
   
Activités du 2ème trimestre 

 
Janvier à mars 2018 

Centre Œcuménique 
28 rue Henri Troyat 

45100 Orléans La Source 
02.38.69.15.22 (répondeur) 

www.centre-oecumenique-orleans.org 

 

 
 

RENCONTRES DU CENTRE 
 

Mardi 23  janvier à 20h30, au centre œcuménique : 
 « Evangéliser aujourd’hui. Des catholiques et des évangéliques 
s’interpellent » soirée-débat avec le Père Emmanuel Gougaud 
directeur du Service national pour l’Unité des Chrétiens, cosecrétaire 
du groupe national de conversations catholiques-évangéliques et le 
Pasteur Gordon Margery, coprésident du groupe national de 
conversations catholiques-évangéliques. Dans le cadre de la semaine de 
prière pour l’unité chrétienne. 
 

Jeudi 15 février à 20h30, au centre œcuménique : 
« L’hospitalité : Appel d’air ou bouffée d’oxygène » soirée-débat 
avec Geneviève Jacques, présidente de la CIMADE, Co-organisée 
avec « Christianisme & Société » 
 

Vendredi 23 février de 18h30 à 20h, au centre œcuménique : 
Lecture méditative autour d’un texte biblique 
 

Samedi 17 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 « Accueil et 
migration dans la Bible » (1 autre date autour de ce thème : le 26 mai 2018) 
 

Mercredi 21 mars à 20h30, au centre œcuménique : 
« Israël peuple de l’alliance » soirée-débat avec Elie Benhamou, 
rabbin d’Orléans 
 

Vendredi 30 mars à 19h00, au temple de l’EPUdF à Orléans (Eglise 
Protestante Unie de France), place St Pierre-Empont : 
Célébration œcuménique du Vendredi Saint. 
 

LES GROUPES 
 

Groupe “Célébrations Œcuméniques”, Mardi 30 janvier à 20h30, 
préparation de la célébration du Vendredi Saint (30 mars) 
Célébrer ensemble est un moment fort de l’œcuménisme. C’est aussi 
une source de découverte mutuelle et de joie profonde. 
 

Groupe œcuménique “ Études bibliques ” : à 20h30, 
mardi 9 janvier, mardi 13 février et jeudi 22 mars 
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 ” : à 20h30, 
lundi 22 janvier et lundi 19 février 
 

Le collectif d’accueil pour les réfugiés se réunit régulièrement pour 
accompagner l’insertion d’une famille, il a besoin de votre aide. La 
famille syrienne arrivée en avril a maintenant le statut de réfugié.

 

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) : 
 

• 11 janvier: Interview d'André Fabre 
sur la nouvelle organisation de 
l'Église parole de Vie. 

• 18 janvier : Interview d'Emmanuel 
Alvarez et de Dominique Panis sur 
la semaine de prière pour l'unité 
chrétienne. 

• 25 janvier : B-A BA de 
l’œcuménisme A comme Anglicans 
Interview d'Agnès Lefranc. 

• 1er février : B comme Bible, 
Interview de Marc Sevin. 

• 8 février : B comme Baptême. 
• 15 février : B comme Baptême 

orthodoxe. 
Orléans 91.2 MHz 

 

Semaine de prière pour 
l’unité chrétienne : 

« Le Seigneur est ma force et ma 
louange, il est mon libérateur », 
comme si nous avions traversé la 

mer Rouge... 
du 18 au 25 janvier 2018 

 

Dimanche 21 janvier, à Orléans 
Marche œcuménique 
 
A 15h, à l’église Evangélique Libre 
d’Orléans 
A 16h, à la chapelle des Blossières, 
Eglise orthodoxe copte. 
A 17h, à l’église catholique Notre 

Dame de Consolation 
Célébration œcuménique  
Suivie d’un verre de l’amitié 
 

Mardi 23 janvier, au Centre oecuménique 

20h30, conférence 



Bonne Année 

2018 

 

AUTRES RENCONTRES 
 
Jeudi 11 janvier : à 20h30, à l’église Adventiste, à St Jean de Braye, 5 rue 
du 19 mai 1962  
Prière Évangélique, pendant la semaine universelle de prière 
 
Vendredi 2 mars : Prière œcuménique dans le cadre de la journée 
mondiale de prière, préparée par des femmes du Suriname Elle 
s’appuie sur le texte de la création de Genèse 1, versets 1 à 31 et ce 
constat de Dieu : « Voilà, c’était très bon » pour nous interroger sur 
notre responsabilité de chrétiennes et de l’avenir de notre création. 
 
Du 13 au 15 mars : Colloque de l’ISÉO (Institut Supérieur d’Études 
Œcuménique, à l’institut catholique de Paris) : « Nouveaux territoires de 
l’œcuménisme : déplacements depuis 50 ans et appels pour l’avenir  » 
 
Dimanche 1er avril à 7h32, Pâques à l’aube, au Campo Santo à Orléans : 
Célébration œcuménique 
 
Vendredi 19 janvier à 18h15, au Musée des Beaux-arts, 1 rue Fernand 
Rabier à Orléans : 
Art et Bible : « La vision d’Esaie », ("La vision d'Esaïe" anonyme, 
Ivoirier, 1075-1099 et  texte biblique : Esaïe 6, 1-13) avec Paulin 
Remaud, historien d'art & Thomas Fruchart, bibliste catholique 
 

 

 

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. 
www.centre-oecumenique-orleans.org 
 

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 

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

 

Pensez à régler votre 
cotisation 2017/2018 
 


