
27 nov.  
Veillée 
de prière 
inaugurale

1.  Noël 
en Ukraine

2. 
Concert 
voix et 
orgue

3.  Café 
éphémère et 
atelier de 
dessin

4. Culte 
café croissants 
et concert

5. 
Ciné débat 
Église verte

6.Dans 
la peau 
d’un exilé 

7. 
ATD 
quart 
monde

8.
Chant de 
cantiques

9.Tour du 
monde en 
dansant 

10.
Escape 
game 
biblique

11. 
Noël des 
enfants

12. 
Noëls 
d’autrefois

13.   
Découverte 
de Hanoukah

14.
Concert orgue 
et hautbois

15.
Célébration 
œcuménique

16.
Noël aux 
Antilles

18. Culte 
cantate 
et concert 
Gospel

19. 
Noël au 
Congo

20.  
Accueillir 
la sérénité 

21.
Atelier 
d’écriture 

22.
Soirée 
Taizé

23.
Noël en 
Alsace

17. 
Culte à 
4 pattes 

24. 
Goûter 
solidaire et 
veillée de 
Noël

Où ? Au temple d’Orléans, 
rue de Bourgogne.

Quand ? Du 1er au 25 décembre, à 

19h en semaine, 10h30, 15h ou 17h 
le week-end.Veillée inaugurale le 
dimanche 27 novembre à 17h.

Quoi ? … autour d’un « fil rouge », 
celui de la paix…

Pour qui ? Ouvert à tous, entrée 
libre !

Visite libre du temple : le mercredi 
et le samedi de 15h à 18h, le jeudi et 
le vendredi de 12h à 14h.

25.
Culte de 
Noël



Au temple d’Orléans 
rue de Bourgogne

1er au 25 décembre 2022

Veillée inaugurale 
le 27 novembre à 17h

27 novembre : 17h «  Vers 
la paix de Bethléem », veillée 
de prière inaugurale.

1er décembre :19h : Noël 
en Ukraine.

19h Concert voix et orgue, 
un voyage à travers Noëls 
connus et moins connus, avec 
Hélène Le Corre, soprano, et 
Alexander Martin, orgue.

15h-18h  Café éphémère 
et atelier de dessin pour 
les enfants en vue d’une 
exposition dans le temple.

10h30 : Culte café crois-
sants.
17h : Concert de l’ensemble 
vocal Variations, direction  : 
Patrick Marié.

19h : «  Chrétiens chloro-
phylles  », un documentaire de 
Jean-Baptiste Martin, présenté 
par le groupe Église verte 
de l’Église protestante unie 
d’Orléans.

19h : «  Dans la peau d’un 
exilé  », avec la Cimade et 
Accueillir 45. 

19h :  « Si tu veux la paix, stop-
pe la misère» : une soirée ani-
mée par ATD quart monde..

19h  : Chant de cantiques de 
Noël, avec Sylvie Touil et le 
soutien de quelques musiciens.

19h  : Tour du monde en dan-
sant  : venez apprendre des 
danses de plusieurs pays, avec 
Marie Kassel.

15h et 16h30 : Escape 
game biblique.

17h  : Fête de Noël avec les 
enfants

19h : «  Noëls de mon en-
fance » : les anciens racontent !

19h : Présentation de la 
fête juive de Hanoukah, avec 
André Druon et l’Amitié Ju-
déo-chrétienne d’Orléans.

19h : Concert orgue et 
hautbois, avec Éric Valette 
(orgue) et Philippe Roy 
(hautbois).

19h : Célébration œcumé-
nique de Noël avec le centre 
œcuménique.

19h : Noël aux Antilles

17h : Culte à 4 pattes 
pour les enfants de 0 à 6 
ans accompagnés de leurs 
parents.

10h30 : Culte cantate, Das 
neugeborne Kindelein de 
Dietrich Buxtehude.

17h  : Concert Gospel avec 
la chorale Kubama

19h : Noël au Congo, avec le 
Cercle BIblique Évangelique.

19h : «  Accueillir la séréni-
té  », avec Marie Kassel, 
sophrologue.

19h : Atelier d’écriture au-
tour du thème de la paix, 
avec Céline Dupont.

19h : Prière de Taizé, avec 
des jeunes catholiques et 
protestants.

19h : Noël en Alsace

15h : Rencontre et goûter 
solidaire organisés par l’En-
traide protestante.
19h : Veillée de Noël

10h30 : Culte de Noël
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