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Pensez à régler votre cotisation pour 2016-2017 
 

RENCONTRES DU CENTRE 
 

Jeudi 19 janvier à 20h30, au centre œcuménique : 
« Luther et Marie : le commentaire du Magnificat » 
soirée-débat avec Agnès Lefranc (pasteur) et Hervé 
O’Mahony  (prêtre). Dans le cadre de la semaine de prière pour 

l’unité chrétienne. 
 

Mercredi 1er février à 20h30, au centre œcuménique : 
« Migrations et cultures. Mieux connaître l’autre pour mieux 
l’accompagner » soirée-débat avec le Dr Charlemagne-Simplice 
Moukouta, Maître de Conférences en Psychopathologie Clinique - 
Université de Picardie Jules Verne. 
 

Mardi 21 février de 18h30 à 20h, au centre œcuménique : 
Lecture méditative autour d’un texte biblique 
 

Samedi 4 mars 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 » (1 autre date autour de ce thème : le 13 mai 2017) 
 

Mardi 21 mars à 20h30, au centre œcuménique : 
« Vivre une expérience de la diversité avec Coexister » soirée-débat 
avec Radia Bakkouche, présidente nationale de Coexister 
 

Vendredi 14 avril à 19h00 : 
Célébration œcuménique du Vendredi Saint. 
 

LES GROUPES 
 

Groupe “Célébrations Œcuméniques”, lundi 6 février à 20h30, 
préparation de la célébration du Vendredi Saint 
Célébrer ensemble est un moment fort de l’œcuménisme. C’est aussi 
une source de découverte mutuelle et de joie profonde. 
 

Groupe “ Études bibliques ” : à 20h30 : jeudi 26 janvier, 
mardi 28 février et jeudi 23 mars 
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 “ Culture, Science et Foi ” : à 20h30, lundi 16 janvier, 
jeudi 9 février et lundi 20 mars 
Le groupe rationalité et Foi créé en 2000 devient en 2017 Groupe 
"Culture, Science et Foi" 
 

Le collectif d’accueil pour les réfugiés se réunit régulièrement pour 
accompagner l’insertion d’une famille, il a besoin de votre aide. La 
première famille accueillie est maintenant installée dans son propre 
logement, une autre famille devrait arriver prochainement de Syrie. 
.

 

ÉGLISE AUX 1 000 
VISAGES 

 

RCF (Radio Chrétienne Francophone) 
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) : 
• 5 et 12 janvier  : Interview d’Emmanuel 

Alvarez et d’Agnès Lefranc sur la 
quinzaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. 

• 19 et 26 janvier : Interview d’Agnès 
Lefranc et d’Hervé O’Mahony sur Luther 
et Marie. 

• 2 et 9 février : Interview de Joseph 
Rakotoarimanana (nouveau pasteur de la 
FPMA). 

• 16 et 23 février : Interview de 
Charlemagne-Simplice Moukouta. 

 
 
Orléans 91.2 MHz 

Semaine de prière pour 
l’unité chrétienne : 

" Nous réconcilier. L’amour du 
Christ nous y presse. " 

du 18 au 25 janvier 2017 
 

Dimanche 22 janvier, à Orléans 
Marche œcuménique 
A partir de 14h, au temple de 
l’EPUdF, visite de l’exposition « Aux 
sources du protestantisme » 
A 15h, au temple de l’EPUdF, 
accueil, visite de l’exposition, 
présentation de la communauté et 
temps de prière 
A 16h, à la chapelle orthodoxe du 
Campo Santo, présentation de la 
communauté et temps de prière. 
A 17h, à l’église St Pierre du Martroi 
Célébration œcuménique à l’église 
St Pierre du Martroi 
Suivie d’un verre de l’amitié 



Bonne Année 
2017 

 
 

AUTRES RENCONTRES 
 
Jeudi 12 janvier : à 20h30, au temple de l’EPUdF à Orléans  
Prière Évangélique, pendant la semaine universelle de prière 

 
Mercredi 8 février : à 20h30, au temple de l’EPUdF à 
Orléans 
Concert, Œuvres inspirées de chorals de Luther avec 
Isabelle Feuillie et Thierry Férré et avec la participation 
d’Annette Philipp artiste  

 
Vendredi 3 mars : Prière œcuménique dans le cadre de la journée 
mondiale de prière, préparée par des femmes des Philippines. Autour 
de la Parabole des ouvriers de la onzième heure Mt 20, 1-16 
 

Lundi 13 mars à  20h30, à l’église évangélique baptiste de 
l’Orléanais à St Jean de la Ruelle : 
« Luther et les Réformes radicales » soirée-débat avec 
Neal Blough, Directeur du Centre Mennonite de Paris et 
Professeur d’Histoire de l’Église à la Faculté libre de 

théologie évangélique de Vaux sur Seine. 
 
Du 14 au 16 mars : Colloque de l’ISÉO (Institut Supérieur d’Études 
Œcuméniques Paris 6ème) : « Comment parler du péché en 2017 » 
 
Dimanche 16 avril à 7h03, Pâques à l’aube 
Célébration œcuménique 

 
Casse-crôute biblique, au temple, 2 cloitre St Pierre 
Empont,  
tous les mardis de 12h30 à 13h30, jusqu’au 27 juin 2017, 
sauf pendant les vacances scolaires.  
Une demi-heure pour se plonger avec d’autres dans une 

lecture continue de l’évangile de Marc, avec quelques clés pour aider la 
compréhension... et une demi-heure de repas partagé, chacun apportant 
son sandwich ! Des Bibles sont mises à la disposition des participants.  

 

LE SITE 
 
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  
maintenant disponibles). 
 
 

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 
Annick PLEYAU 
Annie-Claude ROCHE 
Ursula VINCENT-FAAS 
 
contact@centre-oecumenique-
orleans.org 
 


