
  
Activités du 3ème trimestre

avril à juin   2021  

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 2020/2021…
Ce programme tient compte des règles sanitaires en vigueur et s’y adaptera. Les rencontres se

font en visioconférence sur inscription à : contact@centre-oecumenique-orleans.org.

La Bibliothèque fait peau neuve !

Dernières acquisitions: 

Guérissez- les! Soin , santé, salut dans les Églises
chrétiennes rédigé par un collectif, Bayard 2021

Dieu guérit-il encore ?
Colloque de l'ISEO 2020, Cerf 2021

L'esprit du christianisme
de Joseph Moingt, Temps Présent 2018

Le professeur et le patriarche d'André Riccardi, Cerf 2020

Après Dieu François Clavairoly, Cerf 2019

Revues : Unité des chrétiens  avril 2021, Sécularisation et
incroyance, chance pour les Églises

Cahier Évangile 195:
Le discours de Jésus sur la montagne de Camille Focant

RENCONTRES DU CENTRE

Vendredi  2 avril à 15h,  à l’église Évangélique Baptiste de l’Orléanais à
St Jean-de-la-Ruelle : Célébration œcuménique du Vendredi Saint. 

Mardi 20 avril de 14h30 à 16h :
Lecture Méditative autour de Jean 10, 11-18 : « Le bon berger »

Jeudi 6 mai de 20h30 à 22h :
Atelier  de  lecture :  Venez  partager  votre  lecture  du  livre
« L’intranquillité » de Marrion Muller-Colard (théologienne protestante et
écrivain), animé par Jean-François Mézières.

Mardi 18 mai de 14h30 à 16h :
Lecture Méditative d’un passage d’Évangile

Mardi 25 mai à 20h30 :
« Charles  de  Foucault  et  l’Islam » soirée-débat  avec 
Christian Salenson prêtre et théologien. Soirée organisée
en collaboration avec le dialogue interreligieux (inscription
nécessaire à contact@centre-oecumenique-orleans.org
pour recevoir le lien de connexion)

Mardi 22 juin de 14h30 à 16h :
Lecture Méditative d’un passage d’Évangile

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.
Une  page  Bibliothèque a  été  créée,
n’hésitez pas à la consulter !
www.centre-oecumenique-
orleans.org

BIBLIOTHÈQUE

La  bibliothèque  du  Centre
Œcuménique est ouverte tous les
lundis après-midi de 14h30 à
16h30. 

Vous  trouverez,  sur  le  site  du
centre  œcuménique,  la  liste  des
revues  (Unité  des  chrétiens,  les
Cahiers Évangile...) et des livres (sur
l’œcuménisme, la théologie, science
et foi ,  la  Bible etc...)  ainsi  que les
dernières acquisitions. Il est possible
de réserver les documents par mél.

Vendredi 18 juin
à 20h30

Assemblée Générale
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LES GROUPES

Groupe   œcuménique   “ Études bibliques ”  ,
Rencontres les mercredis  14 avril, 12 mai et 16 juin à 20h30
Animation par Marie-Laure Guttinger (EPUdF) et Françoise Lesavre 
(Église catholique)
Le fil rouge pour cette année : L’Évangile de Matthieu

Groupe “     Culture, Science et Foi     ”   :
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.
Pour tout renseignement contacter Dominique Panis (02.38.76.47.03)

Groupe “   Femmes et Hommes en Église   ”  ,
Rencontres les mercredis 21 avril, 19 mai et 16 juin 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 4 avril à 7h27, Pâques à l’aube, au Campo Santo à Orléans :
Célébration œcuménique (annulée)

Samedi 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

MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION

Marguerite CHARLIER
Bertrand GIVELET
Philippe GUTTINGER
François MAURIN
Anne NALIN
Dominique PANIS
Xavier POISSON (Art & Bible)
Annie-Claude ROCHE
Bernadette SACHER
Ursula VINCENT-FAAS

contact@centre-oecumenique-orleans.org

ÉGLISE AUX 1 000
VISAGES

RCF  (Radios  Chrétiennes
Francophones)  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  dimanche  à
9h30 (durée 13 min) :

Programme  (sous  réserve  de
modification possible).
• 29 mars : La Pâque Juive : 
Interview d’Agnès Lefranc 

• 12 avril : Le Ramadan : Interview 
de Mustapha Ettaouzani.
• -19 avril : Retour sur le 
colloque : « Responsabilités 
chrétiennes dans la crise 
écologique » ; Interview de Bernadette
Sacher et de Jean-Christian Moulin 
(1ère partie).
• 26 avril : Retour sur le colloque  
(2ème partie).
• 3 mai : La fête de Pâques chez les 
Orthodoxes : Interview de Caroline de 
Foucault.
• 10 mai : La justice restaurative : 
Interview de Christophe Hahling.
• 17 mai : La Pentecôte Juive : 
Interview du rabbin Arié Engelberg.
• 31 mai : A la découverte des 
Méthodistes : Interview de Christophe 
Hahling.
• 7 juin : A la découverte d’une autre
Église : Interview de Geneviève 
David.
• 14 juin : La nuit des Veilleurs 
(ACAT).
• 21 juin : Culte commun : Église 
Protestante Unie d’Orléans avec Saint 
Barnabas Church : Interview du 
pasteur Andy Buckler.
• 28 juin : RCF et l’œcuménisme : 
Interview de Laure Reyé.

Orléans 91.2 MHz
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