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Cosmopolite »… voilà le mot 
qui pourrait caractériser l’événe-
ment de Pentecôte tel que le 

rapporte Luc au deuxième chapitre du 
livre des Actes. Cosmopolite, parce qu’il 
y avait, ce jour-là, à Jérusalem, des gens 
«de toutes les nations qui sont sous le 
ciel». Cosmopolite, parce que remplis 
d’Esprit Saint, les disciples se mirent à 
parler d’autres langues, et que chacun 
les entendait dans sa langue maternelle. 
Comme si les murs de la maison où se 
trouvaient Pierre, Jacques, Jean et les 
autres s’étaient évanouis, comme si les 
frontières entre les peuples s’étaient 
dissoutes…

Faut-il y lire un message pour nous 
aujourd’hui ? Je ne peux m’empêcher 
de faire le  l ien avec les élections 
européennes que nous venons de vivre… 
À l’heure où les mouvements natio-
nalistes ont le vent en poupe, à l’heure 
où certains s’emploient à détricoter le 
patient travail qui a permis, depuis la 
dernière guerre, la paix et l’unité entre 
nations européennes, peut-être est-ce 
de cela que nous avons besoin : du 

grand vent de l’Esprit, d’une Pentecôte 
qui nous réapprenne que nous sommes 
citoyens du monde avant d’appartenir 
à une nation !

Regardons notre assemblée : nous 
sommes cosmopolites. Et quelle chance, 
quelle richesse que cette diversité au 
sein de notre communauté ! « Tous les 
peuples, battez des mains, acclamez Dieu 
par un ban joyeux ! », dit le psaume 47. 
Nous aurons d’ailleurs l’occasion, lors 
de notre fête de paroisse du 23 juin, 
de mettre en avant ces langues et ces 
cultures qui sont représentées parmi 
nous. Pour nous réjouir ensemble, mais 
aussi parce que c’est notre mission de 
manifester à la face du monde que le 
souffle vivant du Ressuscité abolit les 
frontières et nous pousse à la rencontre 
les uns des autres. L’Église, chers amis, 
notre Église est un signal dressé à la vue 
de tous, pour une humanité cosmopolite, 
contre le repli et la peur !

Agnès Lefranc

Éditorial
Cosmopolite…

«
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J’aimerais vous raconter mon his-
toire ou mon chemin réalisé jusqu’au 
baptême ; celui-ci n’est pas vraiment 
extraordinaire, il n’y aura pas de dra-
gons ni de marcheurs blancs, désolé… 
J’ai grandi dans une famille athée. Ma 
première rencontre avec le christia-
nisme a eu lieu à l’école primaire, où 
j’étais inscrit à Sainte Croix Sainte 
Euverte. Il y avait des cours de caté-
chisme, chaque semaine il me semble, 
et à cette époque je ne comprenais pas 
ce qu’on essayait de m’expliquer. « Tu 
as essayé de me parler, mais je ne t’ai 
pas écouté… »

Ensuite, à la fin du primaire, nous 
avons déménagé à Trainou, où durant 
toute la période du collège, je me suis 
encore plus éloigné du christianisme. 
Puis au lycée, retour à Sainte Croix 
Sainte Euverte ; là, le contexte avait 
changé par rapport au primaire, j’étais 
plus « mature ». J’aurais dû être plus 
réceptif au message que l’on souhaitait 
me faire passer… mais une fois de plus, 
rien à faire… Je venais au catéchisme 
essentiellement pour sécher d’autres  
cours, et non pour m’instruire…« Tu as 
essayé de me parler, mais je ne t’ai pas 
écouté… »

Pendant toute ma scolarité, j’ai as-
socié le christianisme à un cours où 
il fallait apprendre la Bible, comme si 
on avait un examen derrière. Après le 

bac, j’ai vécu pendant 3-4 ans une pé-
riode difficile dans ma vie, qui m’a fait 
me remettre en question sur beaucoup 
de points. Puis il y a eu un tournant : 
l’arrivée de Marie, ma fiancée et future 
femme. Elle m’a beaucoup apporté… 
Elle est de confession chrétienne et elle 
a grandi dedans. Elle a su me parler, 
me faire poser les bonnes questions et 
m’accompagner durant les moments 
compliqués.

« Aujourd’hui, tu essayes encore de 
me parler… permets moi, Seigneur, 
d’écouter et de recevoir ta parole et ton 
amour ! »

.
Karl Meunier

Témoignage
Karl a été baptisé le 21 avril, jour de Pâques. Il raconte son chemin jusqu’au baptême…
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Culte café croissants
Le 24 mars dernier, nous vivions un 

culte un peu particulier… La veille, une 
petite équipe avait enlevé (non sans 
mal !) les bancs du temple, et installé 
tables et chaises, veillant à la qualité de 
la décoration…

Dimanche matin, dès 9h30, toute 
une équipe était à pied d’œuvre pour 
se préparer à accueillir ! Et ce sont 110 
personnes qui ont franchi la porte du 
temple, paroissiens habituels ou plus 
occasionnels, mais surtout nouveau ve-
nus, invités par un membre de la com-
munauté, ou attirés par le bel article 
paru dans la République du Centre ! 

Le déroulement d’un culte café crois-
sants, conçu pour inviter de nouvelles 
personnes, ne ressemble pas vraiment 
à ce que nous connaissons : une large 
place est laissée à la convivialité, avec 
café et croissants partagés, puis une 
question proposée pour un temps de 
partage autour de la table. Les anima-
teurs de table, attentifs, veillent à ce que 
chacun se sente accueilli, et à ce que la 
parole circule. Mais on retrouve quand 
même les ingrédients d’un culte : des 
chants (accompagnés au synthétiseur 
et à la guitare basse !), des temps de 
prière, et bien sûr, une lecture biblique 
et une prédication. Mais l’accent est 
aussi mis sur le témoignage : nous rece-
vions ce jour-là Max Fleury, membre de 
l’Église libre des Blossières et médecin 
généraliste, qui a raconté sa conversion 
lorsqu’il était étudiant…

A la fin de la matinée, c’est la joie qui 
se lisait sur tous les visages… Joie de la 
rencontre, joie du partage, joie de s’être 
mis ensemble au service, joie d’avoir 
tenté cette nouvelle formule et d’en 
voir les fruits… Certainement, nous re-
nouvellerons l’expérience l’année pro-
chaine !  

Agnès Lefranc

Pour notre table, ce fut vraiment un 
moment très sympathique, où chacun 
a pu s’exprimer librement, sur sa foi, 
ses choix de vie,  dans des échanges 
interactifs, respectueux, et sincères. Les 
diversités générationnelles, et d’origine 
géographique ou ecclésiale ont indubi-
tablement enrichi ce temps de partage. 

Nicole Boitel

C’était une excellente idée d’avoir un 
animateur par table : à ma table, l’ani-
matrice (que je ne connaissais pas...) a 
été extrêmement accueillante, convi-
viale, à l’écoute... Dans les échanges, 
j’ai été impressionné par le témoignage 
d’un jeune couple accueilli dans la pa-
roisse l’an dernier. Ces interpellations 
que ressentent certaines personnes 
dans le domaine de la foi m’interrogent 
toujours. J’ai aussi noté la présence à 
ce culte de nombreux jeunes, et de per-
sonnes de tous horizons…Belle ouver-
ture de la paroisse sur l’extérieur !

Michel Le Bozec
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L’avantage d’un tel culte est de faciliter l’accès à l’Église... Mon fils Pierre (20  ans) est 
ressorti tout chamboulé et heureux, il est pourtant complètement hermétique au culte 
traditionnel ! Pour ma part, je pense que ces cultes « autrement » permettront de don-
ner des réponses à des gens en recherche de sens ; ces gens mettront du temps à adhé-
rer à des cultes traditionnels, il faut l’accepter et leur proposer une alternative, j’en suis 
persuadée. 

Lise Razafindratandra
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Un premier culte « jeunes »…  

Le samedi 30 mars, le groupe étu-
diant et le groupe des lycéens ont ac-
cueilli des membres de la paroisse et 
des jeunes invités pour un culte orga-
nisé par ces deux groupes. Dans la joie 
et la musique, nous avons parlé de la 
peur au quotidien. Nous avons tenté 
d’apporter à chacun un élément de ré-
flexion, pour que nous puissions conti-
nuer à avancer sans le boulet d’une 
peur pétrifiante. Enfin, nous avons 
échangé avec les différents visiteurs 
pour avoir leurs retours qui nous seront 
utiles pour le prochain culte planifié 
bientôt… 

Raphaël Fromont

Lors du culte des jeunes, j’ai beau-
coup aimé participer et assister à ce 
moment très particulier. Le culte a com-
mencé par une petite scène qui servait 

d’introduction à notre thème qui était 
« la peur ». Cette scène a été écrite et 
interprétée par le groupe des étudiants 
dont je fais partie. Ensuite, il y avait des 
chants guidés par Agnès et certains 
jeunes. L’orchestre était également 
composé de membres du groupe des 
lycéens. Nous avons eu la chance de re-
cevoir le témoignage bouleversant de 
deux de nos membres de l’Église. Puis, 
durant la prédication d’Agnès, nous 
pouvions participer en écrivant sur un 
papier ce qui pour nous était source de 
peur. A la fin de ce culte étaient distri-
bués des versets bibliques, magnifi-
quement décorés par deux étudiantes, 
avec un message porteur d’espoir. 

Ce qui m’a plu dans ce culte, c’est 
que nous, les jeunes, qui avions l’ha-
bitude d’assister au culte de manière 
passive, nous étions les acteurs même 
de son déroulé. La participation de 
chacun nous a apporté un meilleur es-
prit d’entraide et de fraternité. Grâce 
à cela, nous avons pu donner un nou-
veau souffle aux cultes traditionnels, et 
montrer que les jeunes peuvent égale-
ment s’investir et accomplir de grandes 
choses, et vaincre la peur du « regard 
des autres ». Personnellement, ce qui 
m’a le plus touchée, c’était les témoi-
gnages que nos amis nous ont appor-
tés. Ils nous ont partagé un moment 
fort de leur vie avec un magnifique 
message, et cela a renforcé ma foi. Je 
remercie beaucoup l’Église d’avoir pu 
nous donner la chance d’effectuer cette 
belle expérience !

Irintsoa Rasoanaivo
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Un premier culte « jeunes »…  Une personne, 
un verset
Véronique 
Chapon

« Venez à moi, 
vous tous qui êtes 
fatigués et courbés 
sous un fardeau, 

et je vous donnerai 
du repos » 

Matthieu 11,28

Ce mois-ci, c’est par l’image que Véronique Chapon choisit de partager avec nous 
ce verset qu’elle a choisi. Le tableau qu’elle a réalisé à partir de ce verset de l’évan-
gile de Matthieu est un mélange de pastel gras et de collage. Un avant-goût de l’ex-
position de ses œuvres dans le temple, qui aura lieu à partir du mois de novembre !
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Qu’est-ce qu’un week-end consistorial ? 

Des enfants, catéchètes et pasteurs 
venus de Blois, Bourges, Orléans et Tours. 
Des jeunes et des moins jeunes, qui se 
connaissent, ou pas, se retrouvent ou 
se découvrent, réunis dans un même 
objectif : cheminer ensemble durant 
un temps fraternel et spirituel. On se 
présente, on chante, on s’écoute, on 
réfléchit, on écrit, on prie ; on vit 24 
heures d’affilée en communauté. C’est 
une expérience marquante et riche pour 
les adultes comme pour les enfants, avec 
un petit goût de «revenez-y »…un moment 
qui se finit lorsque l’on se quitte en se 
disant : «Bonne route, et à l’an prochain ! »

Cette année, nous avons été en chemin 
avec Pierre. Nous l’avons cherché - 
comme Charlie dans les dessins noirs 
de monde - dans plusieurs passages de 
la Bible, orientés par les cases d’un jeu 
de l’oie spécialement construit pour 
l’occasion. Les enfants, en équipes de 
journalistes, ont apprécié cette quête 
alliant activités motrices et réflexion, 
toute réponse devant être validée dans 
l’atelier Bible tenu par Agnès.

Lors de la veillée, nous avons écouté 
plusieurs passages bibliques, nous 
nous sommes mis dans la peau de 
Pierre, avons construit notre barque et 
avons eu l’occasion d’inviter Jésus à y 

monter. Le lendemain, un grand tissu 
bleu représentant le lac sur lequel la 
tempête s’est déchaînée a permis aux 
enfants de figurer Pierre marchant sur 
l’eau et Jésus le sauvant. Après cette 
mise en scène, chacun a pu confier ses 
craintes à Jésus, comme Pierre.

Puis, chaque enfant a pu personnaliser 
une pierre / boîte à chaussures, base de 
la construction de l’Église représentée 
lors du culte dont le thème était les 
«pierres vivantes ». En souvenir, chacun 
est reparti avec un galet sur lequel il avait 
inscrit son prénom à l’encre permanente, 
encouragé à mettre ses talents au service 
de son Église locale.

Sylvie Touil

En chemin avec Pierre…  
et 35 enfants de 7 à 10 ans !
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« J’aime beaucoup le lieu pour faire nos week-
ends consistoriaux. Les animations sur l’apôtre 
Pierre étaient très intéressantes. » Céline

« On a décoré des boites noires ou grises avec 
de beaux papiers colorés. Et avec toutes nos 
boites on a construit sur le sol, une église. On a 
mis du sable dans chaque boîte et on a posé un 
galet avec notre nom écrit dessus, sur le sable. 
Le galet laissait une empreinte sur le sable qui 

symbolisait l’empreinte que chacun laisse dans 
l’Église. C’est pour expliquer que tout le monde 
est important dans l’Église. Même nous, les 
enfants. » Océane

« J’ai bien aimé les activités à l’extérieur, surtout 
le grand jeu de l’oie. On était des équipes de 
journalistes et on devait se renseigner sur Pierre. 
Quand on avait une information, il fallait vérifier 
dans la Bible, si elle était vraie ou fausse. On 
avait des ateliers : parcours d’obstacles, art 
avec des éléments de la nature, fabrication d’un 
poisson. » Élias

« A la veillée, on était des pêcheurs qui avaient 
emmêlé leurs filets et on devait démêler nos cordes 
attachées à nos poignets sans défaire les nœuds. 
J’ai trouvé que les lits étaient confortables!» 
Nathan

« A l’extérieur, j’ai fait du basket avec mes 
copains. J’ai beaucoup aimé le jeu de l’oie. Et 
par-dessus tout, j’ai aimé le chant « Si la mer se 
déchaîne ». Augustin



Le Témoin10 Le Témoin 11

Le thème du synode national de 
2020 sera « Écologie, quelle(s) conver-
sion(s)? ». En préparation de ce ren-
dez-vous, les synodes régionaux de 
cet automne, mais aussi les paroisses 
sont invités à réfléchir à cette question 
de la place de l’écologie dans nos vies 
et dans nos Églises locales. Dans notre 
paroisse d’Orléans, plusieurs actions 
sont prévues avec l’appui du groupe 
local « Église verte », qui a justement 
pour objectif de nous sensibiliser à 
cette question. 

Notre premier rendez-vous fut la 
journée du 12 mai, avec le matin un 
culte spécial, et une après-midi consa-
crée à des ateliers. Le culte fut animé 
par le pasteur Hans Lung, sur le sujet 
de la « conversion » de Jonas, qui a 
commencé par prendre la direction op-
posée à ce que Dieu lui demandait.

L’après-midi, nous nous sommes ré-
partis dans trois ateliers : 

■ Avec Agnès Lefranc : « Écologie, 
que dit le livre de la Genèse ? »

■ Avec Hans Lung, notre ressenti face 
à la situation de la planète, et ce que 
nous pouvons faire à notre niveau.

■ Avec Jacques Varet : une sensibi-
lisation au déclin des ressources fos-
siles dont nous disposons, et l’impor-
tance que la voix des protestants soit 
entendue sur ce sujet. Il a été proposé 
de créer une association en lien avec 
notre Église, qui réfléchisse à ces pro-
blèmes.

Dans un deuxième temps, nous 
étions tous invités à répondre au ques-
tionnaire en ligne : «Écologie, quelle(s) 
conversion(s)?»,  

Les jeunes de la paroisse se sont aus-
si réunis autour de la projection du film 
« Demain », de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent, pour débattre de ce sujet de 
l’écologie. Le résultat de leurs échanges 
devrait venir abonder la contribution 
qui sera transmise aux rapporteurs ré-
gionaux par le conseil presbytéral. Ce-
lui-ci consacrera une partie de sa ren-
contre de juin au sujet synodal.

Dans le cadre des rencontres « Église 
Verte », qui sont ouvertes à tous, nous 
allons aussi mener une réflexion sur 
notre responsabilité dans le choix de 
la banque dans laquelle nous plaçons 
notre argent.

Susanne Dudok de Wit

Écologie : quelle(s) conversion(s) ? 
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Un « proposant », c’est, en quelque 
sorte, un pasteur débutant. Pour les 
deux premières années de son minis-
tère, en effet, le pasteur est dans une 
sorte de statut intermédiaire : déjà plei-
nement pasteur, il est affecté au service 
d’une Église locale. Pourtant, au terme 
des deux années de son « proposa-
nat », son cas est examiné par la com-
mission des ministères, par le conseil 
presbytéral du lieu où il exerce, et par le 
conseil régional dont dépend cette pa-
roisse. Chacune de ces trois instances 
doit se prononcer sur son aptitude à 
poursuivre le ministère, et à être inscrit 
au rôle des ministres de l’Église Pro-
testante Unie de France. C’est la com-
mission des ministères qui prononce 
son admission comme ministre, après 
avoir pris connaissance de l’avis des 
deux autres instances.

Pour le proposant, tout est nouveau : 
les cultes à préparer, les actes pasto-
raux qu’il faut assurer, les visites, le tra-
vail en collaboration avec le conseil, le 
rythme de travail soutenu… Un accom-
pagnateur lui est donc attribué, pas-
teur ou laïc, en dehors de l’Église locale 
dont il est le ministre ; les rencontres 
avec lui permettent au proposant  
d’évoquer ses joies, ses difficultés, ses 
questions. Trois sessions rassemblent 
aussi l’ensemble des proposants pen-
dant ces deux années ; c’est l’occasion 
pour eux de poursuivre leur formation, 

et de relire avec les autres leurs pre-
miers pas dans le ministère.

Le proposanat est le seul moment 
où le pasteur ne choisit pas son affec-
tation : c’est le secrétaire général de 
l’EPUdF qui lui propose, après un en-
tretien, une Église locale. C’est donc 
une véritable aventure pour le nouveau 
pasteur, mais aussi pour sa famille qui 
doit suivre le mouvement !

Accueillir un proposant est une res-
ponsabilité pour une Église locale. En 
effet, c’est son conseil qui aura la mis-
sion d’épauler le pasteur débutant, 
sans pour autant empiéter sur ses res-
ponsabilités ! C’est aussi une chance 
pour certaines Églises rurales d’avoir 
enfin un pasteur, et les présidents de 
Région attendent avec impatience la 
rencontre qui, au printemps, décide de 
l’affectation des proposants !

Agnès Lefranc

Les gros mots du protestantisme 
« Proposant » 
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Après le 17 mars 2019, date de mon 
élection, comme tous les nouveaux élus 
au conseil presbytéral, mon entrée en 
fonction a été rapide. Nous avons tous 
été invités à participer à la réunion du CP 
du 2 avril. Les anciens membres du CP et 
Agnès nous ont accueillis avec une grande 
gentillesse. En ma qualité de nouvel élu 
je leur suis reconnaissant de cet accueil 
tellement chaleureux et amical. Il m’a 
rassuré !  La tâche est immense, mais 
chacun y participe avec enthousiasme 
et fraternité. J’ai  vu dans mon enfance 
certains membres de ma famille exercer 
cette fonction avec sérieux. C’était un 
mystère pour le jeune protestant que 
j’étais alors...Heureusement, le CP ayant 
pensé à tout, un ouvrage décrivant “les 
mystères” de mes nouvelles fonctions 
m’a été remis.

Je mesure aujourd’hui, à travers la 
diversité des ordres du jour, leur densité 
et parfois leur caractère délicat, l’impor-
tance de la tâche à mener dans toutes 

nos entreprises pour continuer à faire 
vivre dans le quotidien de notre paroisse 
le témoignage du Christ.

Ainsi, lors du CP du 2 avril, une réflex-
ion sur les missions à confier au pasteur 
stagiaire en septembre a été engagée, de 
même que sur une nouvelle formule pour 
l’AG. Nos finances et l’état d’avancement 
de la réalisation du budget de la paroisse 
ont eux aussi été examinés avec attention.

Le CP du 7 mai a permis de travailler 
sous la conduite d’Agnès sur le renouvel-
lement des spontanés. La préparation du 
repas d’accueil des nouveaux, la fête de 
la paroisse et l’invitation de la paroisse 
de Turin à leur rendre visite ont eux aussi 
été étudiés.

Enfin, la matinée de travail du samedi 
18 mai a permis de commencer une ré-
flexion sur l’avenir: quel projet pour les 
trois prochaines années? Nous sommes 
partis d’une relecture des temps forts de 
notre activité paroissiale cette année, et 
en particulier des nouveautés lancées 
suite au parcours Église de témoins: 
cultes-animations bibliques, culte café 
croissant, parcours découverte, culte 
du samedi... Le travail devrait se pour-
suivre lors de notre conseil de juin.                                   
Marcel Assalé

En direct du CP… 
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Du côté de nos fi nances... 

Vous trouverez ci-dessous l’état de nos recettes et dépenses arrêté au 31 mai.

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

Notre situation financière 2019 est 
comparable à celle de l’an dernier, 
même si nous observons une légère 
hausse des offrandes nominatives et 
des collectes.
Nos dépenses ordinaires sont en 
augmentation principalement en 
raison de factures d’eau et de gaz 
plus élevées que l’an dernier.
Nous avons réglé 2/12e de notre 
contribution à l’EPUdF région Ouest. 
Nous devrions dans une situation 
idéale avoir versé 5/12e, soit 20 760 € 
de plus.
Dans la mesure de vos possibilités, 
nous vous renouvelons notre de-
mande de répartir le versement de 

Du côté de nos finances... 

Vous trouverez ci-dessous l’état de nos recettes et dépenses arrêté au 31 mai. 
 

Notre situation financière 2019 est comparable à celle de l’an dernier, même si nous 
observons une légère hausse des offrandes nominatives et des collectes. 
Nos dépenses ordinaires sont en augmentation principalement en raison de factures d’eau 
et de gaz plus élevées que l’an dernier. 
Nous avons réglé 2/12e de notre contribution à l’EPUdF région Ouest. Nous devrions dans 
une situation idéale avoir versé 5/12e, soit 20 760 € de plus. 
Dans la mesure de vos possibilités, nous vous renouvelons notre demande de répartir le 
versement de votre offrande à notre Église mensuellement ou trimestriellement. Nous vous 
en remercions très vivement. 

Les trésoriers, 
Yves Lambert et Christine Berger 
 

À noter 
Pour effectuer 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 

  2018 2019 

RECETTES ORDINAIRES 29 545  32 057  

Offrandes nominatives 23 541 25 983  

Offrandes anonymes (culte) 4 299 4 861 

DÉPENSES ORDINAIRES 24 774 27 682 

Contribution régionale 13 840 13 840 

Frais locaux 8 691 12 161 

RÉSULTAT 4 771 4 375 

Offrandes nominatives 

Du côté de nos finances... 

Vous trouverez ci-dessous l’état de nos recettes et dépenses arrêté au 31 mai. 
 

Notre situation financière 2019 est comparable à celle de l’an dernier, même si nous 
observons une légère hausse des offrandes nominatives et des collectes. 
Nos dépenses ordinaires sont en augmentation principalement en raison de factures d’eau 
et de gaz plus élevées que l’an dernier. 
Nous avons réglé 2/12e de notre contribution à l’EPUdF région Ouest. Nous devrions dans 
une situation idéale avoir versé 5/12e, soit 20 760 € de plus. 
Dans la mesure de vos possibilités, nous vous renouvelons notre demande de répartir le 
versement de votre offrande à notre Église mensuellement ou trimestriellement. Nous vous 
en remercions très vivement. 

Les trésoriers, 
Yves Lambert et Christine Berger 
 

À noter 
Pour effectuer 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 

  2018 2019 

RECETTES ORDINAIRES 29 545  32 057  

Offrandes nominatives 23 541 25 983  

Offrandes anonymes (culte) 4 299 4 861 

DÉPENSES ORDINAIRES 24 774 27 682 

Contribution régionale 13 840 13 840 

Frais locaux 8 691 12 161 

RÉSULTAT 4 771 4 375 

Offrandes nominatives 

votre offrande à notre Église mensuellement 
ou trimestriellement. Nous vous en remer-
cions très vivement.

Les trésoriers, 
Yves Lambert et Christine Berger
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Cultes  
Tous les dimanches à 10h30. 
■ Samedi 15 juin, 18h, temple : culte 
animé par les jeunes. 
(Le culte du dimanche 16 juin est bien 
sûr maintenu).
■ Dimanche 23 juin : culte festif de 
fin d’année avec reconnaissance du 
ministère des prédicateurs laïcs, suivi 
d’un repas « de tous les pays » (apportez 
des spécialités !)
■ Dimanche 30 juin, 10h30, église 
St Dominique, St Jean de la Ruelle : 
Rassemblement Protestant Orléanais, 
culte commun des Églises protestantes 
et évangéliques de l’Orléanais. Pas de 
culte au temple ce jour-là.
■ Dimanche 15 septembre : culte et 
journée de rentrée.

Catéchèse et jeunesse 
■ Dimanche 16 juin : éveil biblique 
pendant le culte, pré KT et KT jusqu’à 
16h. 
■ Dimanche 15 septembre : rentrée 
de la catéchèse, éveil biblique pen-
dant le culte, pré KT et KT jusqu’à 
16h.
■ Samedi 15 juin après le culte 
jeunes : soirée pizza-jeux pour les 
étudiants ; repas partagé pour les 
lycéens. 

Rencontres 
œcuméniques   
■ Samedi 8 juin, 9h-18h30, église St 
Paterne : assemblée de clôture du 
synode du diocèse catholique du 
Loiret, participation de délégués 
d’autres Églises. 
■ Dimanche 9 juin, 16 h, cathédrale : 
grande messe de clôture du synode.
■ Jeudi 20 juin, 18h30 : AG du Centre 
œcuménique, suivie d’un repas festif
■ Mercredi 26 juin, 20h30, église 
St Jean Bosco, Orléans : nuit des 
veilleurs organisée par l’ACAT. 

Agenda 
juin à septembre 2019

Culte final du weekend consistorial des 
écoles bibliques (voir page 8 et 9)
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Agenda 
juin à septembre 2019

Rencontres de prière
■ Halte de prière : lundi 17 et 24 
juin, 12h15-13h30 ; lundi 1er juillet, 
19h-20h30. Les rencontres ont lieu 1 
rue Parisie, apportez un pique-nique !
■ Groupe de prière du dimanche : 16 
juin, 7 juillet et 8 septembre,  9h25, 
salle Blanchard.

Autres rencontres :
■ Jeudi 13 juin, 19h, 1 rue Parisie : 
repas des nouveaux.
■ Samedi 22 juin, 18h, chez Gracieuse 
Moulin : apéritif dînatoire de fin 
d’année de l’association Mémoire 
Protestante en Orléanais, suivi d’une 
soirée photos du week-end sur les 
pas de Calvin.
■ Mardi 2 juillet, 19h30 : accueil d’un 
groupe de Strasbourg en voyage sur 
les traces de Calvin, accompagné de 
Frédéric Rognon.

Concerts
■ Samedi 15 juin, 20h30, temple : 
« Quand la voix et la danse se mettent 
en chœur pour guérir les cœurs », 
avec Julie Couralet, voix, et Madeleine 
Bernard, danse.
■ Vendredi 28 juin, 19h30, temple : 
comédie musicale sur la vie de Rasa-
lama, première martyre protestante 
malgache, avec Ndriana Ramamonjy, 
groupe de jeunes malgaches en tour-
née en France.

Exposition dans le temple 
■ Les Indices Pensables, planches de 
BD du dessinateur Brunor. Exposition 
en collaboration avec l’association Le 
Parvis, chargée de l’accueil à la cathé-
drale. D’autres planches de Brunor sont 
exposées à la cathédrale et à l’église 
St Donatien. Temple ouvert à la visite 
tous les samedis entre 15 et 18h.

RCF (91.2) 
■ Chaque lundi à 18h45, chaque sa-
medi à 18h10, ou en podcast, suivez 
le « Buzz protestant » ! 
■ Chaque lundi à 18h10, chaque sa-
medi à 9h45, suivez Église aux 1000 
visages, le magazine de l’actualité 
œcuménique dans le Loiret !
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■ Baptêmes :
Nous avons eu la grande joie de célébrer 
les baptêmes de : Thélio Soto Coulon, 
Sarah Ouggahi et Karl Meunier (voir 
p.3), le 21 avril, jour de Pâques.

■ Naissance :
Nous avons appris avec grande joie la 
naissance de Gabriel Brunet, chez 
Sylvine et Jean-François Brunet.

■ Obsèques :
L’évangile de la résurrection a été annoncé 
à l’occasion du décès de :
Alcides Justo, le 17 mai, au temple de 
Josnes. Toute notre sympathie et notre 
prière accompagnent la famille.

LeTémoin
Église Protestante Unie d’Orléans 
Juin - Septembre 2019
Pasteur : Agnès Lefranc
Tél : 02 38 53 72 71 
contact@epudf-orleans.org
Temple et presbytère : 
2 cloître Saint-Pierre Empont - 
45000 Orléans
Site internet : 
www.epudf-orleans.org

Eglise Protestante Unie 
d’Orléans

« Deux bouts de bois que l’amour met en croix
et ce sont les flammes d’un immense feu,
et ce sont les ailes d’un oiseau étrange
qui descend sur terre dans la force du vent.
Sur ceux qui dans l’ombre, pleurent un absent,
se posent des langues de lumière.
Alors les oreilles se tendent, les bouches se délient,
les mains se lèvent dans la nuit pour dire des 
merveilles.
Dehors, un troupeau sans berger :
ceux dont les bras tombent sans travail et sans joie.
Pierre s’élève au niveau de la Parole :
“L’homme que vous avez tué, Dieu l’a ressuscité.
Il a reçu du Père le Sou� le saint et il le donne à tous 
pour qu’ils vivent”.
Le pêcheur est à la proue,
premier pasteur qui monte en chaire.
Il jette son filet, tout en montrant, derrière,
celui qui est au cœur de la flamme et du vent.
Une barque quitte le port, s’avance dans la mer
et vogue en espérance pour la longueur du temps. »

Henri Lindegaard, La Bible des contrastes

Dans nos familles 


