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d’Iona. Il part donc avec 12 compagnons : 
6 jeunes ouvriers, et 6 étudiants en 
théologie. Ensemble, ils rebâtissent 
l’abbaye ; le jour, les ouvriers travaillent, 
et à la nuit tombée, tous se réunissent, 
et les étudiants en théologie nourrissent 
spirituellement leurs compagnons. 
L’aventure est tellement forte que 
lorsque le travail est achevé, personne 
n’a envie de repartir. La communauté 
œcuménique d’Iona est née. 

De cette communauté, je retiens trois 
traits marquants : son engagement 
social et politique, articulé à une vie 
de prière quotidienne exigeante ; son 
travail sur la liturgie, et sa production de 
textes dans un langage qu’elle cherche 
à rendre accessible à tous ; son sens de 
« l’hospitalité radicale », partout où elle 
est engagée.

Voilà qui est stimulant pour nous 
en ce début d’année : portés par cette 
communion qui transcende les frontières, 
nous cherchons, nous aussi, à ouvrir 
toujours davantage nos portes, à parler 
à tous, et à nous engager pour soutenir 
les plus fragiles… Réjouissons-nous, 
dans cette aventure, nous ne sommes 
pas seuls ! Et si vous voulez en savoir 
plus sur mon voyage en Écosse, rendez-
vous le jeudi 10 octobre à 20h !

Agnès Lefranc

Éditorial
D’une communauté 
à l’autre

u moment où j ’écris ces 
lignes, j’ai les yeux et le cœur 
encore pleins de la beauté 
sauvage de l’Écosse : landes 
battues par le vent, rivages 
mêlant le bleu de l’eau, le 
vert cru de l’herbe et le noir 

des roches, montagnes de l’île de Mull 
couronnées de brouillard, moutons 
dodus et vaches Shetland évoluant dans 
d’immenses pâturages… Mais le but du 
voyage que j’ai eu la chance de faire en 
cette première semaine de septembre 
n’était pas d’abord le tourisme : avec 25 
collègues suisses et français, nous étions 
en stage de formation permanente, partis 
à la rencontre de la communauté d’Iona.

L’histoire est assez fascinante : en 
563, Columba, un moine irlandais, 
débarque sur cette île de 5 km sur 2 avec 
12 compagnons. Il y fonde un monastère 
qui  devient vite un l ieu d’ intense 
rayonnement spirituel et intellectuel. 
Malgré les attaques répétées des vikings, 
l’abbaye connaît un réel développement 
jusqu’au XVIème siècle. La Réforme met 
fin à cette aventure, et le lieu tombe 
en ruine.

En 1938, John Mac Leod, pasteur de 
l’Église d’Écosse à Glasgow, très engagé 
dans l’action sociale, lance un projet un 
peu fou : relever les bâtiments abbatiaux 

A
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e suis Elie Lafont, je suis étu-
diant en théologie en cinquième 
année. Cette dernière année 
est composée d’un stage en pa-
roisse et de semaines de reprise 
théologique à la faculté. Avant 
de débuter mon stage     dans la 

paroisse d’Orléans, il m’a été proposé 
de me présenter brièvement.  

Pour commencer, je suis né et j’ai gran-
di en Cévennes, à Lasalle précisément, 
dans une famille protestante engagée 
dans la vie de l’Église. Mon bac en poche, 
j’ai entamé des études de mathéma-
tiques à Nîmes, qui m’ont conduit à Paris. 
Mes divers engagements, en particulier 
le scoutisme, à la Maison Verte (fraterni-
té de la mission populaire évangélique) 
m’ont incité à commencer mes études 
de théologie dans cette même ville. J’y ai 
découvert la joie des vives discussions, le 
plaisir de lire les textes dans leur langue 
originale, la complexité de la réflexion 
théologique et le bonheur du partage.

J’ai mis en pause mes études pour re-
joindre Elisabeth, ma femme, à Brive la 
Gaillarde où elle travaillait en tant qu’er-
gothérapeute. Nous nous sommes en-
gagés dans la vie de la paroisse, en par-
ticulier dans le KT, où nous avons vécu 
de beaux moments. Je travaillais alors 
dans un ensemble scolaire catholique, 
où l’Évangile est vécu quotidiennement.

La reprise de mes études à Montpellier 

fut le moment de l’approfondissement, 
de la clarification et de la mise en pra-
tique. En e� et, il m’a été donné l’opportu-
nité d’e� ectuer deux su� ragances d’été. 
Elles furent de belles découvertes et une 
meilleure compréhension de ce qu’est 
« un pasteur ».

Cette année de stage est l’occasion de 
découvrir plus en profondeur la réalité de 
ce métier un peu particulier et de pour-
suivre ma réflexion théologique au regard 
de la pratique. Je me réjouis donc de 
cette année et vous remercie par avance 
de votre accueil.

Elie Lafont

Elie et Elisabeth Lafont avec 
nous pour une année !

J

3

cette année et vous remercie par avance 
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Dans la vie souvent trépidante que 
nous menons, comme il est bon d’avoir 
des lieux, des espaces, des temps pour 
reprendre sou� le ensemble ! Ces oasis 
nous permettent à la fois de goûter le si-
lence et la prière, d’échanger autour d’un 
texte biblique, et de vivre la joie de la ren-
contre. Nous expérimentons ainsi la com-
munion fraternelle : nous nous appuyons 
les uns sur les autres, et comme le dit 
l’apôtre Paul dans la première épître aux 
Corinthiens, «Si un membre sou� re, tous 
les membres partagent sa sou� rance ; si 
un membre est glorifié, tous les membres 
partagent sa joie » (1 Co 12,26). 

Cette année encore, deux propositions 
vous sont faites en ce sens : le groupe de 
prière, qui se réunit avant le culte une fois 
par mois, dont le responsable est Simon 
Nganga, et la halte prière, qui a lieu tous 
les mardis hors vacances scolaires de 
12h15 à 13h30 (attention, changement 
de jour !), avec Véronique Chapon et 
Agnès Lefranc. La rencontre débute par 
un ou deux chants, puis nous mangeons 
(chacun apporte son pique-nique) en 
échangeant des nouvelles. Nous lisons 
ensuite un passage biblique ensemble, 
suivi d’un bref commentaire. Puis nous 
échangeons sur le texte, et le partage 
est souvent très riche, chacun apportant 
son regard, son approche. Ensuite vient 
le temps de la prière : nous nous tour-
nons vers le Seigneur et le louons, puis 
nous portons dans l’intercession toutes 
celles et tous ceux qui nous sont confiés. 

Chacun, bien sûr, est libre de s’exprimer 
ou non ! Le tout ne dure qu’une heure et 
quart, ce qui permet à ceux qui travaillent 
dans le quartier de venir partager cette 
halte sur leur pause de midi. Et nous re-
partons ragaillardis, fortifiés comme Élie 
sur la route du mont Horeb après avoir 
mangé la galette préparée par l’ange et 
bu l’eau de la cruche !

Groupe de prière : dimanche 13 
octobre, 17 novembre & 1er dé-
cembre.
Halte de prière : mardi 10, 17 et 24 
septembre ; 1er, 8 et 15 octobre ; 5, 
12, 19 et 26 novembre ; 3, 10 et 17 
décembre. 
En janvier, nous vous tiendrons 
informés de l’évolution des pro-
positions de prière : un bilan sera 
fait après le module « Prière mode 
d’emploi » !

Reprendre souffl  e ensemble :  
La halte prière et le groupe de prière
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« Prière, mode d’emploi » 
5 séances pour découvrir et expérimenter
de nouvelles manières de prier…

Mercredi 18 septembre, 2 et 16 octobre,
6 et 20 novembre, 20h-22h, 1 rue Parisie

Pourquoi avons-nous autant de mal, 
dans le milieu luthéro-réformé, à prier 
ensemble ? Est-ce une affaire person-
nelle que la prière, ou peut-on par-
tager sa prière avec d’autres ? Y a-t-il 
une bonne manière de prier ? Peut-on 
apprendre à prier ? Autant de ques-
tions qu’il nous a semblé important de 
poser, avec ce module « Prière, mode 
d’emploi ». Non, il n’y a pas une seule 
manière de prier, il y a toutes sortes 
d’approches de la prière ; et c’est le 
but de ce module que de présenter 
ces différentes approches : prière igna-
cienne, méditation chrétienne, prière 
des Veilleurs, dialogue contemplatif, 
prière avec les psaumes… Présenter, 
mais aussi donner aux participants 
l’occasion d’expérimenter, de s’essayer 
à ces façons d’entrer en dialogue avec 
Dieu…

Nul besoin d’avoir déjà une longue 
expérience de la prière, ni d’avoir lu tout 
ce qui existe sur ce sujet ! Au contraire, 
ce module s’adresse à ceux qui se 
sentent démunis, et qui ne savent pas 
très bien comment s’y prendre pour 
prier. Au fond, c’est à une sorte d’atelier 
de prière que nous vous invitons ! 

Pour vivre ce module, nous aurons 
la chance d’accueillir quelques inter-
venants extérieurs, et même de rece-
voir le témoignage des diaconesses de 
Reuilly et des Bénédictines de Bouzy la 
forêt… 

Rendez-vous donc le mercredi 18 
septembre à 20h pour une première 
séance autour du Notre Père !
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Catéchèse : c’est reparti !  
La journée mensuelle de catéchèse 

pour les enfants et adolescents de 
notre Église comporte divers moments 
aussi importants les uns que les autres.

Les 34 enfants de l’éveil biblique 
(3-6 ans) débutent le culte avec tous, 
et sortent ensuite pour vivre une ani-
mation biblique spécifique à leur âge 
avec Élizabeth, Odile, Sylvine, Oriane, 
Anne-Laure et Aeckeline. Cette année, 
c’est autour du thème des émotions 
qu’ils découvriront quelques récits bi-
bliques. Les autres (7 à 14 ans) suivent 
le culte dans son intégralité. Parfois 
ils participent à la liturgie.  Le texte 
biblique et la prédication sont en rap-
port avec la séance de l’école biblique 
(CE1, CE2, CM1, CM2), du pré-KT (6ème-
5ème) et du KT (4ème-3ème) qu’ils vi-
vront dans l’après-midi.

Après le culte, le repas commun est 
un moment de partage. C’est aussi 
l’occasion d’apprendre des chants de 

table afin de remercier Dieu de tout 
cœur et de toute notre voix. La séance 
d’après-midi débute de façon collec-
tive, par l’apprentissage de nouveaux 
chants (qui seront repris aux cultes), 
puis par la « boîte à questions ». C’est 
une boîte à la disposition des enfants 
qui souhaitent y glisser une question de 
façon anonyme. Notre pasteur, Agnès, 
tâche de répondre aux interrogations 
des enfants sur toutes sortes de sujets : 
la foi, Dieu, l’univers, le mal…

Puis vient la séance par groupe : 
en cette année 2019/2020, c’est la 
passionnante histoire des débuts de 
l’Église, relatée dans le livre des Actes, 
qui va nous occuper. Grâce aux adultes 
qui encadrent les groupes (Sylvie, Na-
thalie et Rébecca pour les 14 enfants de 
7-8 ans ; Karine, Michèle et Marie-Joëlle 
pour les 8 enfants de 9-10 ans ; Véro-
nique et Élie pour les 14 pré KT) et aux 
divers moyens pédagogiques qu’ils uti-
lisent, les enfants exploreront le livre 
de Luc. Les 11 KT du groupe d’Agnès 
partiront, eux, à la rencontre de grands 
témoins de la foi : Martin Luther, Marie 
Durand, Martin Luther King, Théodore 
Monod, Étienne Trocmé…

Dans l’année, les enfants vivent en-
core deux temps forts : la fête de Noël, 
dont ils sont les principaux acteurs, et 
le week-end consistorial (en novembre 
pour les collégiens et en mai pour 
l’école biblique).

Marie-Joëlle WoworMarie-Joëlle Wowor

puis par la « boîte à questions ». C’est 
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Catéchèse : c’est reparti !  

À la découverte de 
la foi chrétienne 

Chère lectrice, cher lecteur,
Peut-être avez-vous dans votre en-

tourage une personne qui aimerait en 
savoir un peu plus sur Jésus, mais qui 
trouve que la Bible n’est qu’un gros 
bouquin difficile et intimidant ? Ou 
qui cherche un lieu pour discuter avec 
d’autres de ces questions qui nous tra-
versent tous à un moment ou un autre : 
quel est le sens de notre vie dans cette 
société de consommation effrénée, où 
trouver l’espérance face aux mauvaises 
nouvelles qui se bousculent dans les 
journaux, et comment trouver la force 
de relever les défis parfois immenses 
qui s’imposent à nous ? En quoi Dieu 
peut-il nous y aider ?

Peut-être pourriez-vous dire à cette 
personne qu’il y a dans notre paroisse 
7 soirées spécialement pensées pour 
elle ! Voici comment vous pourriez lui 
présenter ces soirées : elles débutent 

toujours par un moment ludique et 
convivial, et ceux qui le souhaitent 
peuvent même arriver un peu plus 
tôt pour partager un repas ensemble. 
L’ambiance est  détendue et chaleu-
reuse.

Notre pasteur, Agnès Lefranc, nous 
apporte ensuite ses lumières sur un 
thème précis : Qui est Jésus ? Pourquoi 
est-il mort ? Comment et pourquoi lire 
la Bible ? Qu’est-ce que croire, qu’est-
ce que le Saint-Esprit, à quoi sert 
l’Église ? Après ces explications vient 
un court témoignage, le récit d’une per-
sonne pour qui l’amitié avec Dieu est 
une réalité concrète dans sa vie quo-
tidienne. Enfin, les participants sont 
répartis en petits groupes avec un ani-
mateur pour un moment de partage et 
de discussion qui approfondit le thème 
de la soirée. Une passionnante explo-
ration des grands fondamentaux de la 
foi chrétienne en 7 soirées conviviales, 
voilà donc ce que propose le parcours 
découverte !

Céline Jamet

Rendez-vous de 19h à 22h les mercredis 29 janvier, 5 février, 4, 11, 18 et 25 mars 
et le 1er avril 2019 au 1 rue Parisie.
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Que diriez-vous de découvrir comment 
l’on vit Noël en Allemagne ou au Japon ? 
De vivre un « culte à 4 pattes » avec 
vos enfants de 0 à 6 ans ? D’assister à 
une « causerie théâtrale » proposée par 
Mémoire Protestante en Orléanais, pour 
découvrir l’extraordinaire histoire du curé 
de Nids ? De participer un vendredi soir 
à un « atelier chorégraphique sensitif » à 
vivre en famille, en couple, ou si l’on est 
seul, comme une formidable occasion de 
rencontres ? De chanter des cantiques 
de Noël ? De vivre avec l’Entraide un café 
solidaire ? Tout cela (et bien d’autres 
choses encore !), vous pourrez le vivre 
pendant l’Avent, au mois de décembre, 
au temple.

Pourquoi se lancer dans une telle 
aventure ? D’abord, pour nous réjouir 
ensemble de cette période qui nous 

conduit vers Noël, et pour en faire un 
temps festif, autour du thème de la 
lumière, qui sera notre fil rouge. Ensuite, 
pour tisser des liens entre nous, et pour 
nous émerveiller des talents des uns 
et des autres. Enfin, pour ouvrir notre 
temple et inviter largement nos amis, 
nos collègues, nos voisins, tous ceux qui 
pourraient être tentés par telle ou telle 
proposition…

Concrètement :  « Vers Noël pas à 
pas », c’est du 1er au 24 décembre, à 
17h le week-end, et 19h en semaine. Les 
rencontres, sauf exception,  ne devraient 
pas excéder 1h15. Un programme détaillé 
sera bientôt disponible, ainsi que des 
supports de pub bien faits ! Le premier 
week-end de décembre sera un temps 
fort, avec la soirée danse le vendredi 6, 
un café éphémère dans le temple et des 
ateliers pour enfants le samedi 7 entre 
15 et 18h, et un culte café croissants 
le dimanche 8. Pour que ce projet soit 
une réussite, nous avons besoin de la 
contribution de tous ! N’hésitez pas à 
proposer votre aide pour l’organisation 
de telle ou telle soirée !

L’équipe “Vers Noël pas à pas” : Blandine 
Burgot,  Véronique Chapon, Isabelle 
Horstmann, Nadine Kom Guewou, Elie 
Lafont, Agnès Lefranc.

« Vers Noël pas à pas… »  
Une rencontre par jour au temple 
du 1er au 24 décembre !
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C’était l’un des projets du conseil pres-
bytéral pour cette année 2019-2020 : pro-
poser quelque chose pour les couples. Il 
n’y a pas d’école pour apprendre à vivre 
en couple, on en découvre les joies et les 
di� icultés « sur le tas », parfois avec bon-
heur, parfois avec douleur… Mais la vie à 
deux est plus facile si l’on prend soin de 
la relation, si l’on se réserve des temps à 
deux, si l’on privilégie le dialogue…

C’est ce que nous vous proposons cette 
année : un dîner aux chandelles préparé 
par nos soins, en tête à tête, avec une 
petite animation pour vous aider à aller 
plus loin, et à aborder à deux des sujets 
importants… 

Retenez dès à présent la date : jeudi 13 
février à 19h, 1 rue Parisie. 

Il est souhaitable de s’inscrire, vous 
pouvez le faire dès maintenant si vous 
le désirez  (au 02 38 53 72 71 ou sur  
contact@epudf-orleans.org). Si vous vou-
lez participer à la préparation de cette 
soirée (cuisine, service à table, anima-
tion), merci de vous signaler aussi, votre 
aide sera précieuse !

Une « Saint Valentin autrement »…

Faire un culte le samedi soir, c’est per-
mettre à des publics qui ne peuvent pas 
suivre le culte dominical d’avoir un mo-
ment cultuel disponible un autre jour de 
la semaine. Faire un culte le samedi soir, 
c’est proposer une forme de culte moins 
classique, avec une liturgie allégée et des 
chants plus modernes. Faire un culte le 
samedi soir, c’est permettre à des jeunes 
d’assister à un culte plus convivial, parti-
cipatif, créatif, et d’apporter leurs idées. 
Faire un culte le samedi soir, c’est aussi 
s’ouvrir à des personnes extérieures à 
notre communauté en leur permettant 
de découvrir notre Église. Ainsi les textes 
bibliques seront lus dans la version 
« français courant » et nous éviterons 
d’employer « le patois de Canaan ».

Nous vous proposons donc de nous re-
trouver un samedi par mois à 18 heures. 
Le culte débutera par un accueil suivi 
d’un temps de louange et d’une médita-
tion d’un texte biblique. A vos agendas ! 
Pour les cultes des 14 décembre, 18 jan-
vier, 15 février, 14 mars, 09 mai et 20 
juin.

Alain Chapon

…Un culte le samedi soir plus participatif, 
créatif et convivial
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La formule a fait ses preuves : cinq 
fois dans l’année, un vendredi soir à 
18h15, à l’auditorium du Musée des 
Beaux-Arts, la peinture et la Bible ont 
rendez-vous ! Ce sont toujours des ta-
bleaux du Musée qui sont commentés, 
d’abord par un (ou une) historien(ne) 
de l’Art, puis par un (ou une) bibliste. 
C’est l’occasion de découvrir l’extraor-
dinaire richesse du fonds orléanais. Ces 
rencontres sont gratuites et ouvertes à 
tous, une libre participation aux frais 
est proposée à ceux qui veulent soute-
nir le projet.

Cette année, nous débuterons le 
vendredi 4 octobre avec un tableau 
de Jean Mosnier, peintre français (blé-
sois !) du XVIIème siècle : « Henri IV en 
Salomon recevant l’hommage de Marie 
de Médicis en reine de Saba ». Ce sera 
l’occasion de lire l’épisode bien connu 
de la rencontre du roi Salomon avec la 
reine de Saba en 1 Rois 10. Le vendre-
di 22 novembre, nous nous intéresse-
rons à un récit du livre de la Genèse : 
« Éliézer et Rébecca à la fontaine », peint 
par un anonyme d’après un tableau 
de Martin De Vos, peintre flamand du 
XVIème siècle.

La séance suivante (le vendredi 7 fé-
vrier) laissera pour un soir la peinture, 
pour présenter une très belle sculpture 
en bas-relief, une « flagellation » en 
marbre de Baccio Bandinelli, datant 
de 1532. Le Christ y est représenté at-
taché par les poignets à une colonne, 
frappé à l’aide de fouets par deux sol-

dats à demi-nus. Le vendredi 13 mars, 
nous reviendrons à la peinture avec 
une représentation de la terrible scène 
du « serpent d’airain », œuvre d’Antonio 
Lagorio,  dit Il Genovesino, peintre ita-
lien du XVIIème. 

Enfin, le vendredi 22 mai, nous dé-
couvrirons une très intéressante « huile 
sur calcédoine » d’un anonyme du 
XVIIème siècle, de petit format, repré-
sentant « l’armée de Pharaon engloutie 
par la mer Rouge ». La Calcédoine est 
un minerai proche du quartz, dont l’as-
pect ressemble à celui du marbre. L’au-
teur joue des nervures de la roche pour 
représenter les flots et le ciel en furie.

Ne ratez pas cette nouvelle saison 
des rencontres Art et Bible, avec Agnès 
Lefranc et Thomas Fruchart, biblistes, 
Paulin Remaud, Michèle Nikitine et Phi-
lippe Luez, historiens de l’art !

Art et Bible saison 4 ! 

Paulin Remaud, Michèle Nikitine et Phi-
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En 2017, il a beaucoup été question 
de Luther… Jean Calvin, de 24 ans son 
cadet, est sans doute d’un abord plus 
difficile. Juriste, homme de lettres, on 
a de lui l’image d’un homme austère. 
Mais Calvin gagne à être connu ! Bril-
lant théologien, son rayonnement était 
si grand, qu’au moment de sa mort, les 
centaines de milliers de protestants qui 
se réclamaient de lui portaient déjà le 
nom de « calvinistes »…

C’est donc au réformateur français 
que nous allons nous intéresser au 
cours de quatre rencontres en mai et 
juin 2020. D’abord pour découvrir son 
parcours : sa naissance à Noyon, en Pi-
cardie, ses études à Orléans (eh oui !), 
son passage à la Réforme et son départ 
pour Genève après la fameuse « affaire 
des Placards », son séjour à Strasbourg 
auprès de Guillaume Farel, séjour pen-
dant lequel il épouse Idelette de Bure, 
enfin son retour à Genève, où il met en 
forme l’Église telle qu’il la conçoit, et 
où il meurt en 1564. Ensuite pour lire 
quelques extraits de ses œuvres : bien 
sûr, la monumentale Institution de la 
Religion Chrétienne, sorte d’apologie 
de la position doctrinale des Réformés 
commencée en 1536 et sans cesse aug-
mentée, jusqu’à devenir en 1559 un 
ouvrage en quatre volumes et 80 cha-
pitres. Mais aussi d’autres écrits plus 
modestes, comme le Petit traité de la 
Sainte Cène, précieux pour comprendre 

la controverse qui secoue les diffé-
rentes branches de la Réforme autour 
de ce sujet, et les nombreux commen-
taires qu’il rédige de différents livres de 
la Bible…

Agnès Lefranc

Notez dès à présent les dates : 
mardi 12, 19 et 26 mai, mardi 2 
juin, 20h22h, 1 rue Parisie.

« Calvin pour les nuls »… 
4 séances pour mieux connaître le 
Réformateur français 
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Henriette Reghi avait 103 ans. 
Elle est décédée le 11 août 2019 
et était, de loin, la doyenne du 

groupe Cimade d’Orléans, et peut-être 
même de toute l’association. 

Portée - avec son mari Marcel - par 
un christianisme social ouvert sur le 
monde, engagée depuis des décennies 
avec lui dans un “militantisme culturel”, 
tous deux ont contribué à la naissance 
et au développement de la vie culturelle 
orléanaise. Ils avaient inventé une for-
mule originale, consistant à organiser 
chez des tiers des concerts ou théâtres 
amateurs, invitant des amis et des nou-

veaux-venus - rencontrés au ciné-club 
qu’ils avaient lancé ou ailleurs en ville 
- qui étaient ainsi accueillis à Orléans.  
Nouveaux orléanais, nous aimions que 
notre maison soit ainsi utilisée, sans avoir 
à nous occuper nous-mêmes de trouver 
les artistes et d’organiser ces invitations!

Henriette avait participé, avec Lucienne 
Hateau, Hélène Weber et d’autres, à 
la création du groupe local Cimade 
d’Orléans et en était demeurée adhérente 
jusqu’à aujourd’hui, ne manquant jamais 
l’occasion de se procurer le calendrier 
Cimade, toujours affiché chez elle. Elle 
avait participé à la permanence, s’était 
occupé de la trésorerie, avait représenté 
la Cimade auprès de l ’association 
“La Halte” et  nous avons toujours 
apprécié sa discrète efficacité et son 
engagement patient et persévérant. Nous 
ne l’oublierons pas, ni elle, ni Marcel 
qu’elle avait connu en Tunisie et qui 
s’était converti au christianisme tout en 
restant très ouvert au dialogue inter (et 
extra) - religieux.

Un hommage sera rendu à Henriette 
le samedi 12 octobre 2019 de 15h30 à 
18h30, salle Theuriot, rue Charles de 
Gaulle, à Saint-Jean de la Ruelle. 

Pour y participer, merci de signaler 
votre présence auprès de la fille d’Hen-
riette : h.reghi@wanadoo.fr

Alain Jouniaux et Jacques Varet

HENRIETTE REGHI,  
Une grande dame nous a quittés
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Du côté de nos fi nances... 

Voici l’état des recettes et dépenses ordinaires de notre paroisse arrêté au 31 août.

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

Nos recettes et dépenses ordinaires sont 
supérieures à l’an dernier, retrouvant un 
niveau comparable à 2017. Les offrandes 
nominatives sont en hausse de 8 %. Nous 
nous en réjouissons.
Cependant, comme en 2018, nous avons 
versé seulement 4 douzièmes de no-
tre contribution régionale (qui couvre 
globalement les salaires des pasteurs et 
le fonctionnement de l’EPUdF), il nous 
reste donc 55 340 € à régler d’ici la fin 
de l’année.

Une nouvelle fois, l’équilibre financier 
de l’année 2019 reposera sur une forte 
mobilisation de tous sur les 4 derniers 
mois. Nous comptons donc sur votre 
générosité pour y parvenir !
Le Conseil presbytéral vous remercie par 
avance de votre implication dans la vie 
matérielle de notre Église.

Les trésoriers, 
Yves Lambert et Christine Berger
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Cultes  
Tous les dimanches à 10h30. 
■ Samedi 12 octobre, 17h : culte de 
la Cité, avec le pasteur Guillaume de 
Clermont.
Culte suivi d’une collation et d’une 
conférence à 19h30 sur le thème : 
« Quelle place pour l’Église dans les défis 
contemporains ? ». Pas de culte le 13.
■ Dimanche 20 octobre : culte animé 
par l’équipe de l’Entraide.

Catéchèse et jeunesse 
■ Dimanche 6 octobre : éveil biblique 
pendant le culte, école biblique, pré 
KT et KT jusqu’à 16h.
■ Samedi 16 et dimanche 17 no-
vembre, à La Saulaie, à Chédigny (près 
de Tours : week-end consistorial des 
collégiens.
■ Dimanche 17 novembre : éveil bi-
blique pendant le culte, école biblique 
jusqu’à 16h.
■ Samedi 28 septembre : participation 
des lycéens au spectacle « Pierre et 
Mohamed » au théâtre Gérard Philipe.
■ Samedi 5 et 26 octobre, samedi 
23 novembre, 18h-21h : rencontre 
des lycéens.

■ Mercredi 25 septembre, 19h : première 
rencontre des étudiants.

Rencontres œcuméniques   
■ Samedi 28 septembre, 15h, théâtre 
Gérard Philipe, Orléans La Source : « Pierre 
et Mohamed », pièce de théâtre jouée 
dans le cadre des 50 ans du Centre œcu-
ménique, entrée libre. 
■ Samedi 5 octobre, 15h-18h, Centre 
Œcuménique : portes ouvertes à l’occa-
sion des 50 ans du centre.
■ Mardi 15 octobre, 20h30, centre œcu-
ménique : « Construire une Église de 
paix », conférence du pasteur Christophe 
Hahling.
■ Mardi 19 novembre, 20h, église mal-
gache, 130 ter rue du petit pont : prière 
inter protestants. 
■ Samedi 23 novembre, 10h-17h30, 
centre œcuménique : rencontre festive 
et table ronde à l’occasion des 50 ans 
du Centre œcuménique, avec Jacques 
Blaquart, évêque d’Orléans, Emmanuel 
Alvarez, pasteur de l’Église évangélique 
libre, et Agnès Lefranc, pasteur de l’Église 
Protestante Unie d’Orléans.

Rencontres de prière
■ Halte de prière : mardi 24 septembre, 
1er, 8 et 15 octobre, 5, 12, 19 et 26 no-
vembre, 12h15-13h30. Les rencontres 
ont lieu 1 rue Parisie, apportez un pi-
que-nique !

Agenda 
Septembre à novembre 2019 

Confirmations le 9 juin 2019
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■ Groupe de prière du dimanche : 13 
octobre et 17 novembre, 9h25, salle 
Blanchard.

Autres rencontres :
■ « Prière, mode d’emploi », module en 5 
séances pour découvrir et expérimenter 
différentes formes de prière : mercredi 
18  septembre, 2 et 16 octobre, 6 et 20 
novembre, 20h-22h, 1 rue Parisie.
■ Vendredi 4 octobre, 18h15, auditorium 
du Musée : conférence Art et Bible, « Henri 
IV en Salomon recevant l’hommage de 
Marie de Médicis en reine de Saba », de 
Jean Mosnier (1600-1656), avec Paulin 
Remaud, historien de l’art, et Thomas 
Fruchart, bibliste.
■ Jeudi 10 octobre, 20h, 1 rue Parisie : « A 
la découverte de la communauté d’Iona 
en Écosse… récit et photos de voyage », 
avec Agnès Lefranc.
■ Du jeudi 31 octobre au dimanche 3 
novembre : voyage à Turin, pour visiter la 
paroisse protestante vaudoise dont nous 
avons reçu une délégation l’an dernier.
■ Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 
novembre, Rennes : synode régional 
sur le thème « Écologie, quelle(s) conver-
sion(s) ? ».
■ Vendredi 22 novembre, 18h15, au-
ditorium du Musée : conférence Art et 
Bible, « Éliézer et Rébecca à la fontaine », 
d’après Martin de Vos (1535-1603), avec 
Michèle Nikitine, historienne de l’art, et 
Agnès Lefranc.

Concerts et spectacles
■ Vendredi 4 octobre, 20h30, temple : 
« Elles sont passées par ici, elle repassera 
par là », ou « comment les femmes de la 
Bible parlent aux femmes d’aujourd’hui… 

et aux hommes », one wo-
man show de Mireille Buron 
proposé par les AOT, entrée 15 
euros, 10 en réservant à l’avance au 
06 84 33 96 55.
■ Samedi 19 octobre, 20h30, temple : 
concert du chœur gospel Art of Voice, au 
profit de l’Entraide Protestante. Entrée : 
12 euros, tarif réduit : 6 euros.

Exposition dans le temple 
■ Jusqu’au 3 novembre : Les Indices 
Pensables, planches de BD du dessinateur 
Brunor. Exposition en collaboration avec 
l’association Le Parvis, chargée de l’accueil 
à la cathédrale. D’autres planches de 
Brunor sont exposées à la cathédrale et 
à l’église St Donatien. 
■ A partir du 16 novembre : exposition de 
tableaux de Véronique Chapon, vernissage 
le vendredi 15 novembre à 19h au temple. 
Temple ouvert à la visite tous les samedis 
entre 15 et 18h.

RCF (91.2) 
■ Chaque lundi à 18h45, chaque di-
manche 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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■ Baptêmes :
Nous avons eu la grande joie de célébrer les 
baptêmes de : Angela Tchamba Tchamba, le 
9 juin ; Andrea Descatoire, le 23 juin ; Kate, 
James et Valéria Buyelekessa, le 25 août ; 
Salli Carpentier, le 1er septembre; Henri 
Gagnot Le Roy Liberge, le 15 septembre.

■ Naissances :
Nous avons appris avec grande joie la 
naissance de Laura, le 30 juillet, chez Mireille 
et Hervé Kom Tchuente, et de Jules, le 7 
août, chez Julien Picot et Éloïse Martinat.

■ Mariages :
Nous nous sommes réjouis de la bénédiction 
du mariage de :
Antsa Razafitrimo et Houssam Albaba, le 6 
juillet au temple ; Maëva Metro et Damien 
Payet, le 13 juillet à Coulmiers; Capucine 
Brisacier et Bruno Fedrigo, le 7 septembre 
au temple.

■ Obsèques :
L’évangile de la résurrection a été annoncé à 
l’occasion du décès de Christiane Lienhardt, 
le 19 juillet, au crématorium des Ifs à Saran; 
Philippe Burgot, le 7 août, au crématorium 
des Ifs à Saran; Philippe Juge, le 19 
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Dans nos familles 

septembre au temple. Nous avons aussi 
appris le décès d’Aliette Capieu, longtemps 
membre de notre paroisse, et d’Henriette 
Reghi (voir p.12). Toute notre sympathie 
et notre prière accompagnent les familles.


