
  
Activités du 2er trimestre

janvier à mars 2023

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 2022/2023…

RENCONTRES DU CENTRE

Jeudi 26 janvier à 18h15, au Musée des Beaux-arts, 1
rue  Fernand  Rabier  à  Orléans :  Art  et  Bible :  La
mosaïque de Germigny-des-Prés IXème  siècle et Exode
25,  8-16  avec  la  bibliste  Claire  Patier  et  l’historien  Jean-
François Bradu

Jeudi 2 février de 20h30 à 22h, en visio-conférence :
Atelier de lecture : Venez partager votre lecture du livre La
vie dessaisie, la foi comme abandon plutôt que la maîtrise de
Foucauld  Giuliani,  soirée  animée  par  Jean-François
Mézières, avec la participation de l’auteur

Jeudi 2 mars à 20h30, au centre œcuménique :
« L’hébergement  des  migrants  par  des  citoyens  ou  des
collectifs  de  citoyens »  soirée-débat  avec Jean Fontanieu,
ancien  secrétaire  général  de  la  Fédération  de  l’Entraide
Protestante

Jeudi  16  mars à 18h15,  au  Musée  des  Beaux-arts,  1  rue
Fernand Rabier à Orléans : Art et Bible 

Vendredi 7 avril  : (horaire et lieu précisé ultérieurement)
Célébration œcuménique du Vendredi Saint. 

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

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier 2023 :
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Ésaïe 1,17

  Mercredi 18 janvier de 14h30 à 16h, au centre œcuménique : Lecture Méditative  d’un passage de la 
Bible, suivie d’un goûter et de l’ouverture de la bibliothèque (présentation de documents sur l’œcuménisme)

 Vendredi 20 janvier, au centre œcuménique 20h30, soirée-débat avec Miguel Desjardins, , directeur du 
Service national pour l’unité des chrétiens à la Conférence des évêques  de France : « Que portent les 
Églises du monde pour aujourd’hui et pour demain. Le conseil œcuménique des Églises à l’œuvre. »

 Samedi 21 janvier, à 18h  avec l’Église Protestante Unie d’Orléans, au temple rue St-Pierre Empont à 
Orléans : Culte animation biblique

 Dimanche 22 janvier, à 17h à l’église St Marc, 37 rue Saint-Marc à Orléans : Célébration œcuménique 

 Lundi 23 janvier de 20h à 21h, au centre œcuménique : Temps de partage et de prière animé par 
l’équipe Mission de France d’Orléans

 Mardi 24 janvier de 20h à 21h30 avec l’Église Évangélique Libre des Blossières, 63 rue Jules Noël à 
Orléans : Soirée de louange

 Mercredi 25 janvier de 19h à 20h avec l’Église Adventiste du 7ième jour, 5 rue du 19 mars 1962 à St 
Jean de Braye : Soirée de prière

Ouverture
 Les 9 janvier,

 6 février et 6 mars

http://www.centre-oecumenique-orleans.org/
mailto:contact@centre-oecumenique-orleans.org
mailto:contact@centre-oecumenique-orleans.org


LES GROUPES

Groupe “Célébrations Œcuméniques”
Date précisée ultérieurement.
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 pour découvrir la richesse des 
préparations des célébrations œcuméniques et préparer la 
célébration du Vendredi Saint (7 avril)

Groupe Textes œcuméniques     :  
Rencontre le lundi 9 janvier à 20h30
Se confronter à certains textes d’accords œcuméniques, se les 
approprier, voilà la finalité de ce groupe qui travaille sur :  La 
déclaration commune sur la doctrine de la justification. Avec 
Hervé O’Mahony (prêtre théologien)

Groupe “ Femmes et Hommes en Église ”,
Rencontres le mercredi 11 janvier,  8 février et 15 mars 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 “     Culture, Science et Foi     ”   :
Les mercredi 25 janvier et vendredi 10 mars
à 18h
Science et foi sont souvent considérées comme
deux cultures antagonistes :  Le groupe CS&F 
cherche à redéfinir notre Foi  à la lumière des 
dernières découvertes scientifiques. Ce groupe 
reprend ses activités après une interruption de 
deux ans.  Il est ouvert à tous .

C  ollectif 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

Vendredi  13  janvier  :  Réunion  de  prière  inter-
Églises  Évangéliques  et  Protestantes  de
l’Orléanais dans  le  cadre  de  la  semaine
universelle de prière de l’Alliance Évangélique.

Du 22 au 24 mars : Colloque de l’ISÉO (Institut
Supérieur  d’Études  Œcuménique,  à  l’Institut
Catholique de Paris) :  « Dialogue œcuménique et
vie des Églises : les enjeux de la réception » 
https://unitedeschretiens.fr/agenda/9347-dialogue-
oecumenique-et-vie-des-eglises-les-enjeux-de-la-
reception/

Vendredi 3 mars : Prière œcuménique dans le
cadre de la journée mondiale de prière, préparée par
des femmes de Taïwan. Elles nous invitent à méditer
à partir du texte des Éphésiens (1,15-19) « Votre
foi m’interpelle » https://journeemondialedepriere.fr/

Dimanche 9 avril à 7h14 Pâques à l’aube, au
Campo Santo
Célébration œcuménique

Derniers achats de la bibliothèque 
Frères séparés (Regard sur les relations 

catholiques-évangéliques en France),
de Gordon Margery

En quête d’unité (dialogue d’amitié 
entre un catholique et un orthodoxe),
de Patrice Mahieu et Alexandre 
Galaka (Salvator)

Qu’est-ce que l’oecuménisme ?
d’Antoine Arjakovsky 
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