
  
Activités du 2ème trimestre

janvier à mars 2019

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 pour 2018/2019…

RENCONTRES DU CENTRE

Mardi 22 janvier à 20h30, au centre œcuménique :
« Le  conseil  œcuménique  des  Églises  fête  ses  70  ans  –  Un passé
empreint  d’avenir »  soirée-débat  avec le  Jane  Stranz,  pasteure  de
l’ÉgliseProtestante Unie de France, actuellement en congé sabbatique, elle a
travaillé au COE à Genève de 2002 à 2011 et comme responsable des relations
œcuméniques à la FPF de 2011 à 2017.

Lundi 25 février à 20h30, au centre œcuménique :
« Penser l’humain à partir des technologies nouvelles » soirée-débat
avec le père  Thierry Magnin,  recteur de l’université catholique de Lyon
depuis 2011, docteur en théologie. Il est l’invité du groupe Culture, Science et
Foi qui le recevra dans l’après midi.

Lundi 18 mars à 20h30, au centre œcuménique :
« L’Église et la sexualité,  qu’en est-il  aujourd’hui ? » soirée-débat
avec Claude Plettner, théologienne, rédactrice en chef de journaux pour la
jeunesse du groupe Bayard, puis éditrice en charge du secteur des religions.
Elle est invitée par le groupe Femmes et Hommes en Église.

Mardi 26 mars novembre à 18h30 à 20h, au centre œcuménique : 
Lecture méditative d’un passage de la Bible.

Vendredi 19 avril à 19h00, à l’église St Yves à Orléans La Source :
Célébration œcuménique du Vendredi Saint.

LES GROUPES

Groupe “Célébrations Œcuméniques”, lundi 4 mars  à 20h30
préparation de la célébration du Vendredi Saint (19 avril)
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 réunion pour découvrir la richesse des 
préparations de célébrations œcuméniques .

Groupe œcuménique “ Études bibliques ”,
Rencontres mardi 8 janvier, mercredi 27 février, jeudi 21 mars 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 lundi 14 janvier, lundi 25 février, 
vendredi 22 mars 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.

Groupe “ Femmes et Hommes en Église ”,
Rencontre mardi 22 janvier, mardi 19 février et mardi 26 mars à 14h, 
Animation par Marguerite Charlier

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  janvier  à  mars  2019
(sous  réserve  de  modification
possible).
 
• 7 janvier : Église Évangélique des 

Blossières 
Interview d'Emmanuel Alvarez

• 14 janvier : "Justice et paix 
s'embrassent : Chemin d'Unité", 
Interview d'Agnès Lefranc

• 28 janvier et 4 février: "Le conseil 
oecuménique des Églises",
Interview de Jane Stranz

Orléans 91.2 MHz

Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne :

« Justice et paix s'embrassent : 
chemin d'unité »,

textes bibliques de référence : Dt 
16,11-20 et Ps 85 (84).

Du 18 au 25 janvier 2019

Dimanche 20 janvier
15 h marche œcuménique, rdv à 
la chapelle de la barrière St Marc 
Lieu de culte de l’Eglise 
Protestante Malgache (130 ter rue 
du petit pont, Orléans)
16h30 célébration œcuménique 
à l’église de Fleury les Aubrais

Mardi 22 janvier, au centre 
œcuménique 20h30, conférence



AUTRES RENCONTRES

Vendredi  1er mars :  Prière œcuménique dans le cadre de la journée
mondiale de prière, préparée par des femmes de Slovénie. Elles nous
invitent  à réfléchir à partir  du texte de la parabole du grand banquet
dans  l’évangile  de  Luc14 ;  15-24,  sur  cet  appel  « Venez,  tout  est
prêt ! » 

Du 12 au 14 mars :  Colloque de l’ISÉO (Institut Supérieur d’Études
Œcuménique, à l’institut catholique de Paris) : « Églises en chantier.
Justice et justification au cœur de nos pratiques »

Dimanche 21 avril à 6h54, Pâques à l’aube, au Campo Santo à 
Orléans : Célébration œcuménique

Art et Bible à 18h15,  au Musée des Beaux-arts, 1 rue Fernand Rabier à
Orléans :
Vendredi  4 janvier « L’Annonciation »  ("L’annonciation" anonyme,
fin du Xvème – début du XVIème et  texte biblique : Luc 1, 26-38) et
Vendredi  1er mars « Talitha  Cumi,  jeune  fille,  lève-toi »  ("Talitha
Cumi,  jeune  fille,  lève-toi"  Henry  de  Triqueti,  1855et  texte
biblique : Marc 5, 21-43)

BIBLIOTHÈQUE

A  la  bibliothèque  du  Centre
Œcuménique  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.).
La  bibliothèque  est  entrain  de
faire  peau  neuve,  un  tri  et  du
ménage sont encours avant qu’elle
puisse à nouveau vous accueillir.

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
Philippe GUTTINGER
François MAURIN
Anne NALIN
Dominique PANIS
Annie-Claude ROCHE
Bernadette SACHER
Ursula VINCENT-FAAS

contact@centre-oecumenique-
orleans.org

Après 50 ans,
 une nouvelle dynamique...

(programme à venir,
retenez déjà la date du samedi 18 mai)

Bonne année 
2019

à tous
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