
  
Activités du 1er trimestre

septembre à décembre 2021

Centre Œcuménique
28 rue Henri Troyat

45100 Orléans La Source
02.38.69.15.22 (répondeur)
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Pensez à régler dès maintenant votre cotisation pour 2021/2022…
et à venir avec votre masque et votre Pass sanitaire (en fonction de la réglementation en vigueur)

RENCONTRES DU CENTRE

Jeudi 7 octobre de 14h30 à 16h, au centre œcuménique :
Lecture Méditative  d’un passage de la Bible 

Jeudi 28 octobre à 18h15, au Musée des Beaux-arts, 1 rue Fernand Rabier à
Orléans :  Art et  Bible :  « L’armée de Pharaon engloutie par la mer
Rouge », huile sur Calcédoine, anonyme (début XVIIème) et  le texte
biblique : Exode 14, 5-31 avec la pasteure et bibliste Agnès Lefranc et
l’historienne de l’art Florence Carly

Mardi 9 novembre de 14h30 à 16h, au centre œcuménique :
Lecture Méditative  d’un passage de la Bible 

Mercredi 10 novembre à 20h30, au centre œcuménique :
« Discerner les causes du réchauffement climatique : quoi de neuf
sous le Soleil ? » soirée-débat avec Thierry Dudok de Wit, Professeur
à  l'Université  d'Orléans.  Laboratoire  de  Physique  et  Chimie  de
l'Environnement et de l'Espace.

Jeudi 2 décembre de 20h30 à 22h, en visio-conférence :
Atelier de lecture :  Venez partager votre lecture du livre  Vivre avec
nos morts, petit traité de consolation, de Delphine Horvilleur. Animé
par Jean-François Mézieres  

Jeudi 16 décembre, lieu et horaire précisés ultérieurement
Célébration œcuménique autour de Noël.

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.

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  est
disponible,  n’hésitez  pas  à  la
consulter.
www.centre-oecumenique-
orleans.org

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

Derniers achats de la bibliothèque 
Vivre avec nos morts : petit traité de consolation, de 

Delphine Horvilleur, (Grasset 2021)

Forts dans la faiblesse, au cœur de la non-violence 
évangélique, de Dominique Lang (Salvator 2021)

Quand la toute-puissance humaine s’invite dans 
l’Église, de E. Tartar -Goddet (Olivetan 2021)

Du fanatisme : quand la religion est malade, de A. 
Candiard   (Cerf 2020)

L’Unité de l’Église, entre fractures et convergences, 
J. Bascoul (Parole et silence 2021)

Derniers achats de la bibliothèque 
Vivre avec nos morts : petit traité de consolation, de 

Delphine Horvilleur, (Grasset 2021)

Forts dans la faiblesse, au cœur de la non-violence 
évangélique, de Dominique Lang (Salvator 2021)

Quand la toute-puissance humaine s’invite dans 
l’Église, de E. Tartar -Goddet (Olivetan 2021)

Du fanatisme : quand la religion est malade, de A. 
Candiard   (Cerf 2020)

L’Unité de l’Église, entre fractures et convergences, 
J. Bascoul (Parole et silence 2021)

Venez les emprunter,
la bibliothèque est ouverte

tous les lundis de 14h30 à 16h30 !
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LES GROUPES

Groupe “Célébrations Œcuméniques”
Première rencontre le mercredi 20 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 ”,
Les jeudis 21 octobre, 18 novembre et 9 décembre à 20h30
Animation par Marie-Laure Guttinger (EPUdF) et Françoise Lesavre 
(Église catholique) Le fil rouge pour cette année : L’Évangile de 
Matthieu à partir du chapitre 14

Groupe Charte œcuménique     :  
Première rencontre le lundi 11 octobre à 20h30
La Charte Œcuménique, signée en 2001 par les Églises chrétiennes 
européennes, décrit les tâches œcuméniques fondamentales et en déduit 
une série de lignes directrices pour promouvoir une culture 
œcuménique.......
Travaillons ensemble cette charte peu connue afin de poursuivre dans le
dialogue notre engagement concret pour l'unité des chrétiens......... et 
préparer une future soirée-débat."

Groupe “     Culture, Science et Foi     ”   :
La date de la première rencontre sera précisée ultérieurement.
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 ”,
La date de la première rencontre sera précisée ultérieurement.
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
L’appartement est actuellement libre pour accueillir une nouvelle 
famille. Mais…vous comprendrez que s’il faut continuer à abonder nos 
ressources financières, nous avons aussi  besoin de personnes qui 
pourraient s’engager avec nous pour accompagner la prochaine  famille.
Nous ne sommes pas simplement des bailleurs, et les familles que nous 
accueilleront auront besoin de nous (soutien scolaire, apprentissage de 
la langue et de la vie en France, aides administratives, problèmes de 
santé et de subsistance,...)

AUTRES RENCONTRES

Samedi 9 octobre
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 ». 

Samedi 16 octobre à 18h , au temple de l’EPUF à Orléans :
Culte de la cité (célébré à l'occasion de la fête de la Réformation) 
précédé à 15h30 d'une conférence-débat "Espérer contre toute 
espérance : paresse ou folie ?" par Emmanuelle Seyboldt présidente 
du conseil national de l'Église protestante unie de France.

ÉGLISE AUX 1 000
VISAGES

RCF  (Radios  Chrétiennes  Franco-
phones) Loiret  à Orléans propose, en
lien avec le Centre Œcuménique, une
émission  intitulée  “ Église  aux  1000
visages ”. Cette émission est  diffusée
tous les 8 jours, le mardi  à 18h45 et
rediffusée le  dimanche à 9h35 (durée
12 min) :

Programme septembre à  décembre
2021 (sous  réserve  de  modifications
possibles).
 
•  31 août : Comment l’œcuménisme 

est présent sur RCF Loiret : 
interview de Laure Reyé.

•  7 septembre : Les lieux de 
mémoire protestants Orléanais : 
interview de Gracieuse Moulin.

•  14 septembre : La bible 
manuscrite : interview d’Anne Alet.

•  21 septembre : Interview d’une 
chanteuse chrétienne Corinne 
Simon.

•  28 septembre : L’œcuménisme sur 
le Loiret : interview de Dominique 
Panis.

•  5 octobre : A la découverte de 
l’Église Évangélique Arménienne

•  12 octobre : A la découverte de 
l’Église Apostolique Arménienne : 
interview de Geneviève David.

•  19 octobre : Le Groupe Biblique 
Universitaire d’Orléans (G.B.U.)

•  26 octobre : Interview 
d’Emmanuelle Seyboldt, présidente 
du conseil national de l’Église 
Protestante Unie de France (1ère 
partie).

•  2 novembre : Interview 
d’Emmanuelle Seyboldt, (2ème partie).

•  9 novembre : Interview de 
Benjamin Angerville, pasteur de 
l’Église Évangélique Baptiste 
Orléanaise.

•  16 novembre : Le rapprochement 
des groupes de Jeunes : interview 
de Mélody Louzy et d’Agnès 
Lefranc.

•  23 novembre : Interview de 
Joachim Brunel stagiaire à l’Église 
Libre de Gaubert.

•  30 novembre : Rencontre nationale 
des délégués à l’œcuménisme : 
interview de Dominique Panis

•  7 décembre : A la découverte de 
l’Église Copte Orthodoxe
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