
Chers amis, 

 

D’abord j’espère que vous allez bien, en cette période compliquée pour tous, et que 

vous gardez courage et espérance ! C’est précieux, dans une période comme celle-

là, de savoir que nous pouvons compter sur le Seigneur, et que nous pouvons nous 

soutenir les uns les autres… oui, c’est possible, même à distance ! 

Réuni en visio mardi soir, le conseil presbytéral a réfléchi aux propositions à vous 

faire pour que notre Église vive au mieux ce second confinement. Et d’abord, les 

cultes : après les cultes radio lors du premier confinement, nous vous proposons 

cette fois des cultes vidéo. Chaque dimanche, à 10h30, vous pourrez retrouver ces 

cultes sur la chaine you tube de l’Église protestante unie d’Orléans. Un lien vous 

sera envoyé par la News dans les jours qui viennent pour que vous puissiez vous 

joindre au culte de dimanche prochain. Mais le conseil est aussi très soucieux des 

personnes qui n’ont pas d’accès internet ou ne maîtrisent pas cet outil : le culte 

pourra leur être envoyé en version papier sur simple demande. A 11h30 le 

dimanche, nous vous proposons, comme lors du premier confinement, une 

rencontre fraternelle sur Zoom, un peu comme si nous discutions à la sortie du 

temple. Vous trouverez dans cette newsletter un lien pour y accéder. 

Le module sur l’évangile de Jean va se poursuivre le jeudi soir par Zoom ; pour 

les personnes qui ne sont pas à l’aise avec la visio, dans la mesure du possible, je 

referai les séances qu’ils auront ratées en présentiel lorsque nous serons 

déconfinés. Vous pouvez bien sûr vous joindre aux séances en visio sur Jean 

même si vous n’avez pas participé aux premières rencontres ! Pour cela, il suffit de 

vous signaler par retour de mail. 

La halte prière, le groupe de prière se poursuivent aussi : c’est peut-être plus 

important que jamais de vivre ces temps de prière communautaire ! Chacun des 

deux groupes est en train de réfléchir à la meilleure manière de poursuivre les 

rencontres, soit par téléphone, soit en visio, soit avec une méditation envoyée à 

tous et le partage par mail d’intentions de prière. 

La catéchèse, qui devait avoir lieu ce week-end, est aussi maintenue, chaque 

groupe choisissant les modalités de ce qu’il propose. Je suis très reconnaissante 

aux catéchètes pour leur réactivité et leur enthousiasme à proposer des choses ! De 



même, les lycéens et les étudiants devraient pouvoir continuer à se réunir en 

visio, sous la houlette de Peterson et Ed, les deux étudiants qui nous aident cette 

année. 

Dans quelques semaines, nous entrerons dans l’Avent ; nous avions prévu, 

après le parcours « Vers Noël pas à pas » vécu au temple l’an dernier, un 

« calendrier de l’Avent vivant » qui privilégierait  la convivialité, chacun invitant à 

tour de rôle chez lui. Nous ne pourrons pas mettre ce projet en œuvre. Mais je suis 

très heureuse de vous annoncer que les cinq paroisses du Consistoire Centre Loire 

ont décidé d’unir leurs forces pour vous faire vivre un temps de l’Avent 

inoubliable, autour du thème de l’espérance et de la joie ! Ainsi, chaque jour, du 

28 novembre au 25 décembre, vous recevrez un envoi via la Newsletter avec une 

méditation sous forme de texte, de fichier son ou de vidéo. Pour illustrer de belle 

manière ces envois, nous lançons aussi un concours de photos sur ce thème de 

l’espérance et de la joie : envoyez-nous vos réalisations sur le mail contact@epudf-

orleans.org! Un livret avec l’ensemble des méditations sera adressé aux personnes 

qui n’ont pas d’accès internet pour le début de l’Avent.  

Enfin, je voudrais vous encourager, chers amis, à prendre soin les uns des 

autres, et à cultiver ce lien tellement précieux qui nous unit. C’est peut-être, au 

fond, le plus important. Je suis aussi à votre disposition pour des visites par 

téléphone : n’hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d’échanger. Et 

souvenez-vous de ce que disait Jésus à ses disciples avant sa Passion : « Je vous 

laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n’est pas à la manière du monde que je 

vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre ».  
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