20h30 
L’eau et le désert, Genèse chapitres 1 et 6 
Animation par Emmanuel Alvarez (pasteur de l’Église 
Évangélique Libre des Blossières) et Marc Sevin (prêtre, bibliste) 
Fil rouge : L’eau et la vie dans la Bible 
 
 

Groupe “ Rationalité et Foi ”, à 20h30, 
jeudi 22 septembre, lundi 17 octobre, 
mercredi 17 novembre et lundi 12 décembre. 
1ère piste de travail : le Livre de François Euvé : 
« Pour une spiritualité du cosmos - découvrir 
Teilhard de Chardin». 
 
 

Le collectif d’accueil pour les réfugiés se 
réunit régulièrement pour accompagner 
l’insertion d’une famille, il a besoin de votre 
aide. 
 

 

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.). 
 
 

MEMBRES DE 
L’ÉQUIPE 

D’ANIMATION 
 

Marguerite CHARLIER 
François MAURIN 
Anne NALIN 
Dominique PANIS 
�/Fax 02 38 76 47 03 
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Annie-Claude ROCHE 
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