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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 pour 2019/2020…

RENCONTRES DU CENTRE

Jeudi 23 janvier 2020 à 20h30, au centre œcuménique : 
« Quelle  hospitalité  entre  les  chrétiens  aujourd'hui  ? »  soirée-
débat  avec  Anne-Laure  Danet,  responsable  du  service  des
Relations avec les Églises chrétiennes à la Fédération Protestante de
France.

Vendredi  7  février à  18h15,  au  Musée  des  Beaux-arts,  1  rue
Fernand Rabier à Orléans : Art et Bible 
« La  flagellation »  (marbre,  Bartolommeo  Brandini,  dit  Baccio
Bandinelli)  et le  texte  biblique  : Marc  15,15  avec  le  bibliste
catholique Thomas Fruchart et l’historien d’Art  Paulin Remaud

Lundi 10 février de 18h30 à 20h, au centre œcuménique : 
Lecture méditative d’un passage de la Bible.

Mardi 3 mars à 20h30, au centre œcuménique :
« "Un moment de vérité" comment le mettre en œuvre dans nos
Églises ? » soirée-débat  avec  Véronique  Margron, sœur
Dominicaine,  présidente  de  la  Conférence  des  religieuses  et
religieux en France (Corref), théologienne

Lundi 9 mars de 18h30 à 20h, au centre œcuménique : 
Temps de prière œcuménique

Vendredi 13 mars à 18h15, au Musée des Beaux-arts, 1 rue Fernand
Rabier à Orléans : Art et Bible 
« le serpent d’airain » (Antonio Lagorio,  dit Il Genovesino) et le
texte biblique : Nombre 21, 4-9 avec le bibliste catholique Thomas
Fruchart et l’historien d’Art  Paulin Remaud

Vendredi  10  avril  à 20h00, à l’Église  Évangélique  Baptiste  de
l’orléanais, 30 chemin de chaingy à St Jean de la Ruelle :
Célébration œcuménique du Vendredi Saint. 

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  2020
(sous  réserve  de  modification
possible).
• 6 janvier : Interview de Mélody 

Louzy, pasteure stagiaire à l'Église 
Évangélique Baptiste de l'Orléanais.

• 13 janvier : Les semaines de prière, 
interview d'Emmanuel Alvarez et de 
Dominique Panis.

• 20 janvier : B-A BA de 
l'oecuménisme : P comme Pape : la 
gouvernance de l'Église, interview 
d'Agnès Lefranc.

• 27 janvier : B-A BA de 
l'oecuménisme : P comme Pape : 
Pape François et l'oecuménisme, 
interview de Dominique Panis.

• 3 février : Interview d'Anne-Laure 
Danet, (1ère partie).

• 10 février : Interview d'Anne-Laure 
Danet (2ème partie).

• 17 février :Présentation de 
l'Association "Egeiro", interview de 
Stéphane et Dany Bertheau.

• 24 février : Présentation de la prière 
oecuménique dans le cadre de la 
journée mondiale de prière préparée 
par des femmes du Zimbabwe.

• 2 mars : Interview de Nicolas Blanc, 
nouvel aumônier militaire de la 
Fédération Protestante de France.

• 9 mars : Interview de Véronique 
Margron, (1ère partie).

• 16 mars : Interview de Véronique 
Margron (2ème partie).

• 23 mars : B-A BA de l'oecuménisme 
P comme Patriarche Athënagoras, 
interview d'Hervé O'Mahony.

• 30 mars Présentation de Pâques à 
l'aube.

Orléans 91.2 MHz

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens :
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire»,

Actes 28,2
Du 18 au 25 janvier 2020

Jeudi 23 janvier, au centre œcuménique 20h30, conférence

Dimanche 26 janvier
Marche œcuménique, rendez-vous à 15h au temple de 
l'Église Réformée, à 16h à la chapelle orthodoxe du 
campo Santo et à 17h célébration œcuménique à  l'église 
Saint Pierre du Martroi



LES GROUPES

Groupe “Célébrations Œcuméniques”
Mardi 18 février à 20h30, au centre œcuménique
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 et préparer la célébration 
du Vendredi Saint (10 avril)

Groupe œcuménique “ Études bibliques ”,
Rencontres mercredi 22 janvier, mercredi 5 février, jeudi 19 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 : Les Psaumes.

Groupe “     Culture, Science et Foi     ”   :
Rencontres  lundis 13 janvier, 10 février et 23 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.
Animation : Dominique Panis

Groupe “ Femmes et Hommes en Église ”,
Rencontres mercredi 8 janvier, mercredi 5 février, 4 mars, 1er avril 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

Le 1er mardi de chaque mois : place d’Arc à Orléans de 18h à 19h,
« Cercle  de  Silence »  La  démarche  vise  simultanément  à  protester
contre l'enfermement de personnes pour le seul fait d'être entrées en France
pour  vivre  mieux  ou  pour  sauver  leur  vie  et  également  à  dénoncer  les
conditions de détention elles-mêmes, ainsi qu’à s’opposer à la création de
nouveau centre de rétention administrative.

Jeudi 16 janvier à 20h30,  à l’Église Évangélique Baptiste de l’orléanais,
30 chemin de chaingy à St Jean de la Ruelle :
Prière Évangélique œcuménique sur le thème : « S’équiper pour servir »

Du 28 au 30 janvier :
Colloque de l’ISÉO (Institut Supérieur d’Études Œcuménique, à l’Institut
Catholique de Paris) :  « Dieu guérit-il encore ? Ressources liturgiques,
discernement œcuménique » 

Vendredi 6 mars, à 19h , 1 rue Parisie à Orléans :
Prière  œcuménique dans  le  cadre  de  la  journée  mondiale  de  prière,
préparée par des femmes du  Zimbabwe.  Elles nous invitent à méditer à
partir du texte du paralytique dans l’évangile de  Jean 5,2-9. « Lève-toi,
prends ton grabat et marche. » 

Dimanche 12 avril à 7h08, Pâques à l’aube, au Campo Santo à Orléans :
Célébration œcuménique

BIBLIOTHÈQUE

La  bibliothèque  du  Centre
Œcuménique  est  ouverte  lors  des
conférences  et  des  groupes.  Il  est
possible d’emprunter les documents.
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,  Unité  des
Chrétiens).

La  bibliothèque  continue  sa
transformation. 

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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