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Pensez à régler dès maintenant votre cotisation pour 2017/2018… 

 

 

RENCONTRES DU CENTRE 
 

Mardi 17 octobre de 18h30 à 20h, au centre œcuménique : 
Lecture méditative autour d’un texte biblique. 
 
Mardi 14 novembre à 20h30, à l’auditorium Marcel Reggui 
(Médiathèque d’Orléans) : 
« Stopper l’immigration : un déni de réalité » Soirée-débat avec 
François Héran, directeur de recherche à l’Ined (Institut national 
d’études démographiques), professeur au Collège de France (Chaire 
Migrations et Sociétés), Co-organisée avec « Christianisme & société » 
 

Mercredi 6 décembre à 20h30, au centre œcuménique :  
« Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » Soirée-débat par 
Didier Goubert, ATD Quart Monde France 
 

Jeudi 21 décembre à 20h30 au Centre œcuménique 
Célébration œcuménique autour de Noël. 
 
 

LES GROUPES 
 

Groupe “Célébrations Œcuméniques” 
première réunion mardi 17 octobre à 20h30 
Célébrer ensemble est un moment fort de l’œcuménisme. C’est aussi 
une source de découverte mutuelle et de joie profonde. 
N’hésitez pas à venir à notre première réunion pour découvrir la 
richesse des préparations de célébrations œcuméniques et préparer 
la célébration autour de Noël du 21 décembre. 
 

Groupe “ Études bibliques ”, 
Première rencontre jeudi 14 septembre à 20h30 
Animation par Emmanuel Alvarez (pasteur de l’Église Évangélique 
Libre des Blossières) et Marc Sevin (prêtre, bibliste) 
Le fil rouge pour cette année : La lecture comparée de quelques lettres des 
apôtres : Jacques, Paul et Pierre. 
 

Groupe “ Culture, Science et Foi ” : 
Première rencontre lundi 18 septembre à 20h30 
Le groupe Rationalité et Foi créé en 2000 devient en 2017 groupe 
"Culture, Science et Foi", pour la première rencontre exposé sur 
l’avenir de l’Homme selon 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. La 
première famille accueillie est maintenant installée dans son propre 
logement, une famille est arrivée en avril de Syrie. 
 

 

ÉGLISE AUX 1 000 
VISAGES 

 
RCF (Radios 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) : 
 
• 7 septembre : Interview d’Agnès 

Lefranc sur la suite de l’année Luther.   
• 14 et 21 septembre : Interview de 

François Dermange professeur 
d’éthique à la faculté de théologie de 
Genève : « Devons-nous réformer 
notre manière de voir l’économie » 

• 28 septembre : Interview de Marc 
Sevin et d’Emmanuel Alvarez sur le 
groupe biblique œcuménique. 

• 5 octobre : Interview d’Agnès Lefranc 
et de Dominique Panis sur la 
célébration œcuménique du 21 
octobre. 

• 12 et 19 octobre : Interview de Marc 
Lienhard « Luther en son temps et pour 
notre temps ». 

• 26 octobre : Interview de jeunes sur la 
dynamique œcuménique chez les 
jeunes. 

 
Orléans 91.2 MHz 
 
 

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. 



 

AUTRES RENCONTRES 
 
Dimanche 10 septembre de 11h à 19h : 
« Rentrée en fête » stand place du Martroi à Orléans 
 

Samedi 7 octobre, de 10h à 17h30 à l’église Baptiste à St Jean de la 
Ruelle : 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 ». 
 

Vendredi 3 novembre et vendredi 15 décembre, à 18h15 au musée des 
Beaux Arts à Orléans 
« Art et Bible  » : Découverte d'une oeuvre exposée au musée des 
Beaux-Arts d'Orléans avec un historien de l’art, et du texte qui le sous-
tend avec un bibliste catholique ou protestant. (organisée par 
Christianisme & Société) 
 

Année Luther 
 

Mercredi 13 septembre, à 20h30, à l’auditorium de la 
médiathèque d’Orléans : « Devons-nous réformer 
notre manière de voir l’économie » soirée-débat 
avec François Dermange, professeur d’éthique à la 
faculté de théologie de Genève 
 

Jeudi 21 et 28 septembre et jeudi 5 octobre, 1 rue Parisie à 
Orléans : 
Luther dans le texte avec le pasteur Agnès Lefranc et le père 
Hervé O’Mahony 
 

Du 1er au 31 octobre, au musée des Beaux-Arts : 
« Portraits gravés de Martin Luther » 
 

Lundi 9 octobre, à 20h30, au temple 
d’Orléans : 
« Luther en son temps et pour notre temps » 
soirée-débat  avec Marc Lienhard , pasteur, 
théologien, historien, professeur émérite à 
l’Université de Strasbourg 
 

Jeudi 12 octobre, à 20h30, au temple 
d’Orléans : 
Concert-lecture de textes de Luther avec le 
chœur Variation, direction Patrick Marié et 
Philippe Daniels à l’orgue. 
 

Samedi 21 octobre, à la cathédrale d’Orléans, 
à 17h : 
Célébration Œcuménique, préparée par une 
équipe œcuménique ; la prédication sera 
assurée par le pasteur Agnès Lefranc et le père 
Jacques Blaquart. Une chorale œcuménique se 
forme pour l’occasion (détails et horaires des 
répétitions sur notre site internet) 

 

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 � : 02 38 76 47 03 

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


