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Pensez à régler dès maintenant votre cotisation pour 2018/2019…

RENCONTRES DU CENTRE

Mardi 18 septembre à 20h30, au centre œcuménique :
« Marthin Luther King : un rêve d’humanité » soirée-débat avec 
Anniel Hatton, pasteure (Aumônerie interreligieuse de l’aéroport d’Orly)
et William Hatton, pasteur. Conférence dans le cadre des 
commémorations de MLK (avec l’Église Baptiste et l’EPU d’Orléans).

Jeudi 8 novembre à 20h30, au centre œcuménique : 
« L’économie sociale et solidaire, ça nous concerne ? » Soirée-débat
avec Dominique Sacher, président de la CRESS (La Chambre Régionale
de  l’Économie  Sociale  et  Solidaire  Centre  Val-de-Loire)  et  Sébastien
Nérault, responsable  de  l’URSCOP  (Union  Régionale  des  SCOOP,
Sociétés coopératives et participatives).

Mardi 27 novembre à 18h30 à 20h, au centre œcuménique : 
Lecture méditative d’un passage de la Bible.

Jeudi 20 décembre à 20h30 au centre œcuménique :
Célébration œcuménique autour de Noël.

LES GROUPES

Groupe “Célébrations Œcuméniques”
première réunion lundi 15 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.

Groupe œcuménique “ Études bibliques ”,
Rencontres mercredi 12 septembre, mercredi 10 octobre,
lundi 19 novembre, mardi 11 décembre 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 : l’évangile de Jean.

Groupe “     Culture, Science et Foi     ”   :
Rencontres :  jeudi  13 septembre,  lundi  8 octobre,
lundi 12 novembre, lundi 10 décembre à 20h30
Aborder des sujets en lien avec l'actualité de la Culture et de la Science
développée dans notre société et les mettre en résonance avec l'intelligence
de la Foi chrétienne dans une perspective œcuménique.

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  lundi  à
18h10  et  rediffusée  le  samedi  à  9h45
(durée 13 min) :

Programme  septembre  à  novembre
2018  (sous  réserve  de  modification
possible).
 
• 3 septembre : Les rendez-vous 

œcuméniques du 4ème trimestre, 
interview d’Agnès Lefranc et de 
Dominique Panis. 

• 10 septembre : Nouvelles des 
Assemblées de Dieu, interview 
d’André Fabre pasteur de l’Église 
Parole de Vie Assemblée de Dieu 
d’Orléans.

• 17 septembre : « Art et Bible », 
interview d’Agnès Lefranc et de 
Thomas Fruchart.

• 24 septembre et 1er octobre : 
Interview d’Anniel et William Hatton
membres de la société d’histoire
 baptiste de France et du MIR sur 
« Martin Luther King et le 
mouvement des droits civiques ».

• 15 octobre : B-A BA de 
l’œcuménisme : F comme Foi et 
Constitution, interview de Xavier 
Gué.

• 22 octobre : B-A BA de 
l’œcuménisme : G comme Groupe 
des Dombes, interview d’Agnès 
Lefranc.

• 5 novembre : Groupe Femmes et 
Hommes en Église, interview de 
Marguerite Charlier.

Orléans 91.2 MHz



Nouveau GROUPE

Groupe “ Femmes et Hommes en Église ”,
Première rencontre mardi 11 septembre 14h30, 
Animation par Marguerite Charlier

AUTRES RENCONTRES

Dimanche 9 septembre de 11h à 19h :
« Rentrée en fête » stand à Orléans, place du Martroi B031

Du 22 septembre au 6 octobre, à l’église Baptiste de St Jean de la 
Ruelle :Exposition « MLK 50 ans après »

Samedi 6 octobre, de 9h30 à 16h de la Chapelle St-Mesmin à St Jean 
de Braye : Journée de la création : Rando de la création, journée 
ouverte à tous, dans l'esprit de François d'Assise, organisée par le 
groupe « Chrétiens et Écologie dans le Loiret ». 
Contact : chretiens.ecologie45@gmail.com

Samedi 6 octobre, à 20h30 à l’église Baptiste de  St Jean de la Ruelle :
Concert de Gospel avec le chœur Golden Love, première partie 
assurée par New Breath, ensemble a capella de jeunes filles de l’Église 
Baptiste.

Samedi 13 octobre à 17h , au temple de l’EPUF à Orléans :
Culte de la cité, suivi à 19h d’une conférence-débat « Non violence :
faut-il y croire ? » avec Frédéric Rognon, professeur de philosophie

Vendredi 28 septembre à 18h15, au musée des beaux-arts d’Orléans :
« Art  et  Bible » :  Découverte  d'une  œuvre  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)

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.).

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

MEMBRES DE
L’ÉQUIPE

D’ANIMATION

Marguerite CHARLIER
François MAURIN
Anne NALIN
Dominique PANIS
Annie-Claude ROCHE
Bernadette SACHER
Ursula VINCENT-FAAS

contact@centre-oecumenique-
orleans.org

2019 : 
50 ans du

Centre Œcuménique !

Pensons-y ...
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