Centre Œcuménique

Activités du 3ème trimestre

28 rue Henri Troyat
45100 Orléans La Source
02.38.69.15.22 (répondeur)

avril à juin 2019 et après...

www.centre-oecumenique-orleans.org

LE SITE

Au programme de ce 50ème anniversaire :
Samedi 18 mai 2019 :
Concert avec les chorales de différentes Églises
chrétiennes

Jeudi 20 juin 2019 :

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-oecumeniqueorleans.org

Assemblée Générale

BIBLIOTHÈQUE

Samedi 23 novembre 2019 :

A la bibliothèque du Centre
Œcuménique vous trouverez un certain
nombre de livres sur l’œcuménisme, la
Bible et ses commentaires, science et
foi,… et des revues (Prier, Réforme,
les Cahiers Évangile, etc...).
La bibliothèque est en train de
faire peau neuve. Étape en cours : la
classification des ouvrages.

table ronde : « Quelles perspectives pour notre
témoignage de chrétiens ? »
********************
En partenariat avec le groupe "dialogue inter-croyants" et "l'union
des associations musulmanes de l'Orléanais" :

Samedi 28 septembre :
Représentation de la pièce « Pierre et Mohamed »,
Un dialogue bouleversant entre l’évêque d’Oran et son chauffeur
musulman, assassinés ensemble en Algérie le 1 er août 1996.

Plus d’informations sur le tract et le site internet

RENCONTRES DU CENTRE
Vendredi 19 avril à 19h00, à l’église St Yves à Orléans La Source :
Célébration œcuménique du Vendredi Saint.
Jeudi 2 mai à 20h30, au centre œcuménique :
« La question israélo-palestinienne : la paix pour quand ? »
soirée-débat avec Basil SAFADI, citoyen franco-palestinien depuis
1968
Lundi 3 juin à 20h30, au centre œcuménique :
Œcuménisme et Écologie soirée-débat avec Anne Alet, de
Chrétiens et Écologie dans le Loiret et Philippe Guttinger,
animateur Écologie et label Église verte de l'Eglise protestante unie
en Région Ouest.

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-oecumeniqueorleans.org

LES GROUPES
Groupe œcuménique “ Études bibliques ”,
Rencontres mardi 23 avril, mercredi 22 mai et mercredi 19 juin 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 29 avril, lundi 20 mai et lundi 17 juin 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.
Animation : Dominique Panis
Groupe “ Femmes et Hommes en Église ”,
Rencontre mercredi 17 avril à 16h, mercredi 22 mai à 14h30, pour
juin voir le site.
Promouvoir une véritable partenariat entre les femmes et les hommes
dans l’Église catholique et les autres Églises chrétiennes ainsi que dans
la société.
Animation par Marguerite Charlier
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 1000
VISAGES
RCF
(Radios
Chrétiennes
Francophones) Loiret à Orléans propose, en
lien avec le Centre Œcuménique, une
émission hebdomadaire 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 (sous réserve de
modifications possible).
• 6 mai : Journée "Vivre ensemble en
paix"
• 13 mai : 50 ans du centre
œcuménique
• 20 mai : B-A BA de
l’œcuménisme : M comme Mission
• 3 juin : Échanges autour de la
"Confirmation"
• 17 juin : Regards croisés sur le
synode diocésain
Orléans 91.2 MHz

AUTRES RENCONTRES
Dimanche 21 avril à 6h54, Pâques à l’aube, au Campo Santo à
Orléans : Célébration œcuménique
Jeudi 16 mai de 20h à 22h, salle Montission à St Jean Le Blanc :
Soirée-échanges à l’occasion de la journée internationale proclamée par
l’ONU « vivre ensemble en paix ». Soirée organisée par : Dialogue inter
croyants Loiret, Centre œcuménique, Union des Associations
Musulmanes de l'orléanais, Communauté Israélite d'Orléans.
Vendredi 24 mai, 18h15, du Musée des Beaux-Arts à
Orléans :
Art et Bible,avec Agnès Lefranc et un historien de
l’art : « Le prophète Élisée à genoux, invoquant le
Seigneur pour la résurrection du fils de la
Sunamite », tableau de Januarius Zick (vers
1770-1780).
Mercredi 26 juin :
« Nuit des Veilleurs » organisée par l'ACAT en
soutien aux victimes de la torture. C'est une
soirée œcuménique de prières, méditations et
chants

Jeudi 20 juin
à 18h30

Assemblée Générale
et repas de fin d’année

Lundi 5 août à 20h30 à l’abbaye de Saint
Benoît sur Loire :
Vigiles œcuméniques de la Transfiguration.
Dimanche 8 septembre de 11h à 18h, à
Orléans :
« Rentrée en fête » où nous tiendrons un stand

Pensez à régler votre cotisation avant l’assemblée générale…

