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Pensez à régler votre cotisation pour 2016-2017 
 

 

RENCONTRES DU CENTRE 
 
Vendredi 14 avril à 19h00, à l’église St Yves d’Orléans La Source : 
Célébration œcuménique du Vendredi Saint. 
 
Mardi 2 mai de 18h30 à 20h, au centre œcuménique : 
Lecture méditative autour d’un texte bibique 
 
Samedi 20 mai 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 »  
 
Lundi 22 mai à20h30, au centre œcuménique : 
« Le transhumanisme » avec Michel Monsigny 

 
Jeudi 1er juin à 20h30, au Centre Oecuménique : 
« Luther : au commencement, une expérience 
spirituelle » soirée-débat avec Anne-Marie Petitjean 
(docteur en théologie et membre du groupe des Dombes)  

 
 

LES GROUPES 
 

Groupe “ Études bibliques ” : à 20h30, jeudi 27 avril, mercredi 17 
mai et mercredi 14 juin 
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, vendredi 7 avril, 
vendredi 12 mai et lundi 12 juin 
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 famille arrive en avril 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) : 

• 30 mars et 6 avril: 
Interview de Radia Bakkouche 
présidente nationale de Coexister. 

• 13 avril :  
Interview d’Agnès Lefranc et de 
Philippe Geynet « Pâques dans les 
Églises » 

• 20 avril : 
Interview d’Agnès Lefranc sur 
« Éléments de réflexion pour une 
parole fiable dans l’espace public » 
(Forum Regards protestants). 

• 27 avril et 4 mai : 
Interview de Valéry Morard sur le 
texte de la conférence des évêques 
de France : « Dans un monde qui 
change Retrouver le sens du 
Politique » 

• 11 et 18 mai : 
Interview des responsables de la 
marche œcuménique des témoins 
2017 pour les jeunes. 

 
 
Orléans 91.2 MHz 
 
.

Mardi 27 juin 
A 18h30 

Assemblée Générale 

Repas 
de fin d’année 



 

 

AUTRES RENCONTRES 
 
Dimanche 16 avril à 7h03, Pâques à l’aube, au Campo Santo à 
Orléans 
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.  
 

Jeudi 11 mai à 20h30, au temple 2 cloître St Pierre 
Empont : 
« Cranach peint Luther » soirée-débat avec Jean 
Arbogast et Christian Kempf  (pasteurs)  
 

 
lundi 26 juin 
« 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 10 septembre de 11h à 19h, à Orléans : 
« Rentrée en fête » où nous tiendrons un stand 
 

 

 

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  et les enregistrements 
audio des dernières conférences. 
 
 

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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