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Éditorial
Messagers
d’unité…

V

oilà revenu le mois de janvier,
avec son lot de célébrations
œcuméniques et autres temps
de prière entre chrétiens de
différentes confessions…
Certains remarquent avec raison que
l’œcuménisme se vit toute l’année, et
qu’il y a quelque chose d’artificiel à vouloir promouvoir l’unité une semaine par
an. La semaine de prière pour l’unité des
chrétiens a pourtant le mérite de nous
pousser à la rencontre, et de nous faire
réfléchir à nouveaux frais : qu’est-ce, au
fait, que l’unité ? Faut-il aller vers une
unité institutionnelle, ou l’unité peutelle s’accommoder de la diversité ? Et
quels sont les critères qui définissent la
communion entre chrétiens ?
En matière d’unité, il me semble que la
naissance de l’Église protestante unie a
ouvert une piste intéressante. Car l’union
entre luthériens et réformés français
n’a pas gommé leurs différences : les
Églises locales gardent leurs spécificités ;
la structure, pourtant, est commune.
Une telle réalisation n’est possible
qu’en reconnaissant une « hiérarchie
des vérités » : nous sommes d’accord
sur l’essentiel, et les différences qui
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subsistent entre nous ne sont pas
séparatrices.
Voilà un message que nous pourrions
porter haut et fort, non seulement dans
la sphère chrétienne, comme un modèle
possible d’unité entre confessions, mais
aussi à destination du monde qui nous
entoure. Notre société, en effet, cherche
son unité, de plus en plus déchirée en
factions rivales. L’actualité récente nous
rappelle chaque jour ces divisions qui
s’expriment avec vigueur, parfois même
de façon violente. L’opposition (quel que
soit le sujet), amplifiée par les réseaux
sociaux, est souvent binaire et sans
nuances. Pourtant, tous les sujets ne
sont pas à mettre sur le même plan ; et
nous gagnerions à trier entre l’essentiel
et ce qui est de moindre importance !
Et si, pendant ce « mois de l’unité »,
nous rappelions à ceux qui nous entourent que la diversité n’est pas une
menace ? Si nous redisions avec force
que l’unité est riche des multiples couleurs qui la composent ? L’œcuménisme
ne se contenterait pas de sacrifier à la
routine de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens ; il se ferait alors
message pour tous…
Agnès Lefranc

Une personne,
un verset
Laure Larisse
« Ne croyez pas que je

sois venu pour abolir la
loi ou les prophètes ; je
suis venu non pour abolir
mais pour accomplir »
Matthieu 5, 17

Qui d’entre nous n’a pas été un jour
amené à s’interroger sur la perpétuation de la loi écrite dans les Écritures
hébraïques? La loi me concerne-t-elle,
moi qui reconnais mon salut en Jésus
le Christ ? Dans le verset que j’ai choisi, Jésus nous répond : « Ne croyez pas
que je sois venu pour abolir la loi ou les
prophètes ; je suis venu non pour abolir
mais pour accomplir ». Il affirme avec
force sa totale fidélité aux Écritures qui
l’ont précédé et le sens de sa mission.
Ce verset me dit tout, mais me laisse
néanmoins sur ma faim. Comment
Jésus peut-il accomplir la loi et les
prophètes au sein du salut par grâce?
Ce verset est comme une pierre
précieuse qui ne trouve tout son éclat
que dans la suite du chapitre 5. En
effet la fidélité que proclame Jésus
ne se traduit pas par un alignement
sans nuance. En fait, il appelle à une
justice surpassant celle des scribes
et des pharisiens, et pour ce faire, il

interprète avec autorité les Écritures,
précisant chaque recommandation
de manière plus stricte, mais aussi
plus directement compréhensible.
Jésus affirme sa lecture de la loi en
se situant au-delà des interprétations
antérieures. Il prononce six antithèses
par lesquelles il met en tension la loi et
sa propre lecture de celle-ci :
- Plus loin que l’interdiction du meurtre, il interdit la colère.
- Au-delà de l’adultère consommé, il
interdit la convoitise du cœur.
- Il interdit le divorce, ne justifiant la
lettre de répudiation qu’en cas d’adultère.
- Dépassant les accommodements
légalistes sur le parjure, il interdit tout
serment au profit d’une simple parole
responsable : « oui » ou « non ».
- A la loi du talion, il oppose la force
du refus de la violence.
- A l’amour justifié, il oppose l’amour
inconditionnel.
En effet, loin de renier la loi et les
prophètes, il éclaire le ressort profond
de la loi et ses implications dans l’intimité de nos vies. Jésus rend simple
et facilement compréhensible par son
disciple la fidélité qu’il proclame. C’est
ainsi que son joug en devient doux et
léger...
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Vers Noël pas à pas
24 soirées dans le temple

L

e projet était un peu fou :
proposer une rencontre chaque
soir au temple, du 1er au 24
décembre, comme on ouvre
les 24 portes d’un calendrier
de l’Avent. Le résultat a été
au-delà de nos espérances :
une fréquentation moyenne de 66
personnes par soirée, un très bel
investissement des personnes et des
groupes en charge de l’organisation
d’une soirée, la participation de très
nombreuses personnes extérieures
à notre paroisse… Cette année, en
décembre, comme me l’a dit un
participant, le temple était un peu
notre maison !
Agnès Lefranc

Tant crie-t-on Noël qu’il vient dit le
proverbe. En décembre, pas besoin
d’élever la voix. Une lanterne allumée,
puis deux, trois, quatre... En 24 pas,
Noël arrive : une grande randonnée,
de découverte en découverte. C’est
une gageure : l’ouverture du temple
24 soirs d’affilée ! Chaque fois, c’est
l’étonnement et la joie de découvrir
des têtes nouvelles, de la communauté, mais aussi venues d’autres horizons,
d’autres Églises, et même d’au-delà.
Chaque soir, les personnes engagées
et leurs « supporters » sont là. Et dommage, lorsque seuls les intéressés sont
présents, comme lors de la soirée de
l’Entraide, émouvante, joyeuse, méditative, reconnaissante.
Réentendre Ésaïe en dansant, et tout
un club de danse est dans le temple…
Hanoucca et les trois chandeliers de
la communauté juive nous deviennent
éclairants... Un concert nous permet de
découvrir le fonctionnement de l’orgue
et d’écouter silencieusement des Noëls
classiques ou contemporains… La méditation œcuménique de Noël, avec un
temple bondé et cette chaleur du soir
appréciée par plus d’un/d’une...
24 soirs en mélimélo... Voilà quel a
été notre grand plaisir : méditations bibliques, rencontre des autres dans des
décors sans cesse renouvelés, bousculant nos clichés, nos habitudes. Et
nous pensions à tous ceux qui ont suscité ce chemin inhabituel vers un Noël
lumineux.
Claire et Alain Jouniaux
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Insolite :

un café dans le temple!

L

’après-midi du 7 décembre,
notre temple s’est mué en
café ouvert aux passants. Magie de Noël ? À moins qu’il ne
faille plutôt rendre hommage
à l’équipe de bénévoles présents ce jour-là ! Nous étions
nombreux au rendez-vous pour les
derniers préparatifs avant l’ouverture.
Nous avons mis de jolies petites tables
à la place des bancs. Sur un côté du
temple, nous avons installé un buffet :
boissons chaudes, gâteaux et même
gaufres cuites à la demande, rien ne
manquait ! En face se tenait un atelier
bricolage pour les enfants.

Avant d’ouvrir, nous avons eu un temps
de prière conduit par notre pasteur,
pendant lequel nous avons déposé nos
fardeaux et remis notre projet au Seigneur. Ce court moment a eu sur moi un
effet inattendu : alors que j’étais arrivée
fourbue de ma semaine de travail, j’ai

soudain littéralement senti une vague
d’énergie me remplir. Ensuite, j’étais en
bien meilleure forme. J’y ai vu le signe
que nous n’étions pas seuls, et que le Seigneur nous portait dans ce projet.
Une fois les portes ouvertes, comment
faire entrer les passants dans un lieu inconnu ? Certains bénévoles sont donc
sortis afin de les aborder pour les inviter,
avec un peu de culot... et beaucoup de
bonne humeur ! Et les personnes qui sont
entrées ont ainsi eu un aperçu de notre
univers à travers une chaleureuse discussion avec un bénévole, un entretien
plus personnel avec notre pasteur, ou
ont été transportées par de magnifiques
moments musicaux. Nous avons accueilli
une centaine d’adultes et une trentaine
d’enfants, qui tous sont repartis avec le
sourire.
Un café éphémère dont nous pouvons
être fiers !
Céline Jamet
Le Témoin
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Un nouveau culte café croissants…

C

Le culte café croissants est
u n é v è n e m e n t t rè s s p é c i a l
pour notre paroisse, il permet
de prôner l’accueil des autres
e t l ’œ c u m é n i s m e . D u cô t é
pratique, cela demande une
grande organisation, menée de
main de maître par les membres de la
commission accueil-convivialité. Cela
génère un grand moment convivial, où
toutes les bonnes volontés s’emploient à
rendre ce moment exceptionnel : bancs
à déplacer et à repositionner, tables à
mettre, décoration, thermos de café, de
thé, de chocolat chaud, viennoiseries …

Après un moment de recueillement, les
portes du temple s’ouvrent. Petit moment
de stress pour nous tous : y-aura-t-il du
monde ? Les personnes d’accueil, avec
leur sourire et leur bienveillance, dirigent
nos hôtes vers les tables, et le temple se
remplit peu à peu.

6

Le Témoin

Christine : Je suis animatrice de table.
A ma table se trouvent un paroissien, une
personne que je vois régulièrement au
culte, et un couple qui m’est inconnu.
Nous nous présentons mutuellement,
et après le lancement donné par notre
pasteur Agnès, nous échangeons. La
discussion est timide, mais peu à peu,
tout le monde se lance, transmet aux
autres un peu de sa vie : ses pensées,
sa présence, ses envies envers notre
communauté et Dieu...
L’intervention de notre invité, JeanPierre Vilar, nous plonge dans une
certaine amertume : l’injustice, le regard
malveillant dont il a été victime, existent
partout. Cela fait mal, et l’on souhaite de
tout notre cœur l’éliminer. L’intervention
d’Agnès et les chants nous redonnent
de la joie au cœur et de l’enthousiasme
pour continuer.
Henry : Je fais partie de l’ensemble
musical éphémère intergénérationnel
qui accompagne les différents chants du
culte. La communion s’opère entre les
musiciens, et nous sommes portés par
les voix des participants : un moment
intense, un vrai temps de partage. Et tout
le monde s’éparpille en se disant à la
prochaine fois, sauf les bonnes volontés,
qui restent pour redonner au temple son
aspect originel !

Christine et Henry Berger Poisson

Noël de par le monde…

C

’est sous la forme d’un quizz
que Jessica et Tomoyuki Abe
nous ont fait découvrir comment l’on vivait Noël au Japon.
Dans ce pays qui ne compte que
2% de chrétiens, Noël est vécu
comme une fête commerciale
importée d’occident ; ce n’est pas un
jour férié. Le soir de Noël, les couples
vont au restaurant pour une soirée
romantique. Ils y mangent du poulet
frit, et du gâteau aux fraises, dont les
couleurs (rouge et blanc) rappellent le
drapeau japonais. En ville, les illuminations sont féériques. Nous avons même
chanté en japonais !
Noël, à Madagascar, a lieu en été ; le
sapin est donc remplacé par des fleurs
mauves en clochettes, les jacarandas.
Le vary, plat de riz très épicé, est servi avec des poissons grillés. Une autre
spécialité de Noël est la dinde au porc.
En dessert, on mange une bûche à la
vanille de Madagascar, et bien sûr, des
fruits : litchis, mangues et goyaves. Nos
amis nous ont joué une petite pièce
de théâtre… il y était question du cadeau de Dieu. Nous avons aussi chanté, et terminé par une dégustation de
plats traditionnels… Un grand merci à
l’Église malgache !
En Angleterre, Noël est la plus grande
fête de l’année. Ce jour-là, personne ne
manquerait le discours de la Reine ! La
fête est le point d’orgue d’une longue
période de préparation : cartes de Noël,

Christmas carols, sapins richement décorés… Dans de nombreuses écoles, le
« Nativity play », mise en scène théâtrale de la naissance du Christ, est un
évènement important. Élizabeth Wallaert nous avait aussi préparé de petits
gâteaux typiques… un grand merci à
elle !
En Allemagne, le 26 décembre est
aussi férié, ce qui permet de prolonger la fête ! Les cadeaux sont donnés
le 24 par le « Christ Kind ». La fête de
St Nicolas le 6 décembre est elle aussi
marquée. Les traditions de Noël sont
multiples et anciennes : sapins décorés, marchés de Noël, couronne et calendrier de l’Avent. Le jour de Noël, on
mange… de l’oie rôtie ! Merci à Andrea
qui a animé cette soirée, et à Suzanne
Schomburgk, qui a accompagné les
chants en allemand avec son basson
(avec Élie à la flûte) !
.
Blandine Burgot
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Premier « culte à 4 pattes »
au temple !

C

haque enfant est accueilli par
deux membres de l’équipe d’éveil,
puis un petit pot en verre est remis
à chacun avec son prénom inscrit dessus, dans une ambiance
chaleureuse. Sur l’estrade recouverte d’une moquette parsemée
de coussins, une petite table est installée avec une grosse bougie (celle de
Jésus) à laquelle s’ajoutent les bougies
chauffe-plat de chaque enfant. Les petits
semblent fascinés par cette belle entrée
en matière… timides au départ, ils participent vite et trouvent leur place !
Les enfants écoutent ensuite l’histoire
des mages, racontée par le pasteur à
l’aide de figurines bibliques (bien plus
concret pour eux). L’atmosphère est
chaleureuse, les enfants très attentifs, à
l’écoute et curieux. Ils semblent se sentir
véritablement à leur place, accueillis ; ils
posent des questions sur l’histoire de la
Bible.
Une petite activité prévue par notre
équipe d’éveil est ensuite mise en place :
la décoration de petites étoiles à suspendre dans le sapin. Ayant moi-même
des enfants dans cette tranche d’âge et
ayant pu recueillir quelques impressions
des enfants présents, je sais que cela a
particulièrement plu. Nous avions fait en
amont des patrons d’étoiles pour que la
réalisation soit plus simple et j’ai trouvé
les enfants investis, heureux de faire et de
rapporter leur création à la maison.
Nous avons refermé ce culte inédit
avec un joli chant appris précédemment
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avec les petits de l’éveil et une prière gestuée qu’ils ont tout de suite adoptée et
qu’ils ont pu refaire par la suite avec leurs
parents (qui ont aussi bien participé). Le
petit goûter de fin a permis aux uns et
aux autres d’échanger, et aux petits de
se sentir encore davantage « chez eux »,
visiblement très à l’aise et joyeux. Bref, ce
culte fut pour tous une belle réussite, et
les commentaires très positifs !
Sylvine Brunet
Ce qui m’a sans doute le plus marquée
lors de ce premier « culte à 4 pattes »,
c’est l’attention évidente des enfants aux
différents moments du culte. Que ce soit
lors de leur arrivée, lorsqu’ils écoutaient
l’histoire ou qu’ils coloriaient, ils étaient
très calmes, très attentifs. Il m’a semblé
qu’eux, plus que quiconque, étaient touchés par la foi, par l’émerveillement de
la naissance du Christ. C’était très beau.
Alors, assurément, s’il m’est proposé l’année prochaine de recommencer, j’accepterai sans hésiter, juste pour voir de nouveau tant de paires d’yeux briller.
Anne-Laure Idir

Un café solidaire organisé par
l’Entraide

M

Mais combien seront-ils?
C’était la lancinante question que se posaient les
responsables de l’Entraide
en cette fin d’année 2019.
Combien de personnes
allions-nous accueillir au
café solidaire animé par l’Entraide en
ce 23 décembre ?
Le défi était d’inviter un maximum
de personnes en lien avec la solidarité,
bénéficiaires, bénévoles de l’association, et ceux qui la soutiennent d’une
manière ou d’une autre. La soirée était
découpée ainsi : un moment d’accueil
autour d’un goûter, des témoignages,
une discussion autour du récit dans
Marc de la multiplication des pains
(6,30-44) et une distribution de cadeaux pour finaliser l’évènement.
Une première difficulté était de savoir qui inviter, nos bénéficiaires bien
entendu, mais l’idée était d’aller au-delà de ce cercle déjà connu. Ainsi, des
invitations ont été transmises et déposées dans les paroisses de la pastorale
protestante d’Orléans ainsi qu’au relais
Orléanais. Restait le plus ardu : trouver
la bonne estimation pour préparer la
collation et surtout pour les cadeaux,
aucun invité ne devant se retrouver
sans cadeau. Les cadeaux étaient collectés tout au long de l’Avent auprès
des paroissiens, et complétés par l’Entraide.
Au résultat, ils sont venus nombreux,
connus ou inconnus, accompagnés de

nombreux enfants qui ont ajouté de
l’animation à celle déjà prévue. Riches
instants, en écoutant les témoignages
émouvants de ceux qui aident ou
sont aidés… D’ailleurs la distinction
entre les deux devenait ténue, on reçoit beaucoup en donnant, et ceux qui
sont aidés aident à leur tour. Riches
partages en petits groupes pour réfléchir sur le texte proposé autour d’animateurs entraînés par l’enthousiasme
des participants. Il y avait juste assez
de cadeaux pour tous, et comme ils ne
pouvaient être spécifiques à un genre
ou un âge, le temps de l’échange a succédé à celui du partage…
Remercions le Seigneur, car tout s’est
finalement bien déroulé et gageons
que tous sont repartis avec de beaux
souvenir de cette soirée inédite...à refaire?
Frédéric Guibert
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« La terre en partage » :

les collégiens du Consistoire en week-end

C

omme chaque année, les collégiens du consistoire CentreLoire (Orléans, Touraine, Loir
et Cher, Indre et Creuse et
Bourges-Vierzon) se sont retrouvés pour vivre ensemble
un week-end. Cette année, une
trentaine de jeunes et six animateurs
sont venus courant novembre à Chédigny pour partager ce moment de rencontre, de réflexion et de prière.
Moment de rencontre : ce week-end
fut l’occasion de se faire ou de retrouver des amis des autres paroisses du
consistoire, autour du baby-foot, dans
les jeux en forêt, à travers les discussions pendant les repas.
Moment de réflexion : le week-end
suivait le fil rouge du thème du Grand
Kiff (« Je suis avec les autres sur la
terre »). Les jeunes ont pu ainsi réfléchir à leur identité, à leur relation aux
autres, à la création et à sa sauvegarde.
Pour explorer ce thème, il a été proposé aux jeunes trois grands temps d’activités. Ainsi, le samedi après-midi, une
animation leur a permis de s’interroger sur les différentes facettes de leur
identité (la famille, leurs goûts, leurs
rêves, leur apparence…). Le soir, grâce
à la comédie Opération Shakespeare,
ils ont pu cheminer dans la compréhension de leur place dans la société,
dans leur relation aux autres. Pour finir,
le dimanche matin, nous sommes entrés dans le récit de la création au pre-
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mier chapitre du livre de la Genèse. Ils
se sont saisis du texte à travers divers
jeux, un temps d’appropriation et de
travail manuel.
Moment de prière : le soir, nous
avons vécu un petit temps de prière,
nous permettant de remettre à Dieu,
nos « merci », nos « pardon » et nos
« s’il te plaît ». Le week-end s’est aussi
clôturé par un culte. Les jeunes en ont
été acteurs, par l’écriture et la lecture
des différentes prières, par la lecture
du texte biblique de la création et par
le chant des cantiques.
La somme de tous ces moments différents fait un beau week-end, riche de
rencontres, de discussions et de jeux.
Merci à tous les jeunes qui ont contribué, avec leur bonne humeur, à la réussite de ce week-end.
Élie Lafont

« Le week-end consistorial était très
intéressant car les activités proposées
étaient originales et amusantes, et les
adultes étaient sympathiques. On a pu
faire de nouvelles rencontres ou revoir
les personnes que l’on connaissait déjà
(pour les jeunes qui sont déjà partis
l’an dernier). Le culte m’a marquée, car
certaines parties de ce dernier étaient
écrites par nous, les adolescents. »

Océane Kom Guewou

« J’ai aimé les activités, surtout celle
où on faisait la ligne de vie. J’ai aimé
aussi passer du temps avec mon amie. »

Andréa Descatoire

« J’aime beaucoup les week-ends
consistoriaux, parce que nous avons
l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes dans un cadre de vie
agréable. C’est un moment enrichissant, pendant lequel nous apprenons
beaucoup de choses sur Dieu et sur la
Bible, de manière originale. Les activités sont conçues de manière à mettre
en parallèle ce qui est dit dans la Bible
et ce qui se passe dans nos vies. De cette
manière, on se rend vraiment compte
que la parole de Dieu est vivante.
J’en profite pour demander à mon
pasteur si je pourrai y retourner bien
que je sois en seconde l’année prochaine. Cela pourrait être l’occasion
pour les élèves de seconde qui le souhaitent d’encadrer certaines activités. »

Hippolyte Cochard
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Les gros mots du protestantisme
« Grâce »
A lui seul, le mot « grâce » résume le
message que les Réformateurs, reprenant la théologie paulinienne, ont mis
en avant : « C’est par grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi ;
vous n’y êtes pour rien, c’est le don de
Dieu» (Éphésiens 2,8). Le Sola Gratia
(«La grâce seule ») est l’un des piliers
de la Réforme. Pourtant, la compréhension du mot,
comme celle des
mots «péché » ou
« salut », ne va pas
de soi : on ne sait
plus ce qu’est la
grâce.
Pour le comprendre, revenons
au texte biblique:
dans l’AT, le mot
grâce (Hen, en hébreu) est presque
toujours
utilisé
dans l’expression « trouver grâce aux
yeux de quelqu’un», que ce soit un
homme, une femme, ou Dieu lui-même.
L’expression dit bien la gratuité qui est
attachée à la grâce : on ne la conquiert
pas, on la « trouve ».
Dans le NT, le mot « Charis » désigne
ce qui brille, ce qui réjouit ; il est tout
proche, d’ailleurs, du mot « Chara », qui
veut dire « joie ». « Charis » peut ainsi
désigner le charme d’une personne, sa
beauté ; mais aussi la faveur, la bienveillance, les égards que l’on reçoit ; et
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enfin, la reconnaissance, le cadeau. La
grâce est un cadeau de Dieu, et ce cadeau, c’est Lui, c’est sa présence offerte
sans condition préalable. Lorsqu’un
père ou une mère aime son enfant, ce
n’est pas pour qu’il prenne soin de lui
ou d’elle plus tard, c’est parce qu’il est
là, simplement, et parce que sa présence justifie la sienne.
Certains théologiens
réformés ont distingué
trois sortes de grâce :
la grâce générale, commune à tous les humains (l’air que nous
respirons, l’eau que
nous buvons, la terre
qui nous permet de subvenir à nos besoins) ; la
grâce spéciale accordée
dans le salut reçu en Jésus-Christ ; et la grâce
particulière, qui est le
soin que Dieu prend de chacune de ses
créatures, que certains éprouvent fortement dans le quotidien de leur vie. De
ces trois sortes de grâces, la seconde
est sans conteste la plus importante.
Nous utilisons aussi le mot « grâce »
dans l’expression « rendre grâce » : la
grâce reçue de Dieu est toujours première. Mais en retour, nous manifestons notre reconnaissance, nous « rendons grâce », et les « œuvres » que l’on
a si souvent opposées à la grâce en
sont, en réalité, des fruits.
Agnès Lefranc

Du côté de nos finances...

Une nouvelle fois, vous avez répondu
avec générosité aux appels lancés, et
nous avons pu terminer l’année avec
un solde légèrement positif. Comme
l’an dernier, l’objectif à atteindre était
ambitieux puisqu’il nous manquait, au
15 novembre, 45 000 € sur notre budget
de 118 000 € ! Les offrandes nominatives
sont au-dessus de notre prévision, et
nous avons ainsi pu régler des dépenses
non prévues initialement au budget,
notamment sur le beau parcours « Vers
Noël pas à pas ». Nous sommes très
reconnaissants de cet engagement de
tous, marque de votre attachement à
notre Église.
Pour l’année 2020, nous faisons le vœu
d’une meilleure répartition des dons tout
au long de l’année, nous permettant de
verser plus régulièrement notre contribution régionale (salaire et formation
des pasteurs).
Avec le prélèvement à la source, le mode
de prise en compte des dons a changé. Si
les dons se traduisaient auparavant par
une réduction du montant de l’impôt, ils

font maintenant l’objet d’un versement
de la part des services fiscaux :
- le 15 janvier, 60 % de la réduction
d’impôts sur la base des dons versés
en 2018 ;
- en juillet, le solde sur la base des dons
2019 déclarés en avril.

Si nous profitions de ces versements pour
fractionner notre offrande sans attendre
la fin de l’année ?
Nous reviendrons sur ce résultat lors
de la présentation des comptes et du
budget lors de notre assemblée générale
du 29 mars.
Les trésoriers,
Yves Lambert et Christine Berger
Le Témoin
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Agenda
Janvier à mars 2020

Rencontres œcuméniques

Atelier chorégraphique du 6 décembre

■ Mardi 3 mars, 20h30, centre œcuménique : Conférence de Véronique Margron.
■ Vendredi 6 mars, 19h, 1 rue Parisie :
Journée mondiale de prière.

Cultes

Tous les dimanches à 10h30.
■ Samedi 15 février, 18h : culte préparé par les jeunes.
■ Samedi 14 mars, 17h : culte à 4
pattes.
■ Dimanche 22 mars, 10h30 : culte
café croissants.

Catéchèse et jeunesse

■ Dimanche 9 février et 8 mars :
éveil biblique pendant le culte, école
biblique, pré KT et KT jusqu’à 16h.
■ Samedi 8 février et 7 mars,
18h-21h30 : rencontre des lycéens.
■ Mardi 18 février, mardi 17 mars,
19h30 : rencontre des étudiants.

Rencontres de prière

■ Halte de prière : mardi 28 janvier,
4 et 11 février, 3, 10, 17 et 24 mars,
12h15-13h30. Les rencontres ont lieu
1 rue Parisie, apportez un pique-nique!
■ Groupe de prière du dimanche : 16
février et 8 mars, 9h25, salle Blanchard.
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Autres rencontres :

■ Parcours découverte : 7 rencontres
pour découvrir ou redécouvrir les grands
thèmes de la foi chrétienne, 1 rue Parisie.
Mercredi 29 janvier, 19h : soirée « pour
voir ». Puis mercredi 5 février, 4, 11, 18
et 25 mars, 1er avril. Repas partagé à
19h pour ceux qui peuvent, soirée de
20h à 22h.
■ Vendredi 31 janvier, 19h, 1 rue Parisie :
Repas des nouveaux.
■ Samedi 1er février, 10h-14h : Conseil
de Consistoire à Bourges.
■ Dimanche 2 février à l’issue du culte :
Repas des anciens, merci de vous inscrire
auprès d’Andrea.
■ Vendredi 7 février, 18h15, auditorium
du Musée : « La flagellation », marbre
de Bartolommeo Brandini, dit Baccio
Bandinelli (1532), avec Paulin Remaud,
historien de l’art, et Thomas Fruchart,
bibliste.
■ Vendredi 7 février, 20h, 1 rue Parisie :
Rencontre du groupe Église verte.
■ Samedi 8 février, 10h-16h : Journée
régionale de formation des catéchètes
à Tours.

■ Jeudi 13 février, 19h, 10 rue Parisie :
Saint Valentin autrement, soirée pour
couples, merci de vous inscrire au 02 38
53 72 71.
■ Jeudi 5 mars, 20h30, 1 rue Parisie :
AG des AOT, précédée d’un repas partagé
à 19h.
■ Samedi 7 mars, 10h-16h, Tours : Formation consistoriale pour les services
d’obsèques.
■ Vendredi 13 mars, 18h15, auditorium
du Musée : « Le serpent d’airain », d’Antonio
Lagorio, dit Il Genovesino, (1652-1690),
avec Paulin Remaud, historien de l’art,
et Thomas Fruchart, bibliste.
■ Dimanche 15 mars à l’issue du culte :
AG de l’Entraide.
■ Jeudi 19 mars, 18h30 : AG de MPO.
Samedi 21 mars, 10h-12h, 1 rue Parise :
Formation des catéchètes de l’éveil.
■ Samedi 21 mars, 14h30-17h30, 1 rue
Parisie : Formation des catéchètes école
biblique et pré KT.

Concerts

■ Jeudi 12 mars, 20h, temple : Ensemble
vocal du Conservatoire, cantate de Bach.
■ Vendredi 13 mars, 19h et 20h30 : « Revisitez vos classiques », soirée proposée
par le Conservatoire.
■ Samedi 21 mars, 17h30 : Concert flash
proposé par les AOT.

Exposition dans le temple

■ Exposition de tableaux de Véronique
Chapon et de Claude Tuffé jusqu’au 1er
février.
■ Temple ouvert à la visite tous les samedis
entre 15 et 18h.

RCF (91.2)

■ Chaque lundi à 18h45, chaque dimanche
à 11h15, ou en podcast, suivez le « Buzz
protestant » ! Le premier lundi du mois,
place à l’actualité protestante. Les autres
lundis, nous vous proposons une émission
biblique sur les « personnages de l’ombre
dans la Bible », avec Agnès Lefranc, Guy
Ratier, Emmanuel Alvarez, Thierry Dudok de
Wit, Martine Béal et Alain Jouniaux.

RETENEZ DÈS MAINTENANT :
Dimanche 29 mars, 14h : AG de la paroisse
Samedi 27 juin, Chanteau : fête de paroisse

À noter
Pour effectuer un don, vous avez le choix :
■ par chèque, à l’ordre de l’Église protestante unie d’Orléans
■ par virement : IBAN : FR76 1027 8374 5600 0111 0780 126 BIC : CMCIFR2A
■ en ligne : https://www.eglise-protestante-unie.fr/orleans-p50225/don

Le Témoin
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Dans nos familles
■ Obsèques :

L’évangile de la résurrection a été
annoncé à l’occasion du décès de :
Pierre Leenhardt (16 ans), le 13
décembre, à l’église de Chécy ; Daniel
Thoraval, le 16 janvier, au temple.
Toute notre sympathie et notre prière
accompagnent ces familles.
LeTémoin
Église protestante unie d’Orléans
Janvier 2020
Pasteur : Agnès Lefranc
Tél : 02 38 53 72 71
contact@epudf-orleans.org
Temple et presbytère :
2 cloître Saint-Pierre Empont 45000 Orléans
Site internet :
www.epudf-orleans.org
Eglise Protestante Unie
d’Orléans

Les 5 vies du curé de Nids
causerie théâtralisée du 8 décembre
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Demandez à être membres de notre
communauté !
Savez-vous que pour être membre de
l’Église protestante unie d’Orléans, il faut
en faire la demande écrite ? Cette démarche
vous permet de voter aux assemblées
générales, et donc de participer pleinement
à la vie de la communauté ! Demandez au
pasteur ou à l’un des membres du conseil
presbytéral le formulaire à remplir ; vous
le trouverez aussi au fond du temple.
Votre demande sera ensuite examinée
par le conseil, qui vous notifiera votre
acceptation comme membre de l’Église
protestante unie d’Orléans. Si vous voulez
voter à l’assemblée générale du 29 mars
2020, merci de nous transmettre votre
demande avant le 10 mars.

