
	  

	  

	  

	  

Numéro	  118-‐119	  
Mai-‐	  Juin	  2014	  

Ecclesia	  reformanda,	  semper	  reformanda	  
Eglise	  réformée,	  à	  réformer	  sans	  cesse	  

Nous avons besoin de votre soutien ! 

Il est rare de consacrer l’édito de notre journal d’église locale à des 
réalités ‘matérielles’. Nous sommes plus à l’aise dans les sujets spirituels, 
existentiels, éthiques et théologiques… Mais il est des circonstances dans 
lesquelles nous devons consentir à nous éloigner un peu du cœur de notre 
ministère… 

Les trésoriers de notre église locale ont alerté le conseil presbytéral 
sur un retard substantiel des recettes (les dons des membres de notre église) 
au 30 avril dernier, en comparaison avec l’année 2013. Cela nous inquiète.  

Vous trouverez, avec ce journal, une lettre du conseil presbytéral vous 
informant de la situation et sollicitant de votre part un soutien renforcé. 

Notre église locale connaît environ 360 familles. Mais seulement 190 
d’entre elles apportent, chaque année, un soutien financier à la vie de l’Eglise. 
Si toutes les familles faisaient un tout petit effort, ne serait-ce qu’à la hauteur 
de la valeur d’un repas au restaurant, d’une ou deux places de cinéma, d’une 
entrée dans un parc d’attraction, d’un CD, ou d’un abonnement à un journal, 
nous pourrions être rassurés sur la solidarité dans notre vie d’Eglise. 

Notre souhait le plus cher c’est que chacun, à sa mesure, apporte sa 
‘petite pierre’ à la solidarité financière qui permet de donner à l’église les 
moyens de son rayonnement.  

Un rêve ?… Si chaque travailleur (nous pensons à ceux qui ont la 
chance d’avoir un travail et un revenu régulier) membre de notre église offrait 
chaque mois à l’église l’équivalent d’un jour de salaire, nous n’aurions plus à 
écrire des éditos comme celui-ci.  

Comment ne pas conclure en vous remerciant de votre 
compréhension et en remettant à Dieu notre vie d’Eglise avec foi et confiance, 
convaincu qu’Il nous donnera les serviteurs et les moyens nécessaires de 
poursuivre son œuvre. 

Guillaume de Clermont 
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Mai 
Dim 18 10h30 Rassemblement Protestant de l’Orléanais. Salle des 

fêtes de St.-Jean de la Ruelle. Pas de Culte au Temple. 
Sam 24 17h30 Rencontre de parents pour le camp d’été des louveteaux. 
Sam 24 18h00 Répétition Chorale Kubama. 
Sam 24 20h30 Concert de Gospel au profit de l’association ‘école à 

l’hôpital du Loiret’, dans le Temple (participation libre). 
Dim 25 10h30 Culte dans le Temple présidé par G. de Clermont. 

Prédication : Pasteur Jean-Marc Saint. 
Dim 25 14h-16h30 Animation sur le thème de la ‘Bénédiction’. Quelles 

pratiques de la Bénédiction dans nos églises ? 
Mar 27 19h00 Assemblée Générale des Amis de l’Orgue et du Temple. 
Jeu 29 9h00 Sortie organisée par l’association Mémoire Protestante 

en Orléanais : visite château de Blois avec H. Brisacier. 
Juin 	  
Dim 1 10h30 Culte, Pr G. de Clermont – Baptêmes – Ste-Cène. 
Mar 3 20h30 Conseil presbytéral, 1 rue Parisie. 
Mer 4 20h30 Conférence sur la Centrafrique au centre œcuménique 

par le pasteur J.-A. de Clermont, président du Defap. 
Jeu 5 18h00 Groupe de lecture biblique. Epître aux Galates. 
Ven 6 18h15 Rencontre oecuménique à Bouzy-la-Forêt au 

Monastère Notre-Dame. Repas partagé sur place. 
Dim 8 10h30 Culte de Pentecôte. 
Mar 10 18h30 Commission Financière, ERF Orléans. 
Sam 14 14h-22h30 Journée Paroissiale à Chanteau- jeu- méchouis – 

soirée musicale (voir plus loin dans le journal) 
Dim 15 10h30 Culte, avec baptêmes. 
Dim 15 17h30 CONCERT BREL – CATHEDRALE (voir p. 4) 
Lun 16 12h Réunion du Bureau. 
Mar 17 18h Assemblée Générale du centre oecuménique. 
Dim 22 10h30 Culte dans le Temple présidé par M. Bassong. 
Dim 29 10h30 Culte dans le Temple. 
 

Dans nos familles 
Baptêmes… Suzanne Bogner et Heinavai Temarii, le 1er Juin. Arthur 
Lesaignoux et Charles Dujardin, le 15 juin. 
 
Service funèbre…Le 14 mai dernier a été célébré un culte d’action de 
grâce à l’occasion du décès de Mme Lina Brulé, 87 ans. 



	  
	  Semper	  Reformanda	  	  	  	  	  	  Mai-‐Juin	  2014	  

	  
3	  

 

	  
Samedi	  14	  juin,	  on	  fait	  la	  fête	  ?	  

Sortie	  de	  paroisse	  	  -‐	  Domaine	  de	  la	  Brossette	  -‐	  Chanteau	  
(14h	  –	  22h30)	  	  

Après-‐midi	  :	  grand	  jeu	  (style	  rallye	  à	  postes),	  enfants	  et	  adultes	  
mélangés.	  Tous	  les	  âges	  pourront	  y	  être	  associés,	  personnes	  mobiles	  ou	  
non	  !	  

Apéritif	  et	  Dîner	  :	  comme	  l’année	  dernière,	  un	  méchouis	  sera	  proposé	  
pour	  agrémenter	  le	  dîner.	  Les	  entrées	  et	  desserts	  seront	  apportés	  par	  les	  
participants	  (informations	  à	  venir).	  

Le	  soir	  :	  Gospel,	  chants,	  animations	  musicales.	  

(Attention	  cette	  journée	  remplace	  la	  journée	  de	  catéchèse	  du	  
dimanche	  15	  juin	  qui	  n’aura	  pas	  lieu	  !).	  	  

Merci	  de	  vous	  inscrire	  dès	  à	  présent	  pour	  
le	  repas	  du	  soir	  (méchouis)	  
Téléphone	  :	  02	  38	  55	  12	  77	  (en	  cas	  d’absence,	  laissez	  un	  message	  sur	  le	  
répondeur	  téléphonique)	  Ou	  06	  22	  38	  43	  91	  ou	  erforleans@orange.fr	  

Une	  feuille	  d’inscription	  se	  trouve	  aussi	  dans	  le	  Temple	  

(en	  cas	  de	  forte	  pluie,	  appeler	  le	  02	  38	  53	  72	  71)	  
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Concert Jacques BREL (à l’Orgue) – 15 juin – 17h30 au 
profit de l’Entraide Protestante et du Secours Catholique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

	  

	  
	  

A	  noter	  

CONCERT BREL
A l'orgue Frédéric Lamantia
Au profit de l'Entraide Protestante d'Orléans et du Secours Catholique du Loiret
en présence de France Brel (fille de Jacques Brel)

Cathédrale d'Orléans
Dimanche 15 Juin à 17h30
libre participation aux frais
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Les Sorties de « Mémoire Protestante en Orléanais » 
 
Jeudi 29 mai 
L’association Mémoire Protestante en Orléanais propose une sortie 
pour visiter le château de Blois, le jeudi de l’Ascension, Jeudi 29 
mai. 
Départ (en co-voiturage) à 9h30, rdv sur le parvis de la cathédrale. 
Visite guidée du château à 11h15. 
Repas, soit au restaurant soit avec pique-nique. 
Visite guidée de la vieille ville de Blois. 
Retour à 17h à Orléans.  
Attention les inscriptions sont nécessaires : Blandine Burgot  
0613859061 – H. Brisacier 0660328390 – G. Moulin 0238881811 
 
Samedi 7 juin 
Visite guidée de l’exposition consacrée aux fouilles d’Orléans. 
Rendez-vous au Musée des Beaux Arts à 15h00. 
 
 
 

 
Les louveteaux camperont cet été ! 
 
 

Premier camp de la nouvelle meute de louveteaux d'Orléans.  
Point d'orgue de cette première année de renaissance des 
louveteaux unionistes d'Orléans, leur camp d'été se déroulera en 
Vendée, dans le cadre d'un regroupement avec les louveteaux de 
Tours et de Poitiers. Ils seront une quinzaine d'enfants d'Orléans, 
garçons et filles de 8 à 12 ans, encadrés par 4 responsables, 
auxquels s'ajouteront une douzaine de louveteaux et louvettes de 
Tours et leurs 4 responsables. Deux semaines d'aventures et de 
camaraderie en perspective !  
 
Contacts : Pierre-Yves Humbert : 0238540443 ou 
py.i.humbert@wanadoo.fr  

	  

	  
	  

A	  noter	  
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Le	  mot	  des	  trésoriers	  
Vous	  avez	  trouvé,	  joint	  à	  ce	  numéro	  de	  Semper	  Reformanda,	  un	  appel	  
financier	  du	  conseil	  presbytéral.	  Sur	  quoi	  reposent	  nos	  inquiétudes	  ?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

On	  y	  observe	  que	  la	  courbe	  de	  2014	  ne	  suit	  pas	  celle	  de	  l'année	  dernière	  :	  
au	  30	  avril,	   l'écart	  est	  de	  3	  000	  €.	  Or,	   il	  s'agit	   là	  des	  recettes	  nécessaires	  à	  
notre	   fonctionnement	   ordinaire	   (catéchèse,	   fonctionnement	   des	   locaux,	  
participation	  au	  salaire	  des	  pasteurs	  de	   la	   région	  Ouest,	   et	  donc	  du	  nôtre,	  
etc.).	  D'habitude,	   les	  courbes	  se	  suivent	  d'une	  année	  sur	   l'autre	   ;	   cet	  écart	  
est	   donc	   inquiétant,	   parce	   qu'il	   est	   nouveau.	   Sans	   doute	   est-‐il	   dû	   à	   la	  
disparition	  récente	  de	  quelques	  donateurs.	  Qui	  prendra	  leur	  relève	  ?	  

On	  peut	  observer	  aussi	  un	  retard	  important	  par	  rapport	  aux	  prévisions	  :	  ce	  
retard	   s'amorce	   d'habitude	   au	   printemps	   (un	   mois	   de	   retard	   en	   2014),	  
trouve	  son	  maximum	  à	  l'automne	  (plus	  de	  deux	  mois	  de	  retard	  en	  2013)	  et	  
se	   comble	   en	   fin	   d'année.	   Or,	   nous	   ne	   pouvons	   pas	   toujours	   retarder	   les	  
dépenses.	  Et	  cette	  année,	  nos	  réserves	  seront	  utilisées	  en	  grande	  part	  pour	  
les	   travaux	   de	   l'entrée	   du	   temple	   :	   comment	   affronter	   cette	   difficulté	   de	  
trésorerie	  ?	  

Vous	  le	  voyez,	  ce	  n'est	  pas	  seulement	  le	  montant	  des	  dons	  qui	  importe,	  mais	  
aussi	  leur	  régularité.	  Mais	  nous	  sommes	  confiants	  :	  Dieu	  pourvoira	  ;	  et	  nous	  
espérons	   que	   tous,	   nous	   aurons	   à	   cœur	   la	   tranquillité	   d'esprit	   des	  
trésoriers.	  

Fraternellement,	  Christophe	  Brylinski	  

En pratique ? Chèques à l'ordre de : Eglise réformée d'Orléans. Un reçu 
fiscal est délivré. Pour la régularité, privilégiez le virement automatique 
(relevé d'identité bancaire sur demande).

	  

	  
	  

A	  noter	  

Prévu	  (budget)	  

2013	  

2014	  

au	  30	  avril	  

Ce	   schéma	   montre	  
l'évolution	   de	   nos	  
recettes	   ordinaires	  
pour	   l'année	   2014	  
(essentiellement	   les	  
dons	  des	  paroissiens,	  
par	   chèques	   ou	   lors	  
de	   la	   collecte	   du	  
dimanche).	  
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Bénir…	  suite,	  le	  dimanche	  25	  mai	  à	  14h. 

Après	  une	  première	  rencontre	  d’échange	  	  à	  l’issue	  de	  l’assemblée	  
générale	  le	  dimanche	  23	  mars	  dernier,	  nous	  poursuivons	  notre	  
réflexion.	  La	  prochaine	  rencontre	  débat	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  25	  mai	  à	  
14h	  dans	  les	  locaux	  de	  l’église,	  1	  rue	  Parisie.	  	  
L’échange	  portera	  sur	  les	  nouvelles	  demandes	  de	  bénédictions	  et	  la	  
bénédiction	  des	  couples	  homosexuels.	  	  
Après	  une	  introduction	  par	  le	  pasteur,	  un	  débat	  ouvert	  sera	  proposé.	  
Nous	  essaierons	  de	  faire	  apparaitre	  les	  ‘fondements	  de	  nos	  réflexions’.	  
Lorsque	  nous	  émettons	  un	  avis	  sur	  la	  bénédiction,	  au	  nom	  de	  quelles	  
références	  parlons-‐nous	  ?	  Bibliques	  ?	  Sociologiques	  ?	  Traditionnelles	  ?	  
Affectives	  ?	  	  

Rencontre	  de	  14h	  à	  16h30.	  Par	  ailleurs,	  vous	  trouverez	  un	  
questionnaire	  (ci-‐joint)	  pour	  vous	  associer	  à	  la	  réflexion.	  Merci.	  

Les	  activités	  du	  Centre	  Œcuménique	  
	  

-‐Crise	  en	  République	  Centrafricaine	  :	  de	  la	  haine	  à	  la	  
réconciliation.	  Conférence-‐Débat.	  Mercredi	  4	  juin,	  20h30,	  au	  
centre	  œcuménique.	  
	  

Le	  Pasteur	  J.-‐A	  .	  de	  Clermont,	  Président	  du	  «	  Defap-‐Service	  Protestant	  
de	   Mission	  »,	   revient	   d’une	   mission	   en	   Centrafrique.	   Il	   donnera	  
quelques	   éléments	   d’information	   pour	   comprendre	   la	   situation	   et	  
imaginer	  un	  chemin	  réconciliation.	  
	  

Assemblée	  Générale,	  17	  juin,	  18h00	  au	  centre	  œcuménique.	  
	  
Soirée	  œcuménique	  de	  Bouzy-‐la-‐Forêt	  
	  

Vendredi	  6	  juin	  –	  18h15	  :	  «	  Le	  Christ	  est-‐il	  divisé	  ?	  
	  

18h15	   Accueil	  au	  monastère	  Notre	  Dame	  
18h30	  	   Conférence	  de	  Mgr	  Blaquard	  
19h15	   Partage	  
20h00	   Célébration	  Liturgique	  suivie	  des	  Agapes	  fraternelles	  
	  

Monastère	  Notre	  Dame	  :	   73	   route	  de	  Mi-‐Feuillage	   –	   45460	  Bouzy-‐la-‐
Forêt.	   (Co-‐voiturage	   possible	  :	   téléphoner	   au	   pasteur	   0622384391	   ou	  
erforleans@orange.fr)	  

	  

	  
	  

A	  noter	  
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Pasteur	  :	  Guillaume	  de	  Clermont	  
Tél	  :	  02	  38	  53	  72	  71	  /	  06	  22	  38	  43	  91	  
erforleans@orange.fr	  
Temple	  et	  presbytère	  :	  2	  cloître	  
Saint-‐Pierre	  Empont	  -‐	  45000	  Orléans	  
Présidente	  :	  Michèle	  Bourgeois.	  	  	  
Tel.	  02	  37	  32	  13	  97.	  
michelejoelbourgeois@gmail.com	  
Locaux	  paroissiaux	  :	  1	  rue	  Parisie	  –	  
45000	  Orléans	  
Trésoriers	  :	  Blandine	  Burgot	  /	  
Christophe	  Brylinski	  
Tél	  :	  02	  38	  66	  84	  38	  
CCP	  :	  ERF	  Orléans	  40.55	  Y–	  La	  Source	  
Site	  internet	  :	  www.erf-‐orleans.org	  
Le	  Protestant	  de	  l’Ouest	  :	  règlement	  à	  
l’ordre	  du	  Protestant	  de	  l’Ouest	  et	  à	  
envoyer	  à	  Mme	  Chasserieau	  -‐	  Le	  
moulin	  de	  vergnée	  -‐	  17770	  Le	  Seure.	  
Tél	  :	  05	  46	  94	  98	  52.	  
(36	  euros	  par	  an).	  
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A	  noter	  

Ne	  laisse	  pas,	  je	  t’en	  prie,	  de	  
fréquenter	  non	  seulement	  les	  
anciens,	  mais	  encore	  les	  jeunes	  qui	  
chérissent	  Dieu	  et	  apprennent	  la	  
sagesse,	  car	  c’est	  dans	  la	  fleur	  de	  la	  
jeunesse	  que	  la	  vieillesse	  puis	  sa	  
force.	  Quelqu’un	  dit	  :	  «	  ce	  que	  tu	  
n’as	  pas	  amassé	  dans	  ta	  jeunesse,	  
comme	  le	  trouveras-‐tu	  dans	  ta	  
vieillesse	  ?	  Demande	  donc	  la	  
sagesse	  au	  Seigneur	  et	  dis	  :	  	  
«	  Ô	  Dieu,	  instruis-‐moi	  dès	  ma	  
jeunesse	  ;	  et	  jusqu’en	  ma	  vieillesse	  
et	  mon	  déclin,	  ne	  m’abandonne	  
pas,	  Père	  saint.	  »	  

Dhuoda	  (IXe	  siècle),	  
Manuel	  pour	  mon	  fils	  III,5	  
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Lectures bibliques du mois de Juin 


