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Nov-‐Déc	  2014	  

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

« Paix sur la terre parmi les hommes de bienveillance ! » 

Telle est la louange de l’armée céleste qui se réjouit la nuit de Noël 
lorsque l’ange du Seigneur annonce aux bergers la naissance d’un Sauveur. 

Cette louange ne devrait-elle pas être notre seule prière de Noël ? 
Paix, paix, paix sur la terre !  Tant de barbarie, tant de violence, tant de 
misères et de drames jalonnent notre monde, nous donnant le sentiment de 
voir l’histoire se répéter et le cœur de l’homme s’endurcir toujours plus. 

Certains diront que la violence ne s’est jamais arrêtée et que l’être 
humain reste fondamentalement un prédateur vil, assoiffé de domination, de 
pouvoir et de vengeance. D’autres chercheront et trouveront ailleurs 
(heureusement !) les signes tangibles d’une humanité qui sait aussi mettre son 
énergie au service de la paix, de la justice et du bonheur partagé. Il n’en reste 
pas moins que nos sociétés se trouvent éternellement au croisement des 
logiques de mort et de vie et que le combat pour la vie n’est jamais vraiment 
gagné. Mais le pire, pour nous, c’est lorsque la foi, la liberté de croire et vivre 
la Parole de Dieu, sont pris en otage de ce combat. Voir ressurgir aujourd’hui 
la haine à l’égard de l’autre et la volonté de l’exterminer au nom de sa foi, 
représente la souffrance la plus insupportable dans la lutte pour la vie.  

L’antisémitisme ici, l’antichristianisme là-bas, sont les visages les plus 
abjects de cette souffrance. Il est grand temps que se lèvent ici et partout les 
hommes et les femmes de ‘bienveillance’, comme dit le texte de Luc, pour 
refuser obstinément que la foi soit instrumentalisée par une minorité de fous 
écervelés mais qu’elle soit libérée pour servir exclusivement et toujours la paix.  

Dans ce temps de Noël, notre prière et notre communion porteront 
particulièrement tous ceux et celles qui, pour le seul fait d’appartenir à une 
communauté de croyants, sont persécutés, martyrisés et tués. Nous voulons 
obstinément voir dans le temps de Noël la signature d’un Dieu qui, plus que 
tout, espère la paix au cœur de sa création. Le chemin sera long. 

Guillaume de Clermont  
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Calendrier du mois décembre 2014 
Sam 6 16h00 Inauguration d’une exposition sur la construction d’un 

violon, dans le Temple, à 16h00. 

Dim 7 10h30 Culte Parents-Enfants dans le Temple, suivi de la 
catéchèse. 

Lun 8 19h Répétition Cantate de Noël – Temple. 

Mar 9 20h30 Conférence de Guy Basset au centre Œcuménique. 

Mer 10 19h00 Concert ‘Violon Solo’ par Patrick Cohen Akénine – Temple 

Jeu 11 19h00 Répétition Cantate de Noël – Temple 

Ven 12 20h30 Concert de l’Avent : Cantate de Bach, BWV36, ensemble 
‘variation’, Folies Françoises, et chœur amateur. Temple. 

Dim 14 16h00 Culte ‘de Noël’ avec les enfants de la catéchèse, la FPMA, 
les CBE, la chorale Kubama et Kilombo.  

Attention pas de culte le matin à10h30 

Mar 16 20h30 Groupe biblique œcuménique au centre œcuménique. 

Jeu 18 18h00 Groupe de lecture biblique Evangile de Marc. 

Jeu 18 20h30 Célébration de Noël oecuménique au centre œcuménique. 

Sam 20 17h00 Concert de la Chorale Kubama dans le Temple, à l’occasion 
du 1er anniversaire de la chorale. 

Dim 21 10h30 Culte présidé par le Pasteur Guillaume de Clermont. 

Mer 24 19h-20h Veillée de Noël dans le Temple. 

Jeu 25 10h30 Culte de Noël, avec St Cène, présidé par le pasteur 
Guillaume de Clermont. 

Dim 28 10h30 Culte présidé par le Pasteur Guillaume de Clermont 

 

Noël : veillée familiale – mer 24 – 19h-20h – Temple 
     Culte de Noël avec Ste-Cène, jeu 25, 10h30. 
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A	  noter	  

	  

Après	  une	  année	  d’existence,	  la	  
chorale	  de	  l’Eglise	  réformée	  
d’Orléans,	  la	  chorale	  
KUBAMA,	  vous	  invite	  pour	  
son	  premier	  concert,	  dans	  le	  
temple	  d’Orléans,	  
	  
samedi	  20	  décembre	  à	  17h.	  

La	  chorale	  ‘Kubama’	  

Festival	  de	  l’Avent	  dans	  le	  TEMPLE	  d’Orléans	  

SAMEDI	  6	  décembre	  -‐	  16H00-‐	  Vernissage	  de	  l’exposition	  :	  “Étapes	  de	  la	  
construction	  d’un	  violon	  par	  Bruno	  Dreux,	  luthier”.	  
EXPO	  :	  DÉCEMBRE	  À	  MI-‐FÉVRIER	  

MERCREDI	  10	  décembre	  -‐	  19H00	  -‐	  Concert	  Violon	  Solo,	  Patrick	  Cohën-‐
Akenine.	  Baltzer,	  Biber,	  Telemann,	  Bach.	  

VENDREDI	  12	  décembre	  -‐	  20H30	  -‐	  Cantate	  de	  l’Avent	  BWV36,	  J-‐S	  Bach.	  
Frédéric	  Désenclos,	  orgue,	  Les	  Folies	  françoises,	  Ensemble	  Vocal	  Variation.	  

BILLETTERIE	  :	  YellowKorner,	  23	  rue	  de	  la	  République,	  du	  mardi	  au	  samedi	  de	  
11h	  à	  19h.	  Ou,	  à	  la	  Ville	  de	  Crémone,	  268	  rue	  de	  Bourgogne,	  du	  mardi	  au	  
samedi	  de	  14h30	  à	  18h,	  ou	  sur	  place	  :	  30	  minutes	  avant	  le	  début	  du	  concert,	  
sous	  réserve	  qu’il	  reste	  des	  places	  !	  	  

Sur	  internet	  :	  www.concertclassic.com	  

Chaque	  mercredi,	  de	  12h30	  à	  13h00,	  
Concert	  gratuit	  dans	  le	  temple.	  

Mercredi	  10	  :	  julien	  Tellier,	  Orgue.	  
Merc	  17	  :	  Samuel	  Tracol	  (orgue)	  et	  Geoffroy	  

Heurard	  (baryton).	  
Merc	  24	  :	  Luc	  et	  Catherine	  Sornicle-‐Balestro	  

(Orgue	  &	  Violon).	  
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A	  noter	  

Le	  mot	  des	  trésoriers	  

	  

Le	  schéma	  	  ci-‐dessous	  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).	  On	  y	  observe	  que	  la	  courbe	  des	  dons	  
s'est	  très	  bien	  redressée	  après	  l'appel	  du	  mois	  de	  mai	  ;	  merci	  à	  tous.	  

	  

Suivi	  des	  recettes	  ordinaires	  (cumuls	  au	  31	  octobre	  2014)	  

	  
	  

Mais	  la	  situation	  au	  27	  novembre	  est	  préoccupante	  :	  nous	  retrouvons	  à	  
peine	  le	  niveau	  de	  2013…	  

Or,	  les	  travaux	  prévus	  pour	  l'entrée	  du	  temple	  ont	  été	  réalisés	  ;	  nos	  
réserves	  ont	  donc	  été	  utilisées	  et	  n'ont	  pas	  encore	  été	  reconstituées.	  	  

Ainsi,	  il	  ne	  s'agit	  pas	  seulement	  de	  finir	  l'année	  (32	  000	  €	  à	  trouver,	  
quand	  même	  !),	  mais	  aussi	  de	  ne	  pas	  accumuler	  de	  retard	  :	  des	  recettes	  
qui	  ne	  rentrent	  pas,	  ce	  sont	  des	  engagements	  que	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  
tenir	  en	  temps	  et	  en	  heure	  ;	  c'est	  dommage	  !	  

Par	  ailleurs,	  l'année	  fiscale	  touchant	  à	  sa	  fin,	  il	  n'est	  pas	  inutile	  de	  donner	  
quelques	  éléments	  statistiques	  pour	  que	  chacun	  puisse	  situer	  sa	  
participation	  financière…	  
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A	  noter	  

Statistique	  des	  offrandes	  nominatives	  pour	  l'année	  2013	  :	  
Tranche 1 - 79 80 - 149 150 - 399 400 - 799 800 - 1549 1550 - 2499 2500 et + Total 

Foyers 27 21 44 43 23 9 5 172 

Montant 1 130 € 2 120 € 10 625 € 23 696 € 24 785 € 17 468 € 18 575 € 98 399 € 

Moyenne 42  € 101 € 241  € 551 € 1 078 € 1 941 € 3 715  € 572  € 

	  

Comment	  lire	  ce	  tableau	  ?	  

Cinquième	  colonne	  :	  En	  2013,	  43	  foyers	  ont	  fait	  des	  dons	  entre	  400	  et	  800	  €,	  
pour	  un	  montant	  total	  de	  23	  696	  €.	  Pour	  ces	  foyers,	  le	  montant	  moyen	  des	  
dons	  est	  de	  551	  €.	  

Dernière	  colonne	  :	  172	  foyers	  (sur	  environ	  400	  connus)	  ont	  participé	  à	  la	  vie	  
financière	  de	  l'Eglise,	  sous	  forme	  de	  dons	  nominatifs	  (les	  offrandes	  
anonymes	  ne	  sont	  pas	  prises	  en	  compte	  dans	  ce	  tableau),	  pour	  un	  montant	  
moyen	  par	  foyer	  de	  572	  €.	  

Fraternellement,	  Christophe	  Brylinski	  

	  

Et	  en	  pratique	  ?	  

Chèques	  à	  l'ordre	  de	  :	  Eglise	  réformée	  d'Orléans,	  ou	  CCP	  4055Y	  –	  La	  Source	  

On	  peut	  utiliser	  le	  virement	  automatique	  (relevé	  d'identité	  bancaire	  sur	  
demande).	  

Les	  dons	  sont	  déductibles	  des	  impôts	  à	  hauteur	  de	  66%	  de	  la	  somme	  versée,	  
dans	  la	  limite	  de	  20%	  de	  votre	  revenu	  imposable.	  Pour	  ce	  faire,	  un	  reçu	  
fiscal	  est	  envoyé	  dans	  le	  courant	  du	  mois	  de	  février.	  

Remarque	  :	  Cette	  page	  complète	  un	  courrier	  individuel	  permettant	  à	  
chacun	  de	  faire	  le	  point	  sur	  sa	  participation.	  Si	  vous	  n'avez	  pas	  reçu	  ce	  
courrier,	  n'hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter.	  
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Au centre oecuménique	  
 
Conférence 
La prochaine conférence aura lieu mardi 9 décembre à 20h30 au 
centre œcuménique. Guy Basset,	   ancien professeur de 
philosophie au séminaire interdiocésain d’Orléans. 
Il est le petit fils de René Basset et le neveu d'André Basset, 
premiers éditeurs de l’oeuvre scientifique du Père de Foucauld. 
Thème de la conférence : Les amitiés scientifiques 
de Charles de Foucauld 
 
 
Le groupe d’étude biblique œcuménique a repris ses activités 
avec une rencontre mensuelle animée par Françoise Lesavre, 
théologienne catholique et le Pasteur Guillaume de Clermont. Cette 
année, le groupe étudie des textes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament consacrés aux ‘origines’ et aux ‘commencements’.  
Dates : 16 décembre – 6 janvier – 27 janvier – 17 février – 17 mars. 
 
  
Au lendemain de la collecte de l’Entraide Protestante pour 
la Banque Alimentaire… 
Il a été recueilli 2910 kg de denrées au supermarché Carrefour 
Candolle (2900 kg en 2013 et 2957 en 2012) . Les résultats dans ce 
magasin de quartier sont bons et stables. Il est encore trop tôt pour 
avoir des données précises sur l'ensemble des magasins. Il semble 
que les résultats seront similaires à ceux de l'an dernier. 
Cette année, quelques élèves du lycée Charles Peguy se sont joints 
aux jeunes de la paroisse. Ils sont tous excellents pour ce genre 
d'opération. Pour ces deux jours et demi, la grille de permanence 
était composée de bénévoles de l’Entraide protestante ainsi que 
des paroissiens. Il serait souhaitable, pour l'avenir d'avoir de 
nouveaux bénévoles pour prendre le relais. Sans renfort extérieur, 
l'Entraide Protestante et la paroisse ne pourraient assurer seuls 
qu'une seule journée de permanence. En ce qui concerne la 
collecte au Carrefour Candolle, je considère qu'elle a été bonne. 
Merci à tous pour le soutien. Fraternelles amitiés, 

 
Williams Vallet, président de l’Entraide Protestante. 

	  

	  

	  
	  

A	  noter	  
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vie	  de	  l’église	  

Concert de Soutien pour l’Entraide 
Protestante – dimanche 11 janvier 2015 
– 17h00 – Temple d’Orléans. 
Jean-Christophe Robert (hautbois), 
Nathanaëlle Marie (violon), Fabienne 
Stadelmann, alto, Claire Oppert, violoncelle. 

Prix des places : 12 euros (6 euros tarif 
réduit). Toute personne qui fait un don de 30 
euros  minimum à l’association ‘Entraide 
Protestante’ se verra offrir une place gratuite 
pour le concert. 

Prier	  en	  groupe…	  nous	  vous	  attendons	  !	  

Une	  fois	  par	  mois,	  un	  groupe	  de	  prière	  se	  réunit	  dans	  les	  locaux	  de	  l’église	  le	  
dimanche	  matin	  avant	  le	  culte	  de	  9h30	  à	  10h25.	  

Ce	  groupe	  est	  ouvert	  à	  tous.	  Chaque	  temps	  de	  prière	  est	  accompagné	  de	  
lectures	  de	  textes	  et	  d’échanges	  fraternels.	  L’occasion	  de	  partager	  avec	  des	  
frères	  et	  sœurs	  en	  Christ,	  des	  joies	  et	  des	  peines	  et	  de	  les	  déposer	  devant	  Dieu	  
dans	  une	  prière	  communautaire.	  N’hésitez	  pas	  à	  rejoindre	  le	  groupe	  qui	  vous	  
accueillera	  avec	  beaucoup	  de	  bienveillance.	  	  

Prochaines	  dates	  :	  18	  janvier	  –	  15	  février	  –	  8	  mars	  –	  19	  avril	  

Renseignements	  :	  olivier.canale@laposte.net	  

Michaël	  LANGLOIS	  revient	  à	  Orléans	  !	  	  

Spécialiste	  des	  langues	  anciennes,	  expert	  international	  
sur	  les	  manuscrits	  de	  Qumran,	  Enseignant	  à	  l’Université	  
Protestante	  de	  Strasbourg,	  le	  professeur	  Michaël	  
Langlois	  donnera	  une	  conférence	  à	  Orléans	  le	  jeudi	  12	  
février	  à	  20h30,	  à	  l’espace	  Montission	  (St-‐Jean-‐le-‐
Blanc)	  sur	  le	  thème	  :	  Jésus	  entre	  fiction	  et	  réalité,	  au	  
carrefour	  de	  l’histoire	  et	  des	  traditions	  bibliques.	  
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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.	  
joelmichelebourgeois@free.fr	  
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	  Joëlle	  Daniaud,	  Maigre	  
Souris,	  85240	  Foussais-‐Payre.	  Tel.	  
0251514864.	  
daniaud@joelle@orange.fr	  
(36	  euros	  par	  an).	  
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A	  noter	  

«	  Nous	  vous	  demandons	  d’abord	  
de	  vous	  réveiller.	  Nous	  avons	  
besoin	  d’ouvrir	  les	  yeux	  sur	  le	  
monde	  tel	  qu’il	  est	  :	  injuste,	  
dangereux,	  et	  peu	  évangélique.	  
Les	  porteurs	  de	  l’Evangile	  
peuvent-‐ils	  abandonner	  les	  
pauvres	  à	  leur	  pauvreté.	  Les	  
opprimés	  à	  l’oppression,	  et	  Dieu	  
aux	  Césars	  qui	  se	  servent	  de	  son	  
nom	  pour	  tuer	  ou	  envahir	  ?	  Vous	  
n’êtes	  pas	  là	  seulement	  pour	  
déplorer	  ni	  dénoncer.	  Mais	  pour	  
proposer.	  	  Il	  s’agit	  de	  rouvrir	  des	  
horizons.	  Ce	  n’est	  pas	  facile.	  
C’est	  une	  lourde	  tâche	  et	  grave.	  

Régis	  DEBRAY	  (extraits)	  
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Lectures bibliques du mois de décembre 


