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Centre Œcuménique
28 rue Henri Troyat

45100 Orléans La Source
02.38.69.15.22 (répondeur)

www.centre-oecumenique-orleans.org

Pensez à régler votre cotisation avant l’assemblée générale…

RENCONTRES DU CENTRE

Mercredi 11 avril  à 20h30, au centre œcuménique :
« Médecine et procréation : quelles pratiques et quels enjeux 
éthiques ? » soirée-débat avec Béatrice Birmelé, médecin, 
praticien hospitalier, membre de l’EPUdF, impliquée dans la 
réflexion éthique.

Samedi 26 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 « Accueil et
migration dans la Bible »

Mardi 29 mai à 20h30, au centre œcuménique :
« Accueil des migrants : et si on faisait bouger les choses? » 
Table ronde animée par Laure Miquel, secrétaire régionale de la 
Fédération de l'Entraide Protestante (FEP), avec le COJIE, le 
réseau JRS, l'Entraide Protestante, Olivet Solidarité, le Secours 
Catholique, Co-organisée avec « Christianisme & Société » 
« Migrations : chance ou menace ? », 3ème rencontre

LES GROUPES

Groupe œcuménique “ Études bibliques ” : à 20h30,
jeudi 19 avril, jeudi 31 mai et mardi 19 juin
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 23 avril et lundi 28 mai

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

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) :

  12 avril : Interview de Thomas 
Poëtte pasteur stagiaire de l'Église 
Évangélique Baptiste de l'Orléanais

 19 avril : Retour sur une journée 
formation pour aumôniers et 
visiteurs à l'hôpital

Orléans 91.2 MHz

Jeudi 14 juin
à 18h30

Assemblée 
Générale

et repas de fin d’année



AUTRES RENCONTRES

Dimanche 1er avril à 7h32, Pâques à l’aube, au Campo Santo à 
Orléans : Célébration œcuménique

Mercredi 16 mai à 20h00 à la salle Olympe de Gouges (3 rue 
Édouard Branly Orléans la Source)
Vivre ensemble en paix - Journée internationale initiée par 
l'ONU, soirée-échange avec Ghaleb Bencheikh, président de la 
conférence mondiale des religions pour la paix, France et Christian
Delorme prêtre du diocèse de Lyon très impliqué dans le dialogue 
avec les musulmans. (Dialogue Inter croyants Loiret, Centre 
oecuménique, Union des Associations Musulmanes de l'Orléanais)

Jeudi 24 mai à 18h15, au monastère Notre Dame, 73 route de Mi-
Feuillage, Bouzy la Forêt : Rencontre œcuménique (animation 
biblique avec Agnès Lefranc, célébration liturgique et agapes)

Mardi 26 juin à 20h30, à St Marceau :
« 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 9 septembre de 11h à 18h, 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.
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
Bernadette SACHER
Ursula VINCENT-FAAS

contact@centre-oecumenique-
orleans.org
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