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pour qu’ils aient une occasion d’entrer, 
d’échanger, et de découvrir quelque 
chose de l’Évangile qui nous fait vivre. 
Et puis, bien sûr, en participant aux dif-
férentes rencontres, pour vous-mêmes, 
mais aussi pour accueillir les nouveaux 
venus, échanger avec eux, les écouter… 

Pour ce parcours « Vers Noël pas à pas », 
nous avons choisi un thème, celui de la 
lumière. « Je suis la lumière du monde», 
dit Jésus dans l’évangile de Jean ; « celui 
qui vient à ma suite ne marchera pas 
dans les ténèbres ; il aura la lumière qui 
conduit à la vie » (Jean 8,12). L’obscurité 
semble pourtant s’étendre sur notre 
monde, et les sujets d’inquiétude sont 
nombreux… 

Et si, chaque soir de décembre, dans 
notre temple, nous faisions briller cette 
lumière qui nous fait vivre ? Et si nous 
annoncions l’espérance, alors que tant 
de voix prédisent le pire ? C’est à cela 
que nous sommes appelés, je le crois. 
Très bon temps de l’Avent à tous !

Agnès Lefranc

Éditorial
Vers Noël
pas à pas…

ans quelques jours, nous en-
trerons dans l’Avent… et dans 
le parcours « Vers Noël pas à 
pas », qu’une petite équipe 
prépare activement depuis 
plusieurs semaines : une ren-

contre par jour dans le temple du 1er 
au 24 décembre, à 19h en semaine, et 
à 17h le week-end. Ce projet n’est pas 
juste l’affaire de quelques-uns : il est 
porté par chacun des intervenants des 
différentes soirées, paroissiens, groupes, 
associations attachées à notre commu-
nauté, partenaires extérieurs. Et il ne 
sera une réussite que s’il est l’affaire de 
tous, et si vous en devenez, chacun et 
chacune, partenaire.

Comment ? D’abord en portant le projet 
dans la prière. Nul besoin de se déplacer 
physiquement pour être associé à ce 
« calendrier de l’Avent » (et j’ai ici une 
pensée particulière pour celles et ceux 
d’entre vous qui ne peuvent plus sortir 
le soir) : chacune des soirées peut être 
l’occasion d’intercéder pour les interve-
nants et pour les participants. Ensuite, en 
invitant. Car ce parcours « Vers Noël pas 
à pas » est d’abord conçu pour ceux qui 
n’ont jamais franchi la porte du temple, 
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’est en 1954 que les parents de 
Philippe Juge, Abel et Hélène, 
sont arrivés à Orléans, avec leurs 
cinq enfants, au retour d’Afrique. 
Habitant l’appartement du 1, rue 
Parisie, ils se sont rapidement in-
tégrés dans la paroisse. Philippe 

a fait son service militaire pendant la 
guerre d’Algérie et s’est marié avec Ni-
cole en 1960. Ils eurent quatre enfants.  

Amie de Nicole depuis le temps des 
éclaireuses, j’appréciais, dans le petit 
groupe où nous nous rencontrions le di-
manche, son humour et son regard mali-
cieux qu’il a gardés jusqu’au bout.

Philippe était un homme réservé et 
tourné vers les autres, toujours prêt 
à rendre service à son prochain. Il sut 
mettre ses dons de bricoleur bénévole 
au service de la paroisse: durant de nom-
breuses années, il participait à tous les 
petits ou grands travaux nécessaires au 
temple et dans le presbytère. Plein de 
bon sens et de générosité, il récupérait 
ou réparait des objets pour ensuite les 
donner et faire ainsi des heureux.

Une de ses passions fut l’apiculture: il 
aimait ses abeilles et nous, nous aimions 
son miel !

Mais par son métier, il avait subi les mé-
faits de l’amiante. Ces dernières années, 
quand la maladie s’est installée, il a fait 
preuve d’un grand courage. Sa foi pro-
fonde lui a permis de tenir tout au long 

des lourds traitements médicaux. Il s’est 
éteint le dimanche 15 septembre à 11 
heures, à l’heure du culte.

Pour moi, le souvenir de Philippe, c’est 
l’Amitié. Mais aussi la facilité d’exprimer 
une pensée, une réflexion de façon spon-
tanée et surprenante.

Joëlle Borderie

Au revoir Philippe…
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Voyage à Turin 
Au pays des Vaudois…

Juste retour des choses. Un an jour 
pour jour après le séjour à Orléans d’une 
délégation de l’Église Vaudoise de Turin 
(Le Témoin n° 146), c’est au tour d’un 
groupe de notre paroisse de franchir 
les Alpes et de rendre visite à Patrizia, 
Jean-Félix  et  les autres, devenus des 
amis. Quatre jours, voyage compris, c’est 
court, mais cette escapade piémontaise 
organisée par Simon Nganga et Berthin, 
un ami de Simon membre de l’Église vau-
doise de Turin, est fructueuse de décou-
vertes et de rencontres.

Le premier soir, les deux minibus à 
peine arrivés, après des retrouvailles cha-
leureuses et une brève collation, nous 
nous rendons au culte de la Réformation 
dans le temple baptiste.

La deuxième journée est entièrement 
consacrée à une incursion dans les 
vallées vaudoises, occasion de mieux 
connaître l’histoire de cette communau-
té née au XIIe siècle, bien avant Luther, et 
persécutée  jusqu’au XIXe siècle. D’abord 
Angrogna avec un musée consacré aux 
femmes protestantes et un monument 
qui commémore l’adhésion en 1532 des 
Vaudois aux idées de la Réforme. Dans 
ces vallons couverts de châtaigniers, cer-
tains pensent forcément aux Cévennes. 
Puis, Torre Pellice, «capitale des Vaudois» 
et ses bâtiments imposants (temple, col-
lège, hôpital, centre culturel et musée, 
maison vaudoise où se réunit le synode, 
maison pastorale...) construits dans les 
années 1850 avec l’aide de l’Église Angli-
cane. Nous y rencontrons le pasteur Mi-
chel Charbonnier qui nous fait part de 

son expérience de «Vivre Ensemble» à 
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Bologne entre communautés italienne et 
étrangère.

Le lendemain, Giuseppe, Silvia et Ma-
ria-Cecilia nous guident à travers la ville 
de Turin, des lieux de mémoire vaudois 
jusqu’aux prestigieux palais du centre 
historique, nous aidant à mieux com-
prendre l’histoire complexe de la région. 
Quadrillage impeccable de larges ave-
nues sillonnées de tramways, grandes 
places, alignements d’immeubles clas-
siques ou art nouveau, berges du Pô, la 
ville vaut vraiment le voyage.

L’après-midi est consacrée à une ren-
contre avec les membres de l’Église 
vaudoise et méthodiste (méthodiste et 
vaudois sont en e� et unis depuis 1975 en 
une seule Église). Il y est surtout question 
des œuvres sociales et nous découvrons 
un service diaconal très structuré, per-
formant notamment dans l’accueil des 
populations immigrées. De quoi nous 
faire rêver. On évoque aussi la jeunesse 
et les pistes pour faire évoluer la forme 
des cultes. Des échanges riches et que 
l’on aimerait prolonger. Mais une pizzeria 
voisine nous attend.

Le dimanche matin c’est le culte so-
lennel dans le grand temple de style néo 
roman. Agnès, après quelques mots en 
italien, prononce en français et du haut 
de la chaire monumentale une belle 

prédication à propos de Zachée, la fra-
ternité entre nos deux communautés 
s’exprimant pleinement dans un dernier 
cantique chanté dans les deux langues 
(«Ecoute, écoute... Ausculta, ausculta...», 
31/32).

Juste le temps d’un déjeuner commu-
nautaire et il faut repartir, retraverser les 
Alpes, se retrouver de l’autre côté du tun-
nel sous de copieuses averses, mais avec 
dans la tête la ferme intention de confor-
ter ces liens entre nos deux Églises.

Alain Jouniaux
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En début d’année, tous les pasteurs 
de la région Ouest se retrouvent pour 
une rencontre nommée pastorale. C’est 
l’occasion de partager des nouvelles, 
de se rencontrer et de prier ensemble. 
C’est aussi l’occasion d’un apport et de 
débats théologiques.

Cette année, nous avons été accom-
pagnés par Dominique Collin, un frère 
dominicain. Il recherche dans les écrits 
bibliques la Parole de la Vie pour au-
jourd’hui. Sa pensée est nourrie de 
nombreuses lectures, dont Kierke-
gaard, Barth ou Ellul.
Son exposé a débuté par un constat, 
celui de la fin de la chrétienté. Pour 
lui, l’Église ne peut plus prétendre 
avoir une place prépondérante dans 
notre société. Il faut alors accepter ce 
constat, ne pas tendre à retrouver cette 
place, mais se saisir de cette transfor-
mation pour oser une parole nouvelle, 
où l’in-ouï (ce qui n’a pas encore été en-
tendu) de la parole de Dieu se donne à 
entendre.
Cette nouvelle réalité doit prendre 
en compte la double crise de notre 
époque : l’insignifiance de la parole 
chrétienne et le nihilisme. La première 
est à comprendre dans un double sens: 

une parole sclérosée qui ne peut plus 
parler à nos contemporains et une pa-
role à laquelle la société n’accorde pas 
d’intérêt car elle pense en connaître le 
contenu. La parole doit donc redevenir 
significative, c’est à dire parler en vérité 
aux gens.
Le nihilisme est le second aspect de la 
crise. Dominique Collin le définit ain-
si : « volonté de néant qui devient néant 
de la volonté ». Là aussi, il y oppose la 
parole de la vie, qui doit redonner du 
sens à notre parole et par là, à nos exis-
tences. Cette parole de la vie exprime 
que Dieu invite chacun à se saisir de sa 
volonté pour agir dans le monde.

Dominique Colin ne voit pas dans ce 
constat quelque chose de triste ou de 
désespérant ; au contraire, d’après lui, 
la fin de la chrétienté, qui découle de 
ces crises, peut être vécue comme une 
chance, pour oser parler directement 
au cœur de notre prochain, qui à son 
tour deviendra une caisse de résonance 
pour cette parole in-ouïe de la Vie.

Élie Lafont 

Pour aller plus loin : Dominique Collin, Le 
christianisme n’existe pas encore, ed Sal-
vator ; L’Évangile inouï, ed Salvator.

« Entendre l’inouï 
de la parole de
la Vie »

Intervention de Dominique Collin (op) à la pastorale régionale
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Une personne, 
un verset
Alain Chapon

« Et voici, je suis 
avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin 

du monde  » 
Matthieu 28, 20

C’est ce verset que j’ai reçu à ma 
confirmation et qui m’a accompagné 
tout au long de ma vie. Cette pro-
messe de fidélité formulée au présent 
en clôture de l’évangile de Matthieu 
permet de pouvoir compter sur Jé-
sus Christ en toutes circonstances. Et 
quand on est découragé, désespéré, 
ne sachant quel chemin prendre, se 
rappeler ce verset donne une force 
nouvelle.

Dans plusieurs occasions de ma vie, 
j’ai pu constater la présence du Christ 
à mes côtés ou aux côtés d’amis pour 
qui je priais. Christ ne laisse pas ses 
disciples orphelins. Celui qui était et 
qui vient est aussi celui qui est. « Je 
suis avec vous tous les jours ».

Jésus adresse ces paroles à ses dis-
ciples après leur avoir confié la mis-
sion d’aller porter son message dans 
le monde entier. Il savait bien qu’il les 

envoyait comme des brebis au milieu 
des loups et qu’ils rencontreraient 
des oppositions. C’est pourquoi il ne 
voulait pas les laisser seuls dans leur 
mission.

Mais Jésus pensait aussi à nous 
tous, qui devons vivre les di� icul-
tés de chaque jour. Oui, Jésus veut 
partager nos préoccupations, nous 
conseiller, marcher avec nous sur 
nos routes, entrer dans nos vies et 
nous combler de joie par sa présence. 
C’est pourquoi il nous fait sentir qu’il 
est proche de nous, et nous donne sa 
force et son amour. Mais cette pré-
sence à nos côtés est discrète, jamais 
encombrante.

Et s’il m’arrive de ne pas sentir sa 
présence, cela n’enlève rien à sa pro-
messe. Je sais que Jésus est toujours 
à mes côtés et que l’Esprit Saint vien-
dra, à un moment donné, murmu-
rer aux oreilles de mon cœur pour 
m’accompagner sur ma route. Alors 
il m’arrive de demander au Christ de 
renouveler mon écoute, mon amour 
pour lui, afin que je puisse mieux dis-
cerner sa présence. L’amour du Christ 
est inépuisable, et en toutes circons-
tances, il saura redonner vie à notre 
amour et renouveler notre vie toute 
entière.

Alain Chapon
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Dès les origines du quartier de La 
Source, dont la construction a commencé 
en 1963, le projet d’implantation d’un 
campus universitaire a fait mûrir l’idée de 
la présence d’une aumônerie étudiante. 
Telle a été la vocation première du centre 
œcuménique universitaire, inauguré en 
octobre 1969. Mais très vite, les étudiants 
ont préféré d’autres lieux. En 1973, le 
centre, devenu « centre  œcuménique», 
a  é t é  m i s  à  d i s p o s i t i o n  d ’a u t r e s 
associations, de groupes œcuméniques 
et interconfessionnels.

Le conseil d’administration et l’équipe 
d’animation sont chargés de la gestion 
du centre. L’activité la plus visible du 
centre est l’organisation régulière de 
conférences-débats sur des sujets 
religieux et sociétaux – près de 300 depuis 
1975. Plusieurs groupes de réflexions se 
réunissent régulièrement  pour des études 
bibliques, pour préparer les célébrations 
œcuméniques, ou pour échanger dans 
le groupe « Culture, science et foi » et le 
groupe « Femmes et hommes en Église». 
De longue date, sont organisées des 
rencontres favorisant le dialogue inter-
croyants, en particulier avec les juifs et 
musulmans. La bibliothèque, constituée 
d’ouvrages acquis au fil de ces 50 années, 
fait peau neuve à l’occasion de cet 
anniversaire.

L a  s o c i é t é  c i v i l e  i m m o b i l i è r e 
propriétaire du centre a mis à disposition 

du collectif œcuménique d’accueil de 
réfugiés, créé en 2015, l’appartement 
permettant de loger et accompagner 
des familles de réfugiés.

Le  ce n t re  œ c u m é n i q u e ,  l i e u  d e 
rencontre et de dialogue ouvert à tous, 
fête donc  son 50ème anniversaire. En 
mai, un concert a rassemblé 70 choristes 
appartenant à différentes chorales 
chrétiennes  dans l’église Saint Yves à 
Orléans La Source ; plus de 250 personnes 
ont assisté au concert. Une exposition sur 
la vie du centre œcuménique a aussi été 
réalisée ; après deux après-midis « portes 
ouvertes » en septembre et octobre, les 
panneaux resteront visibles au centre.

1969-2019 : le centre 
œcuménique fête ses 50 ans  
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L e  s a m e d i  2 3  n o v e m b r e ,  u n e 
journée festive (10h-17h30) clôturera 
les manifestations à l ’occasion de 
cet anniversaire :  témoignages de 
quelques amis qui ont bien connu le 
centre œcuménique (un livret sera édité 
rassemblant plus de 30 témoignages), 
a p é r i t i f  a u to u r  d e s  pa n n ea u x  d e 
l’exposition, buffet et table ronde, avec 
Emmanuel Alvarez, pasteur de l’Église 
évangélique libre d’Orléans, Jacques 
Blaquart, évêque d’Orléans, et Agnès 
Lefranc, pasteure de l’Église protestante 
unie d’Orléans. « Quelles perspectives 
pour notre témoignage de chrétiens ? », 
tel est le titre donné à cette table ronde, 
qui se veut dans la suite de la déclaration 

commune des chrétiens de l’Orléanais du 
21 octobre 2017. La journée se terminera 
par une célébration œcuménique.

Ensemble,  nous souhaitons être 
témoins du message d’espérance de 
l’Évangile et œuvrer pour la réconciliation, 
la paix et la sauvegarde de la création.

Pour en savoir plus, consultez le site 
web : centre-oecumenique-orleans.org

Annie-Claude Roche et Dominique Panis

Pierre et Mohamed, une journée théâtre pour 
les 50 ans du centre

Le centre œcuménique et l’asso-
ciation des Amis du père Riobé, 
-en partenariat avec le « Dialogue 
inter-croyants Loiret » et « l’Union 
des associations musulmanes de 
l’Orléanais », ont organisé la re-
présentation de la pièce d’Adrien 
Candiard, Pierre et Mohamed, le 
28 septembre au théâtre Gérard 
Philipe. L’idée était de toucher un 
large public, au cœur du quartier de 
La Source. Le matin, 15 jeunes ont 
découvert le hang avec le musicien et le comédien qui portent la pièce (1700 repré-
sentations !). L’après-midi, 400 personnes ont communié aux réflexions et à l’amitié 
profonde de Pierre, évêque d’Oran et de Mohamed, son jeune chau� eur, assassinés 
ensemble le 1er août 1996. Un débat et un pot ont longuement prolongé cette ren-
contre ouverte et chaleureuse. Cet hommage au respect mutuel et au dialogue inter-
religieux nous invite à continuer à faire grandir la fraternité.

Marguerite Charlier 
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Voilà un mot qui nous encombre, et 
dont nous aimerions bien nous passer ! 
La déclaration de foi de l’Église pro-
testante unie, adoptée en 2017, l’évite 
d’ailleurs soigneusement. Le mot est 
pourtant au cœur de la théologie lu-
thérienne ; il nous vient aussi, bien sûr, 
de la Bible. 

Bibliquement, le péché n’est pas 
d’abord une faute morale, un défaut 
ou un manquement ; c’est plutôt une 
fausse orientation générale, qui affecte 
la personne toute entière. Genèse 3 dé-
crit cette fausse orientation comme le 
désir de « devenir comme des dieux », 
c’est-à-dire de se croire auto-suffisant, 
et de ne plus se recevoir du Créateur. 
Le péché, en effet, ne concerne pas 
d’abord nos relations horizontales, 
mais le lien qui nous unit à Dieu. Cette 
distorsion de notre relation au Créa-
teur est à l’origine du mal dont nous 
sommes responsables dans les autres 
relations constitutives de notre huma-
nité. De cette définition découle le fait 
qu’un protestant parlera du péché plu-
tôt que des péchés. Ce péché pourrait 
aussi être décrit comme un repli sur soi 
mortifère, le recroquevillement de l’hu-
main sur lui-même. 

L’apôtre Paul le dit avec force : « Le 
salaire du péché, c’est la mort » (Ro-
mains 6,23). Cette attitude de repli sur 
soi, ce refus de dépendre du Créateur, 

ne peuvent nous mener qu’à la mort. 
Mais Paul poursuit : « … mais le don 
gratuit, c’est la vie éternelle en Jésus 
Christ notre Seigneur ». Voilà pourquoi 
le péché n’est pas une « mauvaise 
nouvelle » dans la bouche de l’apôtre, 
et à sa suite, des Réformateurs. « Heu-
reuse faute qui nous valut un tel Ré-
dempteur!», dit une phrase d’une très 
ancienne liturgie de la veillée pascale. 
Pour décrire ce salut reçu, Luther déve-
loppe le thème du « joyeux échange », 
dont la clé est la foi : « Christ est pléni-
tude de grâce, de vie et de salut ; l’âme 
ne possède que ses péchés, la mort et 
la condamnation. Qu’intervienne la foi, 
et voici, Christ prend à lui les péchés, 
la mort et l’enfer; à l’âme, en revanche 
sont donnés la grâce, la vie et le salut ».

Faut-il ranger le mot au rayon des 
Antiquités ? Peut-être vaut-il encore la 
peine d’essayer de le comprendre, tant 
est grande la richesse de sens qui s’y 
cache ! Agnès Lefranc

Les gros mots du protestantisme 

« Péché » 
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« Ce qui a existé, c’est ce qui 
existera, et ce qui s’est fait, c’est 
ce qui se fera, rien de nouveau 
sous le soleil » nous dit l’Ecclésiaste. 

Comme tous les ans, l’Entraide 
connaît un pic d’activité au moment 
de cette période particulière qu’est la  
fin de l’année. Cette séquence  com-
mence par le concert  annuel  qui a eu 
lieu le 19 octobre avec une prestation 
de haut niveau et toujours entrainante 
de la chorale gospel « Art of voice ». Elle 
a interprété une vingtaine de titres de 
gospel classique, tous les morceaux  
étant  introduits par un  court moment 
d’explication notamment sur leurs ra-
cines bibliques. Il est à noter que cette 
chorale se produit gratuitement pour 
les causes humanitaires. Le lende-
main,  c’était le temps du culte de l’En-
traide animé par son équipe, l’occa-

sion d’y faire participer certains de ses 
membres qui y servent toute l’année.

Certes, nous aurions pu être encore 
plus nombreux pour ces deux premiers 
évènements, mais les vacances, la 
pluie, l’heure etc… Sachez en effet que 
votre présence est un signe fort de so-
lidarité envers les bénévoles qui y sont 
très sensibles. Elle est également un 
gage de l’attachement de la paroisse à 
son association caritative…

La prochaine étape, c’est la collecte 
au profit de la banque alimentaire du 
Loiret à laquelle participe l’Entraide 
depuis quelques années. Il est encore 
temps de vous manifester si vous sou-
haitez apporter votre concours ; merci 
de vous inscrire sur les feuilles dépo-
sées au temple ou en me téléphonant 
directement (06 08 04 45 32). Et cela 
se terminera, c’est nouveau cette an-
née, par un moment solidaire animé 
par l’entraide le 23 décembre au soir 
dans le cadre des manifestations du 
parcours « Vers Noël pas à pas », donc 
restez attentifs !

Comment faire mentir l’Ecclésiaste ? 
Les activités sont les mêmes, mais les 
participants changent, les bénéficiaires 
en premier lieu, puisque leur nombre, 
hélas, ne décroit pas. Mais les béné-
voles réguliers ou ponctuels peuvent 
changer aussi…et si c’était votre mo-
ment ?

Bonnes et heureuses fêtes de fin 
d’année !

Frédéric Guibert

L’éternel recommencement, 
c’est aussi pour l’Entraide ! 

Les gros mots du protestantisme 
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Du côté de nos fi nances... 

À noter
Pour e� ectuer 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

Contribuons au budget de notre Église !
C’est habituel, la mi-novembre se situe à 
45 jours de la fin de l’année ! Et, comme 
d’habitude aussi, nous devrons avoir 
réglé au 31 décembre l’ensemble de nos 
charges, et notamment notre contribution 
au budget de l’Église protestante unie 
qui est, comme en 2018, de 83 850 €.

Un rappel : de quoi se compose 
notre budget ?
? De recettes qui sont constituées des 
dons faits à notre Église : offrandes 
nominatives ouvrant droit à une réduction 
d’impôt*, offrandes anonymes versées 
lors des collectes au culte ou à l’occasion 
de cérémonies.
? De dépenses qui se répartissent en 
trois groupes :
• les charges de nos locaux : chauffage, 

électricité, impôts, entretien ; elles 
représentent 20 % de notre budget ;

• notre fonctionnement (matériels, 
jeunesse, journal…) : 10 % de notre 
budget ; 

•  la contribution que nous versons à 
la région de l’Église protestante unie, 
qui abonde le fonds permettant de 
rémunérer les pasteurs et de partici-
per au bon fonctionnement de nos 
instances régionales et nationales : 
70 % de notre budget.

Au 15 novembre, nous avons atteint 60% 
de nos recettes prévisionnelles.

Tiendrons-nous nos engagements ?
Ensemble, répondons à cet appel et 
versons notre contribution à l’Église.
Merci à tous de votre générosité.

Les trésoriers, 
Yves Lambert et Christine Berger

* Rappel : les dons effectués à l’Église 
permettent un crédit d’impôt pour les 
personnes imposables égal à 66 % des 
sommes versées, dans la limite de 20 % 
du revenu imposable.

Il nous reste donc 45 jours 
pour recevoir 45 000 €

et régler l’ensemble
de nos dépenses.
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En cette année 2019-2020, plusieurs 
chantiers d’importance attendent 
le conseil presbytéral, avec notam-

ment la préparation des élections qui 
auront lieu lors de la prochaine assemblée 
générale :  cette année nos Églises 
renouvellent leurs conseils presbytéraux.

Un temps de retraite était organisé le 
week-end des 21 et 22 septembre pour les 
membres du CP à Saint Benoît sur Loire. 
Caroline Schrumpf, pasteure de l’Église 
de Nantes, nous a conduits à réfléchir sur 
le rôle d’un conseil presbytéral, ainsi que 
sur la méthode à suivre pour discerner 
les nouveaux conseillers à proposer au 
vote des paroissiens. Un préalable à ce 
travail de discernement est apparu : il est 
nécessaire de construire un projet clair 
pour notre Église locale, afin d’inviter les 
nouveaux conseillers à mener à bien ce 
projet au cours de leur mandat.

Les aventures et mésaventures du 
prophète Élie (1 Rois 19), lues et méditées 
pendant cette retraite, furent aussi 
l’occasion de riches échanges entre 
les participants et nous ont  rappelé 
que c’est Dieu qui nous envoie et nous 
redonne courage. Ce week-end fut très 
bénéfique, et a permis aux participants 
de faire plus ample connaissance les uns 
avec les autres, puisque quatre nouveaux 
conseillers et Élie Lafont y participaient 
pour la première fois.

Le travail était donc balisé, et le CP s’est 
attelé très vite à la tâche. En octobre, 
il a commencé par la construction du 
projet de paroisse. Après avoir réfléchi 
et échangé en petits groupes, la mise 
en commun de toutes les idées a révélé 
trois grandes lignes directrices.

Le projet serait de construire une Église :
• ouverte, accueillante,  rayonnante ;
• q u i  a cco m pa g n e  et  c ré e  d u 

l ien dans le  cadre d’une v ie 
communautaire ;

• qui annonce et partage la Bonne 
Nouvelle et la rend accessible à 
tous.

Ainsi le CP de novembre a-t-il pu être 
consacré au travail de discernement 
des nouveaux conseillers à proposer au 
vote de l’assemblée générale de notre 
paroisse.

Céline Jamet

EN DIRECT DU CP
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Cultes  
Tous les dimanches à 10h30, sauf le 
15 décembre. 
■ Dimanche 8 décembre, 10h30  : 
culte café croissants.
■ Jeudi 12 décembre, 15h : culte et 
goûter des anciens.
■ Samedi 14 décembre, 17h : culte 
animé par les lycéens.
■ Dimanche 15 décembre, 17h : culte 
festif de Noël avec les enfants, pas de 
culte le matin.
■ Samedi 21 décembre, 17h : culte à 
4 pattes, pour les enfants de 0 à 6 ans 
avec leurs parents.
■ Mardi 24 décembre, 19h : veillée 
de Noël.
■ Mercredi 25 décembre, 10h30 : 
culte de Noël avec Sainte Cène.
■ Samedi 18 janvier, 18h : culte.

Catéchèse et jeunesse 
■ Dimanche 1er décembre et 12 
janvier  : éveil biblique pendant le 
culte, école biblique, pré KT et KT 
jusqu’à 16h.
■ Dimanche 15 décembre : répétition 
avant le culte festif de Noël dès 14h30.
■ Samedi 14 décembre après le culte, 
samedi 11 janvier 18h-21h30 : ren-
contre des lycéens.

■ Lundi 9 janvier, 19h, temple : prière 
de Taizé animée par des étudiants ca-
tholiques, en lien avec le groupe des 
étudiants de notre paroisse ; ce temps 
sera suivi d’un repas des étudiants. 

« Vers Noël pas à pas »  
Une rencontre par jour dans le temple 
du 1er au 24 décembre !

■ Dimanche 1er décembre, 17h : concert 
de l’ensemble Variation, direction Patrick 
Marié, orgue : Philippe Daniels. Concert 
proposé par les Amis de l’orgue et du 
temple.
■ Lundi 2 décembre, 19h : soirée de 
lancement sur le thème de la lumière.
■ Mardi 3 décembre, 19h : soirée animée 
par la Cimade.
■ Mercredi 4 décembre, 19h : mini 
marché de Noël.
■ Jeudi 5 décembre, 19h : rencontre 
autour de l’exposition de Véronique Cha-
pon, peintre.
■ Vendredi 6 décembre, 19h : ate-
lier chorégraphique sensitif, avec Marie 
Kassel.
■ Samedi 7 décembre, 15h-18h : café 
éphémère dans le temple, atelier pour 
les enfants.
■ Dimanche 8 décembre, 17h : causerie 
théâtrale sur le curé de Nids avec Gérard 
Boutet. Rencontre proposée par Mémoire 
Protestante en Orléanais.
■ Mardi 10 décembre, 19h : concert 
d’orgue avec Philippe Daniels et Samuel 
Tracol.
■ Mercredi 11 décembre, 19h : Noël 
à Madagascar, avec l’Église protestante 
malgache.

Agenda 
Agenda novembre 2019 à janvier 2020

Voyage au pays des vaudois
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■ Jeudi 12 décembre, 19h : présenta-
tion de la fête juive de Hanoukah, avec 
Jacob Oliel.
■ Vendredi 13 décembre, 19h : mini 
concert de la chorale Kubama.
■ Lundi 16 décembre, 19h : Noël au 
Japon, avec Jessica et Tomoyuki Abe.
■ Mardi 17 décembre, 19h : « la Terre, 
quelle merveille ! », avec le groupe Église 
verte.
■ Mercredi 18 décembre, 19h : Noël 
en Angleterre, avec Élizabeth Wallaert.
■ Jeudi 19 décembre, 19h : célébration 
œcuménique de Noël, avec le centre 
œcuménique.
■ Vendredi 20 décembre, 19h : chant 
de cantiques de Noël, avec Muriel Ratier.
■ Dimanche 22 décembre, 17h : Noël 
en Allemagne, avec Andrea Micke Serin.
■ Lundi 23 décembre, 19h : café soli-
daire organisé par l’Entraide.

Rencontres de prière   
■ Halte de prière : mardi 26 novembre, 
3, 10 et 17 décembre, 7, 14 et 21 janvier, 
12h15-13h30. Les rencontres ont lieu 1 
rue Parisie, apportez un pique-nique !
■ Groupe de prière du dimanche : 1er 
décembre, 9h25, salle Blanchard.

Rencontres 
œcuméniques   
■ Vendredi 29 novembre, 20h30 : « La 
communauté œcuménique d’Iona, récit 
de voyage », avec Agnès Lefranc, centre 
œcuménique.
■ Jeudi 5 décembre, 10h-16h30 : 
journée prêtres pasteurs chez les sœurs 
bénédictines de Bouzy. Thème « Prêtre, 
pasteur, à quoi suis-je appelé ? ». 
■ Jeudi 16 janvier, 20h30, église bap-
tiste de Saint Jean de la Ruelle : soirée 

de prière inter-protes-
tants pour la semaine 
universelle de prière.
■ Jeudi 23 janvier, 20h30, 
centre œcuménique : conférence 
d’Anne-Laure Danet, responsable des 
relations entre les Églises chrétiennes 
pour la Fédération protestante de France.
■ Dimanche 26 janvier, 14h30 : marche 
œcuménique à l’occasion de la semaine de 
prière pour l’unité, lieux à préciser.

Autres rencontres :
■ Samedi 30 novembre, 10h-14h, 1 rue 
Parisie : conseil de Consistoire.
■ Samedi 11 janvier, 10h-16h, Bourges: 
formation consistoriale pour les services 
d’obsèques.
■ Vendredi 24 janvier, 19h : repas brésilien 
organisé par l’Entraide.

Exposition dans le temple 
■ Exposition de tableaux de Véronique 
Chapon.
■ 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.
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■ Baptême et présentation :
Nous avons eu la grande joie de célébrer 
le baptême de Gabriel Brunet, le 29 
septembre, et d’accueillir Rachel de 
Velder, présentée à la communauté 
le 6 octobre.

■ Obsèques :
L’évangile de la résurrection a été an-
noncé à l’occasion du décès de :
Colette Collin, le 27 septembre, à 
l’église de Jargeau ; Pierre Morelet, 
le 10 octobre, à l’église de Jargeau ; 
Léon Bousharain, le 28 octobre, au 
crématorium de Saran.

LeTémoin
Église protestante unie d’Orléans 
Novembre 2019
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

Dans nos familles 

Les bergers auxquels apparurent les anges 
étaient heureux ; ils ont entendu eux-mêmes 
le message et ils ont vu. Mais je suis plus 
heureux que les bergers, car j’ai entendu 
l’Évangile non par les anges, mais par toi-
même qui as dit : « Viens, je vais alléger ton 
fardeau ».
Les mages qui ont vu l’étoile étaient heureux ; 
ils t’ont cherché et t’ont apporté des présents. 
Mais je suis plus heureux que les mages, car 
c’est toi qui m’as cherché et tu m’as donné 
le présent de la rédemption.
Marie était heureuse et bénie, car elle t’a 
porté en elle. Mais je suis plus heureux et 
davantage béni que Marie, parce que toi, 
le Christ ressuscité, tu habites en moi toute 
ma vie.

D’après un chant de Noël indien


