
  
Activités du 1er trimestre

septembre à décembre 2022

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 2022/2023…

RENCONTRES DU CENTRE

Mercredi 21 septembre à 20h30, au centre œcuménique :
« Synode  sur  la  synodalité :  l’Église  catholique  entre  incertitudes  et
espérance » soirée-débat avec Hervé O’Mahony, prêtre et théologien.

Jeudi 13 octobre de 14h30 à 16h, au centre œcuménique :
Lecture Méditative  d’un passage de la Bible (Lc 17,11-19)

Lundi 24 octobre de 20h30 à 22h, en visio-conférence :
Atelier de lecture : Venez partager votre lecture du livre Des femmes et
des dieux de Floriane Chinsky, Kahina Bahloul et Emmanuelle Seyboldt. 

Jeudi  27  octobre à 18h15,  au  Musée  des  Beaux-arts,  1  rue  Fernand
Rabier à Orléans :  Art et Bible :  «  L’embarquement des animaux dans
l’arche  de  Noé »,  de  Jan  Brueghel  le  jeune  vers  1615 et  le  texte
biblique  : Genèse  6,6-22 à  7,  1-10  avec la  pasteure  et  bibliste  Agnès
Lefranc et l’historienne de l’art Florence Carly.

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

Jeudi 24 novembre à 20h30, au centre œcuménique :
« Le  combat  écologique :  énergie  du  désespoir  ou  force  de
l’espérance ? » soirée-débat avec Didier Fievet, pasteur de l’EPUdF.

Jeudi 15 décembre, à 19h au temple de l’EPU d’Orléans :
Célébration œcuménique autour de Noël.

BIBLIOTHÈQUE

La  bibliothèque  du  Centre
Œcuménique  est  ouverte  un  lundi
par mois 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

Venez les emprunter,
la bibliothèque sera ouverte

les lundis 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre et 5 décembre

de 14h30 à 16h30 !

Derniers achats de la bibliothèque 
Théologie de l’écologie, Une création à partager,

de François Euvé, (Salvator 2021)
Bible et écologie, questions croisées,

de Didier Fievet (Olivétan 2019)
La vie dessaisie, la foi comme abandon plutôt que maîtrise 

de Foucaud Giuliani (Desclée de Brouwer 2022)
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LES GROUPES

Groupe “Célébrations Œcuméniques”
Première rencontre le mercredi 19 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 Textes œcuméniques     :  
Première rencontre le lundi 10 octobre à 20h30
Se confronter à certains textes d’accords œcuméniques, 
se les approprier, voilà la finalité de ce groupe qui 
travaillera cette année :  la déclaration commune sur la 
doctrine de la justification.
Cette déclaration commune sera présentée par Hervé 
O’Mahony (prêtre théologien) lors de la première 
rencontre.

Groupe “ Femmes et Hommes en Église ”,
Première rencontre mercredi 28 septembre de 14h30
à 16h30.
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

Groupe œcuménique “ Études bibliques ”,
La  date  de  la  première  rencontre  sera  précisée
ultérieurement. N’hésitez  pas  à  consulter  notre  site
Internet à ce sujet.

Groupe “     Culture, Science et Foi     ”   :
La date de la première rencontre sera précisée 
ultérieurement. N’hésitez pas à consulter notre site 
Internet à ce sujet.
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

Collectif d’accueil pour les réfugiés
Le collectif se réunit régulièrement pour accompagner 
l’insertion de la famille qui loge dans l’appartement du 
Centre, il a besoin de votre aide et de votre soutien 
financier.
Nous ne sommes pas simplement des bailleurs, et les 
familles que nous accueillons ont 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

Du 1er septembre au 4 octobre
Mois de la création : informations : 
https://www.egliseverte.org/actualites/invitation-a-
rejoindre-le-temps-pour-la-creation-2022/

Du 3 octobre au 7 novembre, en l’église St Aignan à 
Orléans :
Exposition Charles de Foucauld, organisée par le 
Dialogue Inter-Croyant.

Samedi 15 octobre à 18h , au temple de l’EPU d’Orléans :
Culte de la cité (célébré à l'occasion de la fête de la 
Réformation) avec François Clavairoly suivi d’une 
conférence à 19h30 :  « La fin du christianisme ? Quel 
avenir pour une Église et une société en crise ? »

Mardi 18 octobre à 20h30 à l’église St Aignan à Orléans :
Conférence de Guy Basset : « Une présence catholique 
en terre d’Islam » organisée par le Dialogue Inter-
Croyant

COTISATION 2022/2023
Les recettes du Centre Œcuménique sont constituées par les cotisations des adhérents, les participations des Églises, les

subventions et les dons. Nous avons besoin de votre soutien et de votre participation ! N’oubliez pas de renouveler votre
adhésion  en  renvoyant  le  bulletin  ci-dessous.  Un  reçu  fiscal  vous  sera  envoyé  si  vous  le  souhaitez.  Pour  les  personnes
imposables, 66% de votre cotisation et de votre don sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable. Ainsi une cotisation de 30€ ne vous revient après déduction fiscale qu’à 10,20€.

Merci par avance.__________________________________________________________________________________________
BULLETIN D’ADHĒSION ou DON 2022 – 2023

Centre Œcuménique – 28 rue Henri Troyat - 45100 Orléans, CCP  679 - 93 W  LA SOURCE
Membre actif :10 € ; Membre bienfaiteur : 30 € ,

M......................................................................................................…….........................……..……................…...........................

Adresse...............................................................................................................................…............................................................

.......................................................................................……………………..................…………....………...................................

courriel : ..........................................................................................................……..................………............................................

Je désire un reçu fiscal :  souhaitez-vous recevoir la version papier des programmes : 
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