
  
Activités du 1er trimestre

septembre à décembre 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 dès maintenant votre cotisation pour 2019/2020…

RENCONTRES DU CENTRE

Vendredi 4 octobre à 18h15, au musée des beaux-arts d’Orléans :
« Art et Bible » : « Henri IV en Salomon recevant l’hommage de Marie de
Médicis en reine de Saba » (Jean Mosnier, 1600-1656) ; 1 Rois 10, 1-10 avec
le bibliste catholique Thomas Fruchart et l’historien d’Art  Paulin Remaud

Mardi 15 octobre à 20h30, au centre œcuménique :
« Construire  une  Église  de  paix » soirée-débat  avec Christophe
Hahling, pasteur de l’Église baptiste

Vendredi 22 novembre à 18h15, au musée des beaux-arts d’Orléans :
« Art et Bible » : « Eliézer et Rebecca à la fontaine » (d’après Martin De Vos (
1535-1603) ;  Genèse  24  avec  la  pasteure  et  bibliste Agnès  Lefranc  et
l’historienne d’Art Michèle Nikitine

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  décembre  2019
(sous réserve de modification possible).
 
• 2 septembre : B-A BA de l’œcuménisme :

N comme Notre Père, interview d’Agnès 
Lefranc.

•  9 septembre : Les 50 ans du centre 
oecuménique, interview d’Annie-Claude 
Roche et de Dominique Panis.

• 16 septembre : Interview de Jessica Abe, 
pasteure stagiaire à l’Église Évangélique 
libre des Blossières.

• 23 septembre : Présentation de la pièce 
« Pierre et Mohamed ».

• 30 septembre : Interview de Christian 
Huy, nouveau pasteur de l’Église 
Évangélique libre de Gaubert.

• 7 octobre : Émission sur l’Église Copte 
Orthodoxe

• 14 octobre : B-A BA de l’œcuménisme : 
P comme Patriarche Athënagoras, 
interview d’Hervé O’Mahony.

• 21 octobre : Interview du nouvel 
aumônier militaire de la Fédération 
Protestante de France.

• 28 octobre : Présentation de l’association 
« Egeiro », interview de Stéphane et 
Dany Bertheau.

• 4 novembre : Présentation du travail du 
groupe « Culture, Science et Foi », 
interview de Marguerite Charlier.

• 11 novembre : pas d’émission locale
• 18 novembre : Les 50 ans du centre 

œcuménique, journée du 23 novembre
• 25 novembre : B-A BA de 

l’œcuménisme : P comme Pape : La 
gouvernance de l’Église, interview 
d’Agnès Lefranc.

• 2 décembre : B-A BA de l’œcuménisme : 
P comme Pape : Pape François et 
l’œcuménisme, interview de Dominique 
Panis.

• 9 décembre : Interview d’Eli Lafont, 
pasteur stagiaire à l’Église Protestante 
Unie d’Orléans.

• 16 décembre : Noël

Orléans 91.2 MHz

Au programme de ce 50ème anniversaire :

Samedi 14 septembre 2019 :
de 15h à 18 h : Portes ouvertes

Samedi 5 octobre 2019 :
de 15h à 18 h : Portes ouvertes 

Samedi 23 novembre 2019 :
de 10h à 17h

Historique, témoignages, table ronde : « Quelles 
perspectives pour notre témoignage de chrétiens ? » 
avec Monseigneur Jacques Blaquart, la pasteure Agnès 

Lefranc et le pasteur Emmanuel Alvarez, célébration

********************
En partenariat avec le groupe "dialogue inter-croyants" et "l'union 
des associations musulmanes de l'Orléanais" : 

Samedi 28 septembre à 15h au théâtre Gérard Philipe :
Représentation de la pièce « Pierre et Mohamed »,
Un dialogue bouleversant entre l’évêque d’Oran et son chauffeur 

musulman, assassinés ensemble en Algérie le 1er août 1996.



RENCONTRES DU CENTRE (suite)

Vendredi 29 novembre à 20h30, au centre œcuménique :
« "Fake  news" la  vérité  dans  l’information » soirée-débat
avec Nathalie  Leenhardt, journaliste,  directrice  de  Réforme  et Étienne
Leenhardt chef du service de politique étrangère à France Télévisions.

Jeudi 19 décembre à 19h00, au temple de l’EPUF à Orléans :
Célébration œcuménique autour de Noël.

LES GROUPES

Groupe “Célébrations Œcuméniques”
Première réunion jeudi 17 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 ”,
Première rencontre mercredi 18 septembre 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 : Les Psaumes.

Groupe “     Culture, Science et Foi     ”   :
Rencontres les lundis 23 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 16
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.
Animation : Dominique Panis

Groupe “ Femmes et Hommes en Église ”,
1ère rencontre mercredi 9 octobre à 14h30,
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 : 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.

AUTRES RENCONTRES

Dimanche 8 septembre de 11h à 19h :
« Rentrée en fête » stand à Orléans, place du Martroi

Samedi 12 octobre, à Saint-Benoît-sur-Loire :
Journée 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 12 octobre à 17h , au temple de l’EPUF à Orléans :
Culte de la cité, suivi à 19h30 d’une conférence-débat « Quelle place
pour l’Église  dans  les  défis  contemporains? »  avec  Guillaume de
Clermont, pasteur et président de l’EPUdF région ouest.

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.).

La bibliothèque est en train de
faire  peau  neuve.  Il  est  possible
dès  maintenant d'emprunter
des  livres  et  revues  lors  des
différentes activités du centre

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
Jean-François MEZIERES 
François MAURIN
Anne NALIN
Dominique PANIS
Xavier POISSON (Art & Bible)
Annie-Claude ROCHE
Bernadette SACHER
Ursula VINCENT-FAAS

contact@centre-oecumenique-
orleans.org
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