
	  

	  

	  

	  

Numéro	  114-‐115-‐116	  
Janv-‐Fev-‐Mars	  2014	  

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

Du retard, du retard, du retard*… 

Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce premier numéro de 
l’année 2014 qui arrive bien en retard et qui couvrira donc un trimestre ! 

Le temps des vœux de ‘bonne année’ est passé certes, mais la 
bénédiction du Seigneur que nous rappellons chaque dimanche ne connaît 
pas nos rites annuels ! Alors, il est toujours temps de souhaiter que cette 
bénédiction vous accompagne chaque jour de cette année… 

La bénédiction ? Tiens, voilà un mot dont nous allons parler, 
justement !  

L’Eglise Protestante Unie de France invite toutes les églises locales à 
réfléchir cette année sur le sens de ce mot. Qu’annonçons-nous lorsque nous 
prononçons une parole de Bénédiction ? Quel sens donnons-nous au geste de 
bénédiction ? Que bénissons-nous et à quelle occasion pouvons-nous utiliser 
le geste de bénédiction ? 

Culte, baptême, confirmation, reconnaissance de ministère, mariages, 
accueil liturgique, le geste de bénédiction accompagne de nombreux moments 
solennels de notre vie chrétienne. Faut-il en ajouter d’autres ? Souhaitons-
nous étendre le geste de bénédiction nuptiale aux couples homosexuels ? 
Devons-nous utiliser la bénédiction de Dieu dans des occasions nouvelles ? 

Toutes ces questions, nous tenterons de les aborder dans notre église 
locale. Une opportunité pour relire les textes bibliques qui évoquent la 
bénédiction et pour réinterroger le sens de nos gestes d’église. 

Nous espérons que ce sujet suscitera l’intérêt du plus grand nombre et 
nous vous invitons à prendre part aux débats dans les diverses occasions que 
nous crééerons.  Le premier rendez-vous sera le jour de l’assemblée générale 
annuelle, le 23 mars prochain. D’ici-là, soyez béni(e)s !!!  

Guillaume de Clermont 

* Notre prochain numéro paraîtra au début du mois de mars et couvrira mars-avril 
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Calendrier Février - Mars 2014 
Dim 9 10h30 Culte, prédication Pasteur Christophe Hahling, pasteur 

de l’église évangélique baptiste de St.-Jean-de-la-Ruelle.. 

Mar 11 20h30 Formation sur le livre des Actes, en lien avec le CERC. 

Jeu 13 20h30 De l’œuvre d’art à la Bible. Musées des Beaux Arts. Les 
Psaumes de la Réforme, avec M. Bruno BOTERF. 

Sam 15 18h00 Répétition Chorale Gospel Kubama. 

Dim 16 9h50 Groupe de Prière – 1 rue Parisie (arriver bien à l’heure !) 

Dim 16 10h30 Culte, Pasteur Guillaume de Clermont, Sainte Cène. 

Lun 17 20h30 Conseil d’administration des ‘Amis de l’Orgue et du Temple’ 

Jeu 20 18h00 Groupe de lecture biblique, Epître de Paul aux Corinthiens. 

Dim 23 10h30 Culte présidé par M. Guy Ratier.  

Mars 2014	  
Sam 1 18h00 Répétition Chorale Gospel Kubama. 

Dim 2 10h30 Culte, Pasteur Guillaume de Clermont, Sainte Cène. 

Ven 7 18h00 Journée Mondiale de Prière, 1 rue Parisie. 

Dim 9 10h30 Culte dans le temple d’Orléans, Pasteur G. de Clermont. 

Lun 10  18h30 Commission financière. 

Mar 11 20h30 Conseil presbytéral. 

Mer 12 20h30 1ère Conférence du cycle de conférences du mois de mars. 

Jeu 13 20h30 Etude biblique au Centre Œcuménique. 

Sam 15 18h00 Répétition Chorale Gospel Kubama. 

Dim 16 9h50 Groupe de Prière 1 rue Parisie (arriver bien à l’heure !) 

Dim 16 10h30 Culte parents-enfants dans le temple d’Orléans, suivi de 
la catéchèse. Accueil des parents 1 place St Aignan. 

Lun 17 20h30 Conférence de Mgr Vincenzo Paglia sur la communauté Sant 
Egidio, locaux de l’AFTEC (22 av des droits de l’Homme). 
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Mars 2014 (suite) 
Mar 18 20h30 Formation CERC sur le Livre des Actes des Apôtres. 

Mer 19 20h30 2ème Conférence du cycle de conférences du mois de mars. 

Jeu 20 20h30 De l’œuvre d’art à la Bible, au Musée des Beaux Arts. 

Dim 23 9h30 Assemblée Générale Annuelle de l’église locale. 

Dim 23 14h-16h30 La Bénédiction : approche biblique. 

Mer 26 20h30 3ème Conférence du cycle de conférences du mois de mars. 

Jeu 27 18h00 Groupe de lecture biblique, Epîtres de Paul aux Corinthiens. 

Sam 29 18h00 Répétition Chorale Gospel Kubama. 

Dim 30 10h30 Culte ‘Jacques BREL’, accompagné par Frédéric 
LAMANTIA.  

	  

	  

	  
	  

A	  noter	  

De	  l’œuvre	  d’Art	  à	  la	  Bible	  
13	  février,	  Musée	  des	  Beaux	  Arts,	  20h30	  
	  
Les	  ‘Psaumes	  de	  la	  Réforme’.	  Bruno	  Boterf,	  passionné	  de	  musique	  de	  la	  
Renaissance	  et	  du	  début	  du	  Baroque,	  professeur	  de	  chant	  spécialisé	  en	  
musique	  ancienne	  au	  CNSMD	  de	  Lyon	  et	  au	  CESMD	  de	  Poitiers,	  
présentera	  le	  chant	  liturgique	  réformé	  avec	  des	  exemples	  concrets	  tirés	  
du	  ‘Psautier’	  de	  la	  Réforme.	  Une	  séance	  musicale	  sur	  l’utilisation	  
liturgique	  du	  livre	  des	  Psaumes,	  avec	  un	  intervenant	  de	  grande	  qualité	  
sur	  le	  plan	  artistique	  et	  musical.	  

Brel	  à	  l’orgue	  
Dimanche	  30	  mars	  :	  culte	  ‘Jacques	  Brel’	  avec	  Frédéric	  Lamantia,	  
Organiste,	  qui	  jouera	  des	  titres	  de	  Jacques	  Brel	  à	  l’Orgue.	  10h30.	  
Dimanche	  15	  juin	  :	  Concert	  ‘Brel	  à	  l’Orgue’	  organisé	  par	  l’Entraide	  
Protestante	  et	  le	  Secours	  Catholique,	  au	  profit	  de	  leurs	  actions,	  dans	  la	  
Cathédrale	  d’Orléans,	  en	  présence	  de	  France	  Brel,	  la	  fille	  du	  chanteur.	  
A	  l’orgue	  :	  Frédéric	  Lamantia.	  17h30,	  Cathédrale	  d’Orléans.	  
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A	  noter	  

Les	  conférences	  de	  mars	  reviennent	  
Ethique	  et	  Economie	  :	  12,	  19	  &	  26	  mars	  2014	  

	  
Mercredi	  12	  mars	  –	  20h30	  -‐	  Temple	  

Dette	  des	  Etats	  :	  après	  les	  ‘30	  glorieuses’	  faut-‐il	  faire	  pénitence	  ?	  

Bertrand	  du	  Marais.	  Conseiller	  d’Etat,	  professeur	  de	  droit	  public	  à	  
l’Université	  Paris	  X.	  Président	  de	  FIDES	  (Forum	  sur	  les	  Institutions,	  le	  
Droit,	  l’Economie	  et	  la	  Société)	  et	  anime	  la	  chaire	  «	  Attractivité	  
économique	  du	  droit	  ».	  

François	  Dermange.	  Professeur	  d’éthique	  à	  la	  faculté	  de	  théologie	  de	  
Genève.	  Il	  conduit	  des	  recherches	  sur	  l’éthique	  de	  l’économie	  et	  du	  
développement	  durable.	  Il	  enseigne	  aussi	  l’éthique	  économique	  aux	  
étudiants	  de	  Master	  à	  HEC.	  

Mercredi	  19	  mars	  –	  20h30	  -‐	  Temple	  
Economie	  sans	  corruption	  :	  utopie	  ou	  réalité	  en	  marche	  ?	  

Orlando	  Henao.	  Professeur	  en	  économie	  du	  développement	  au	  centre	  
international	  des	  hautes	  études	  méditerranéennes	  de	  Montpellier,	  
fonctionnaire	  au	  programme	  des	  Nations	  Unies	  pour	  le	  développement	  et	  
impliqué	  dans	  la	  politique	  de	  modernisation	  agraire	  de	  la	  Colombie.	  

Jean	  Merkaert.	  Diplômé	  de	  l’IEP	  de	  Paris,	  titulaire	  d’une	  maîtrise	  de	  
droit	  et	  d’un	  master	  en	  développement,	  rédacteur	  en	  chef	  de	  la	  revue	  
«	  Projet	  »,	  administrateur	  de	  l’association	  Sherpa,	  anciennement	  chargé	  
du	  programme	  «	  financement	  du	  développement	  »	  au	  CCFD	  et	  
coordinateur	  de	  la	  plate-‐forme	  paradis	  fiscaux	  et	  judiciaires.	  

Mercredi	  26	  mars	  –	  20h30	  -‐	  Temple	  

Les	  pays	  émergents	  :	  bénédiction	  ou	  malédiction	  pour	  l’économie	  
européenne	  ?	  

François	  Scheer.	  Ancien	  Ambassadeur	  de	  France,	  ancien	  représentant	  
permanent	  de	  la	  France	  auprès	  dès	  communautés	  européennes,	  membre	  
du	  conseil	  d’administration	  de	  nombreux	  organismes	  dont	  IRIS,	  l’Institut	  
de	  Relations	  Internationales	  et	  Stratégiques.	  

(Pour	  toutes	  les	  conférences,	  participation	  aux	  frais	  libre)	  
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A	  noter	  

Vendredi	  7	  mars	  :	  La	  Journée	  Mondiale	  de	  Prière	  –	  JMP	  2014	  
	  
La	  Journée	  Mondiale	  de	  Prière	  (JMP)	  sera	  célébrée	  cette	  année	  le	  7	  mars.	  
La	  Journée	  Mondiale	  de	  Prière	  des	  femmes	  est	  un	  mouvement	  international,	  
œcuménique,	  initié	  par	  des	  femmes	  de	  toutes	  confessions	  chrétiennes.	  
Chaque	  année,	  le	  premier	  vendredi	  de	  mars,	  les	  femmes	  prient	  avec	  (non	  
pour)	  un	  pays.	  
En	  2014,	  les	  chrétiennes	  d’Egypte	  (catholiques,	  orthodoxes,	  évangéliques)	  
invitent	  les	  chrétiens	  à	  entrer	  en	  prière	  avec	  elles	  autour	  du	  thème	  
‘Ruisseaux	  dans	  le	  désert’	  à	  partir	  du	  texte	  de	  la	  rencontre	  de	  la	  Samaritaine	  
avec	  Jésus	  au	  puits	  de	  Jacob.	  
	  	  
La	  devise	  du	  mouvement	  :	  "S’informer,	  prier,	  agir"	  
S’informer	  :	  découvrir	  le	  pays	  des	  femmes	  qui	  ont	  préparé	  la	  journée,	  sa	  
géographie,	  son	  histoire,	  sa	  culture,	  sa	  situation	  économique,	  son	  système	  
éducatif	  et	  ses	  religions,	  la	  condition	  et	  l’action	  de	  ses	  femmes.	  
Prier	  :	  exprimer	  et	  enrichir	  l’échange	  spirituel	  entre	  femmes	  d’origines	  et	  de	  
cultures	  différentes,	  sur	  le	  fondement	  de	  la	  foi	  chrétienne	  dans	  ce	  qu’elle	  a	  
de	  plus	  œcuménique.	  
Agir	  :	  faire	  un	  geste	  de	  solidarité	  en	  direction	  des	  femmes	  du	  pays	  qui	  ont	  
préparé	  la	  célébration.	  
	  
18h00	  –	  locaux	  de	  l’Eglise	  réformée	  d’Orléans,	  1	  rue	  Parisie.	  
Contact	  :	  A.	  Paquereau	  au	  02	  38	  76	  72	  62.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Assemblée	  Générale	  Annuelle	  
de	  l’Eglise	  réformée	  d’Orléans	  

	  

Dimanche	  23	  mars	  –	  9h30	  
	  

Suivie	  d’un	  repas	  servi	  salle	  soulas	  
14h-‐16h30	  :	  travail	  biblique	  sur	  la	  Bénédiction	  

Inscription	  repas	  :	  02	  38	  53	  72	  71	  ou	  
erforleans&orange.fr	  
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A	  noter	  

Lundi	  17	  mars	  –	  20h30	  –	  à	  l’AFTEC	  (22	  av.	  des	  droits	  de	  l’Homme)	  
	  
La	  communauté	  Sant’Egidio…	  
Mgr	  Vincenzo	  Paglia	  à	  Orléans	  :	  un	  événement	  !	  
	  
Un	  événement	  de	  part	  la	  qualité	  de	  l’intervenant…	  
Président	  du	  Conseil	  pontifical	  pour	  la	  famille,	  il	  accompagne	  et	  est	  l’un	  des	  
principaux	  acteurs	  de	  l’association	  Hommes	  et	  Religions	  créée	  en	  1986	  dans	  
le	  prolongement	  et	   l’esprit	  de	  la	  rencontre	  d’Assise,	  convoquée	  par	  le	  pape	  
Jean-‐Paul	   II,	   et	   qui	   organise	   annuellement	   des	   rencontres	   internationales,	  
œcuméniques	  et	  interreligieuses.	  
	  
Un	   événement	   pour	   le	   thème	   de	   la	   conférence	  :	   la	   communauté	  
Sant’Egidio,	  45	  ans	  au	  service	  le	  la	  paix	  !	  
Nous	   ne	   connaissons	   pas	   (ou	   très	   peu	  ?)	   la	   communauté	   Sant’Egidio.	  
Pourtant,	  depuis	  plus	  de	  45	  ans,	  cette	  communauté	  œuvre	  pour	  la	  paix	  dans	  
de	  nombreux	  pays	  en	  proie	  à	  la	  guerre	  et	  la	  violence.	  	  
Créée	  en	  1968	  par	  Andrea	  Riccardi,	  cette	  communauté	  de	  laïcs	  s’est	  mise	  au	  
service	  des	  pauvres,	  des	  sans	  abris,	  des	  personnes	  âgées,	  des	  personnes	  en	  
précarité.	   Prière,	   lecture	   de	   l’Evangile,	   action	   sociale,	   sont	   les	   axes	  
privilégiés	   d’une	   vie	   communautaire	   qui	   réunit	   quelques	   60'000	  membres	  
dans	  plus	  de	  70	  pays	  sur	  tous	  les	  continents.	  	  
Mais	  ce	  réseau	  a	  permis	  à	  la	  Communauté	  de	  Sant’Egidio	  d’être	  active	  dans	  
la	  médiation	  au	  service	  de	  la	  paix	  au	  plan	  international	  ;	  au	  Mozambique,	  en	  
Algérie,	  au	  Burundi…	  et	  tout	  récemment	  en	  République	  Centrafricaine.	  	  	  
Très	   présente	   sur	   le	   continent	   africain,	   elle	   y	   conduit	   une	   forte	   action	   en	  
faveur	  des	  victimes	  du	  VIH-‐Sida,	  l’opération	  ‘Dream’.	  	  
Mgr	  Vincenzo	  Paglia	   était	   recteur	   de	   l’Eglise	   Sant’Egidio	   du	  Trastevere	   à	  
Rome	  lorsqu’il	  accueillit	  les	  premiers	  pas	  de	  la	  Communauté	  qui	  prendra	  le	  
nom	  de	  cette	  Eglise.	  	  
Evêque	   de	   Terni-‐Narni-‐Amelia,	   il	   fut	   élevé	   à	   la	   dignité	   d’Archevêque	   par	  
Benoit	  XVI	  en	  2012.	  Il	  préside	  le	  conseil	  pontifical	  pour	  la	  famille	  à	  Rome.	  
	  
La	  conférence-‐débat	  sera	  animée	  par	  le	  Pasteur	  Jean-‐Arnold	  de	  Clermont,	  
ancien	  président	  de	  la	  Fédération	  Protestante	  de	  France.	  
	  
	  
	  

Inscription	  et	  renseignements	  :	  cerc-‐orleans.cef.fr	  
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vie	  de	  l’église	  

Les	  travaux	  du	  conseil	  presbytéral	  au	  cours	  des	  derniers	  
mois	  
	  
Capacité	  contributive	  
Le	  conseil	  presbytéral	  a	  mené	  une	  réflexion	  sur	  la	  capacité	  financière	  
de	  l’église	  d’Orléans	  pour	  participer	  au	  budget	  de	  la	  région.	  En	  effet,	  il	  
est	  apparu	  nécessaire	  dans	  la	  région	  Ouest	  de	  mener	  une	  enquête	  sur	  
les	  ressources	  des	  églises	  locales.	  Cette	  enquête	  conduira	  
éventuellement	  à	  quelques	  réajustements	  des	  contributions	  des	  
églises	  locales	  pour	  la	  participation	  à	  la	  solidarité	  entre	  les	  églises.	  
	  
Aménagement	  de	  l’entrée	  du	  temple	  
Le	  conseil	  a	  étudié	  et	  validé	  un	  projet	  de	  réaménagement	  de	  l’entrée	  
du	  temple	  visant	  à	  une	  meilleure	  visibilité	  et	  une	  meilleure	  ‘ouverture’	  
sur	  la	  place.	  Le	  projet	  sera	  présenté	  à	  l’assemblée	  générale	  du	  23	  mars	  
avant	  d’être	  engagé.	  
	  
Départ	  du	  gardien	  
Le	  conseil	  a	  pris	  acte	  du	  départ	  de	  M.	  James	  Focard	  et	  de	  son	  épouse	  
qui	  occupaient	  l’appartement	  de	  la	  rue	  Parisie.	  M.	  Focard	  ayant	  pris	  sa	  
retraite,	  il	  ne	  pouvait	  exercer	  plus	  longtemps	  sa	  fonction	  d’accueil.	  Le	  
conseil	  n’a	  pas	  jugé	  utile	  de	  pourvoir	  à	  son	  remplacement	  jusqu’à	  
nouvel	  ordre.	  
	  
Nouveau	  local	  pour	  la	  Cimade	  
Le	  conseil	  a	  accepté	  qu’un	  local	  situé	  au	  premier	  étage	  du	  bâtiment	  de	  
la	  rue	  Parisie	  soit	  mis	  à	  disposition	  du	  groupe	  local	  de	  la	  Cimade.	  
	  
Création	  d’une	  meute	  de	  louveteaux	  
Le	  conseil	  s’est	  réjoui	  du	  lancement	  d’une	  meute	  de	  louveteaux	  
accompagnée	  par	  M.	  Etienne	  Herbuel	  (conseiller	  du	  groupe).	  Pierre-‐
Yves	  Humbert,	  à	  l’origine	  de	  ce	  lancement	  a	  tenu	  informé	  le	  conseil	  des	  
premières	  activités	  des	  louveteaux.	  Le	  conseil	  a	  soutenu	  la	  formation	  
(diplôme	  BAFA)	  des	  responsables.	  
	  
Lancement	  d’une	  activité	  de	  prière	  
En	  attente	  depuis	  plusieurs	  mois,	  le	  conseil	  se	  réjouit	  du	  lancement	  
d’un	  petit	  groupe	  de	  prière	  qui	  démarrera	  avec	  un	  rythme	  d’une	  
rencontre	  par	  mois,	  le	  dimanche	  matin,	  de	  9h50	  à	  10h20.	  	  	  	  
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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	  

Prenez	  le	  temps	  de	  jouer,	  c’est	  le	  
secret	  de	  l’éternelle	  jeunesse.	  
Prenez	  le	  temps	  de	  lire,	  c’est	  la	  
source	  du	  savoir.	  Prenez	  le	  
temps	  d’aimer,	  et	  d’être	  aimé,	  
c’est	  une	  grâce	  de	  Dieu.	  Prenez	  
le	  temps	  de	  vous	  faire	  des	  amis,	  
c’est	  la	  voie	  du	  bonheur.	  Prenez	  
le	  temps	  de	  rire,	  c’est	  la	  musique	  
de	  l’âme.	  Prenez	  le	  temps	  de	  
penser,	  c’est	  	  la	  source	  de	  
l’action.	  Prenez	  le	  temps	  de	  
donner,	  la	  vie	  est	  trop	  courte	  
pour	  être	  égoïste.	  Prenez	  le	  
temps	  de	  travailler,	  c’est	  le	  prix	  
du	  succès.	  Prenez	  le	  temps	  de	  
prier,	  c’est	  votre	  force	  sur	  terre.	  
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