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Les semaines s'écoulent ...
Le départ de la famille de Clermont est effectif depuis le mois de juillet.
Il était difficile de voir partir le Pasteur qui nous a accompagnés durant les 8
dernières années !
Cependant, le presbytère n'est pas resté vide longtemps !
Agnès et Olivier Lefranc se sont installés durant l'été et ainsi, Martin, Esther
et Louise, leurs enfants, ont pu effectuer la rentrée scolaire dans de bonnes
conditions…
Nous sommes heureux à la pensée du ministère pastoral d'Agnès qui
débutera en janvier prochain !
En attendant, malgré l'absence de Pasteur, les activités de l'Eglise se
poursuivent… le Conseil Presbytéral est également au travail !
Vous trouverez dans ces pages un article émanant de chacun des groupes
ou associations en lien avec notre Eglise.
Au cours des deux rencontres qui précèdent le Synode régional (13, 14, 15
novembre) le Conseil étudie le thème proposé à la réflexion des Eglises :
''Devenir une Eglise de témoins'' à partir des deux questions suivantes :
1- Qu'est-ce que pour nous une ''Eglise de témoins'' ?
Comment sommes-nous une Eglise de témoins,
dans notre contexte, notre situation, etc....
2- De quoi aurions-nous besoin pour grandir dans notre témoignage ?
Nous voulons une Eglise ''ouverte'', accueillante, attentive à ceux qui
cherchent...
Comment répondre à la quête spirituelle de l'homme d'aujourd'hui ?
Cette question nous concerne tous !
'' … et vous serez mes témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée
et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.'' Actes 1v:8

Michèle Bourgeois
Présidente du Conseil Presbytéral

Vie de notre Eglise locale
ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL
Durant la période « sans Pasteur », le Conseil Presbytéral poursuit ses rencontres
mensuelles.
En septembre, il a fait le bilan de l'été et s'est réjoui de la bonne participation aux cultes
de juillet et août.
Autre sujet encourageant : la création d'un groupe d'Eclaireurs-Eclaireuses, dont vous
lirez le détail dans ce numéro.
Les finances sont toujours un point que nous examinons avec soin… Le deuxième
semestre est bien engagé et nous sommes invités à ne pas nous relâcher dans notre
participation financière à la vie de l'Eglise !
Nous avons reçu un don de 7500 euros (les donateurs souhaitent rester anonymes) qui
sera affecté à l'entretien de l'orgue, selon le souhait des donateurs. Qu'ils soient, dans ces
lignes, chaleureusement remerciés !
En octobre, le Conseil s'est consacré à l'organisation des activités à venir : culte de la Cité,
exposition dans le Temple, repas des ''nouveaux'', travaux de réfection à envisager dans
certains locaux…
Le Conseil a donné son accord pour l'accueil de réfugiés dans l'appartement jouxtant le
Centre œcuménique (géré par une SCI dont l'Eglise réformée est partie prenante).

QUELQUES DATES A RETENIR
A partir du 4 novembre : reprise des ''Mercredis musicaux'' dans le Temple,
tous les mercredis jusqu'au 23/12 inclus de 12h30 à 13h,
mini-concerts à destination de tout public (entrée gratuite).
Le 7 novembre :

à 17h, Culte de la Cité, présidé par le Pasteur Jean-Arnold de Clermont
A 19h, le Pasteur de Clermont animera un débat sur le thème :
'' Est-il possible, pour des populations de religions différentes, de
cohabiter pacifiquement ?''
Bienvenue à tous !
Attention ! Pas de culte le dimanche 8 novembre.

Le 8 novembre :

Journée de catéchèse à partir de midi.

Les 12 novembre et 10 décembre : Groupe de lecture biblique animé par Jean Adnet.
Salle Soulas à 18h
Le 28 novembre : Journée d'animation biblique au Centre œcuménique avec le Pasteur
Hans Lung (10h-16h)
Le 5 décembre : Concert de l'Avent dans le Temple - Cantates de Bach.
Le 6 décembre : Culte présidé par Guillaume de Clermont - avec Cantates de Bach
Le 6 décembre : à 17h Concert dans le Temple
(même programme que celui du samedi 5 déc.)
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LES AMIS DE L'ORGUE ET DU TEMPLE
AOT est une association ''LOI 1901'' rattachée à la paroisse d'Orléans.
Elle a pour but d'animer et de faire vivre le temple et l'orgue dans une dimension
culturelle ouverte à tous, et aussi d’ouvrir la culture protestante vers la cité.
Ouverture du temple le samedi, expositions thématiques ou artistiques dans le temple,
sont des pôles, supervisés par Isabelle Czernickowski.
En liaison avec les services de la mairie -un de nos partenaires financiers- AOT peut
donner accès au temple comme lieu de concerts et pour des visites de l'orgue, dans le
cadre des journées du patrimoine par exemple.
En 2014/15 nous avons également ouvert le temple autour de midi les mercredis pour
une demi-heure de musique, où des artistes se produisaient à titre gratuit, offrant un
moment de respiration musicale au visiteur.
Mais l'activité phare d'AOT reste l'organisation du festival de musiques baroques
d'Orléans, en étroite collaboration avec les ''Folies Françaises'' ensemble de renommée
internationale basé à Orléans et qui se charge de la programmation artistique. Ce
festival à forte notoriété depuis plus de 20 ans a lieu au printemps pour 4 concerts. Il
vient d'intégrer un réseau européen de festivals, ce qui lui apportera encore plus de
visibilité et de notoriété.
Depuis 2014/15 nous le faisons évoluer vers une thématique ''Bach et son temps'',
avec une intégration dans une saison complète. Elle commence par le temps de l'Avent
(5-6 décembre), avec notamment un concert de cantates de Bach, reprises lors d'un
culte au temple où l'ensemble vocal ''Variation'' nous accompagne.
Puis les préludes au festival ont lieu en Janvier : au cours du week-end des 22-24
Janvier 2016 sur le thème ''le clavier bien tempéré''.
Le festival à proprement parler aura lieu les 5-6-12-19-20-24 Mars.
Nous travaillons déjà aussi à la programmation de la saison suivante avec en tête
l'anniversaire de la Réformation que nous souhaitons célébrer en musique.
Si vous souhaitez vous intégrer à l'équipe animant et réalisant ces événements,
n'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre, pour y apporter vos idées, vos
compétences ou votre temps.
Philippe Lehrmann
KUBAMA : TOUJOURS PRETE POUR L’ŒUVRE DU SEIGNEUR
Cette chorale multiculturelle se réunit au moins un samedi sur deux dans les locaux rue
Parisie, d’habitude à 17h.
Elle chante dans plusieurs langues, et réunit des membres de plusieurs communautés.
Elle chante quelquefois au culte, et proposera un concert début 2016, pour son
deuxième anniversaire.
Prochaines répétitions :
17 (18h) et 31 Octobre ; 14 et 28 novembre ; 5 et 19 (18h), 26 décembre
Contact : Manée Vallet (06 67 88 32 74)
A bientôt !
Christophe Brylinski
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LE GROUPE LOCAL CIMADE D'ORLEANS
Le Groupe Cimade, une quinzaine de membres dont la moitié de bénévoles actifs,
tient depuis plus de 30 ans une permanence d'accueil hebdomadaire dans les locaux
de l'Eglise. Il s'agit avant tout d'apporter une aide administrative juridique aux
personnes étrangères quelle que soit leur situation (demandeurs d'asile, familles,
conjoints de français, étudiants, mineurs, sans-papiers, etc.) et aussi de les
accompagner dans leurs démarches. Mais la Cimade est aussi une association
militante dans la mesure où elle souhaite porter, face au monde politique, aux
administrations et à l'opinion publique, une parole forte sur le devoir de solidarité et
d'hospitalité. Historiquement liée au Protestantisme, la Cimade ne pourra conserver
cet ancrage que si des membres de nos communautés continuent à s'y impliquer, à
Orléans comme ailleurs.
Préoccupations actuelles:
Se préparer, avec les autres associations concernées, à l'accueil des nouveaux
réfugiés (sans oublier la précarité dans laquelle vivent les personnes déjà présentes).
Etre attentif à l'application des nouvelles lois sur l'asile, et bientôt sur l'immigration.
Permanence d'accueil: tous les mercredis de 17 h 30 à 19 h 30, 1 rue Parisie,
Orléans
Une date à retenir: Festival Migrant'scène sur le thème des réfugiés (spectacles,
films, concert, expo, discussions...), organisé par la Cimade, le samedi 28 novembre
2015 à partir de 14 h au 108 rue de Bourgogne à Orléans
Contacts: Alain Jouniaux (02 38 83 88 61).

Courriel : orleans@lacimade.org

EEUDF : PETIT LOUVETEAU DEVIENDRA GRAND . . .
Le scoutisme protestant orléanais a repris ses activités : 2 ans après la reprise des
louveteaux (garçons et filles de 8 à 12 ans), le groupe local s'enrichit d'une unité
d'éclaireurs et éclaireuses (garçons et filles de 12 ans ½ à 16 ans). Lors de la première
sortie, au Parc de Charbonnière, 24 enfants, louveteaux et éclais, étaient encadrés par
5 responsables. Tout au long de l'année, ils se retrouveront par tranche d'âge, à raison
d'une sortie ou week-end par mois, pour vivre des grands jeux et autres activités
scoutes, pour aboutir à un camp de 2 semaines en juillet, point d'orgue de l'année.
Nous pouvons encore accueillir des enfants et serions ravis de partager cette
expérience avec de nouveaux responsables : garçons et filles, de 17 à 22 ou 23 ans,
prêts à consacrer quelques week-ends par an aux enfants, en échange d'une
expérience enrichissante, épanouissante, utile, et à qui nous proposerons une
formation diplômante (BAFA).
Pour toute précision, contacter Pierre-Yves Humbert (02 38 54 04 43) ou
eeudf.orleans@gmail.com
Pierre-Yves
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Le centre œcuménique d’Orléans
Les jalons du trimestre, le surgissement d’un projet.
www.centre-oecumenique-orleans.org
« Et vous, qui dites-vous que je suis ? » (Marc 8, 29a) : c’est la méditation partagée de
cette interrogation, qui a ouvert ce 1 er trimestre 2015-2016 au centre œcuménique, à
la Source. Le spectacle de Gérard Rouzier, « Ce matin, j’étais lépreux », a, pour sa
part, inauguré un nouveau type de rencontre. Quant à la question « 500 ans après
Luther…comment commémorer les origines de la Réforme ? », elle nous a été
commentée par le père jésuite Michel Fédou, au cours d’une soirée-débat.
Début novembre : une soirée de dialogue interreligieux avec l’association
musulmane Annour.
Quelques dates à retenir :
28 novembre (10h-17h) : animation biblique autour du livre de Ruth que nous
proposera Hans Lung (Pasteur et animateur biblique).
10 décembre (20h30) : soirée débat avec Jocelyne Chemier-Mishkin, écrivainjournaliste sur : « Maurice Zundel, théologien de l’Incarnation ».
17 décembre (20h30) : célébration œcuménique autour de Noël.
Rappelons aussi :
- Le groupe oecuménique d'études bibliques animé par Françoise Lesavre
(catholique) et Emmanuel Alvarez (Pasteur), sur le thème « Le repas dans la Bible » :
les mercredis 14 oct, 25 nov, 16 déc à 20h30.
- Le groupe « Rationalité et Foi » à la recherche d’une pensée adaptée au monde
contemporain, le18 nov à 20h30.
L’actualité dramatique de toutes ces familles contraintes à l’exil pour survivre
interpelle chacun d’entre nous et l’accueil des réfugiés préoccupe chacune de nos
Églises. La libération, cet été, de l’appartement attenant aux locaux du Centre a fait
germer l’idée d’y accueillir une famille de réfugiés. La mobilisation va se
concrétiser par la création d’un collectif avec l’Entraide protestante, le Secours
catholique, la Pastorale des Migrants et le Centre œcuménique, avec le soutien
des Églises catholique et réformée, propriétaires des locaux. Le collectif a vocation à
travailler avec les forces vives du quartier de la Source, chrétiennes ou non,
associatives ou individuelles. Mais il aura besoin d’une large assise pour tenir dans la
durée, besoin du temps, de l’énergie et des compétences de nombreuses personnes,
dont il coordonnera les actions. Il aura aussi besoin de financements. Mais nul doute
que cette action œcuménique, largement ouverte aux bonnes volontés, nourrira des
rencontres, favorisera des liens fraternels, ouvrira au dialogue.
contact : rocheac@gmail.com ou contact@centre-oecumenique-orleans.org
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L'ENTRAIDE PROTESTANTE
L'association « Entraide protestante » est une association loi 1901, ayant pour but l'accueil et
l'accompagnement de toute personne ou groupe en difficulté avec lesquels elle est en contact ou
qui font appel à elle.
Les principales activités de l'association d'ici la fin de l'année 2015 :
Collecte de la Banque alimentaire :
Ce rendez- vous habituel a toujours lieu le dernier week-end de novembre.
Cette année, la collecte sera effectuée le vendredi 27, le samedi 28 et le matin du dimanche 29
novembre. Avec votre aide, l'Entraide assure une permanence tout le week-end au magasin
Carrefour Market, 43 avenue de St Mesmin à Orléans (face au Lycée Charles Péguy).
Dans le courant du mois de novembre, l'Entraide sollicitera votre aide pour participer à une
permanence d'environ deux heures.
En 2014, avec votre participation, nous avons recueilli dans ce magasin, près de 3 tonnes de
denrées.
Les marchandises récoltées dans l'ensemble des magasins sont ensuite redistribuées durant
l'année, aux associations caritatives adhérentes à la Banque alimentaire.
Distributions alimentaires :
Une vingtaine de bénévoles et de bénéficiaires aidants assurent ce service le mercredi matin, tout
les 15 jours, toute l'année, y compris pendant les périodes de vacances. De janvier à septembre
2015, l'Entraide a distribué 1188 colis de 28 kg chacun, pour 62 familles en moyenne à chaque
distribution.
Dernière minute !!! Accueil des réfugiés :
Le Centre œcuménique d'Orléans-La Source met à disposition un logement géré par la SCI, situé
à côté de ses locaux, en vue d'accueillir une famille de réfugiés du Moyen-Orient.
Avec d'autres associations caritatives notamment catholiques, l'Entraide soutient cette initiative et
participe au collectif créé à cette occasion.
L'Entraide seule dispose de moyens limités, mais avec vous, de belles choses sont possibles.
Nous n'hésiterons pas, le moment venu, à nous tourner vers vous pour répondre au mieux aux
demandes qui nous seront faites.
°°°
'' Pourquoi est-il né aveugle ?''
Pourquoi toutes ces vies abîmées, toutes ces familles fragiles et vulnérables, désargentées et mal logées,
sans papiers et sans avenir ?
L'urgence n'est pas de répondre à toutes ces questions.
L'urgence c'est de travailler tant qu'il fait jour, c'est à dire ici et maintenant, dans le temps présent avec
ceux qui nous sont donnés ;
L'urgence, c'est de nous tenir, sans hésitation, avec nos moyens, auprès de ceux que Dieu nous confie,
pour être signes d'une espérance qui nous dépasse ; pour être signes d'une présence qui nous dépasse ;
pour être signes des œuvres de Dieu qui se manifestent ici et maintenant, parce que telle est la promesse
du Seigneur »
Fin de la prédication prononcée par le pasteur Guillaume de Clermont,
le 30 mars 2014, à l'occasion du culte de l'Entraide.
Williams Vallet
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Des nouvelles de l'association Mémoire Protestante en Orléanais
L'association étudie l’histoire du protestantisme en Orléanais. Elle veille à recenser, à
rassembler et à faire connaître les sites, les documents et les objets relatifs au patrimoine
historique et culturel protestant de l’Orléanais.
L'association, ouverte à tous, se réunit tous les deux mois dans la salle Blanchard.
La première réunion de rentrée a eu lieu le lundi 14 septembre.
Nos activités : réunions, sorties à thème, conférences, visites guidées de lieux de mémoire,
publications, expositions, gestion du centre de documentation et de son ouverture "à la
demande", participation dans la ville à Rentrée en fête et aux Journées du patrimoine ...
Cette année, nous avons réalisé l'exposition "Jean Zay, paroissien de l'Eglise réformée
d'Orléans" qui vient de se terminer et qui a remporté un franc succès. Nous avons organisé
des visites dans Orléans "Sur les pas de Calvin" et le séjour de l'Eglise Wallonne de La Haye
dans notre région. Nous sommes allés à Blois visiter l'exposition "Trésors de la bibliothèque
de François 1er" ...
A venir, à noter sur votre agenda :
Lundi 9 novembre : réunion 20h, rue Parisie, salle Blanchard
Lundi 11 janvier : réunion 20h, rue Parisie, salle Blanchard
Dimanche 24 janvier : Organisation d'un hommage à Coralie Beluze, membre de notre
Eglise qui a été nommée à titre posthume "Juste parmi les nations" pour avoir caché trois
petites filles juives dans l'institution protestante "L'Accueil familial " située 7 rue du Poirier
à Orléans de 1943 à 1945.
Lundi 14 mars : Assemblée Générale
Début avril, nous recevrons un groupe de l'Eglise Protestante Unie de France de Lille qui
dans le cadre de ses "itinéraires protestants" fait un voyage sur le thème "La Loire des
guerres de religion"
Les réunions et sorties sont ouvertes à tous, à bientôt.
Gracieuse Moulin
Présidente de MPO
Pour contact : 06 05 26 19 53
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A noter
Lectures bibliques du mois de Novembre

"Car je connais les projets
que j'ai formés sur vous,
dit l'Eternel,
projets de paix
et non de malheur,
afin de vous donner
un avenir et de l'espérance"
(Jérémie 29 v11)

Contact :
Tél : 02 38 53 72 71
erforleans@orange.fr
Temple et presbytère : 2 cloître
Saint-Pierre Empont - 45000 Orléans
Présidente : Michèle Bourgeois.
Tél : 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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