
	  

	  

	  

Edito	  

Les	   fleurs	   aux	   couleurs	   de	   l’Eglise	  
Protestante	  Unie	   de	   France	   ont	   fleuri	   dans	  
les	  jardins.	  Souvenez-‐vous…	  le	  16	  juin	  2013,	  
à	   l’issue	   d’un	   culte	   festif,	   nous	   avions	  
célébré	  le	  lancement	  de	  l’Eglise	  Protestante	  
Unie	   de	   France	   et	   distribué	   des	   graines	   de	  
‘Jachère	   fleurie’	   à	   planter,	   en	   suggérant	  
d’attendre	   le	   printemps	   2014.	   Plusieurs	  

membres	  de	  notre	  église	  se	  sont	  prêtés	  au	  jeu.	  L’un	  d’entre	  eux	  nous	  a	  
fait	  parvenir	  quelques	  photos	  des	  tournesols.	  	  L’été	  ‘pourri’,	  ou	  tout	  au	  
moins	  chaotique	  sur	  le	  plan	  météorologique	  n’aura	  donc	  pas	  empêché	  
la	  floraison	  de	  ces	  jolis	  soleils	  de	  tournesol	  !	  	  

Tout	  un	  symbole	  !	  Malgré	   les	  résistances	  et	   l’adversité	  climatiques,	   la	  
floraison	  domine	  et	  illumine	  les	  jardins.	  Recevons	  cette	  image	  comme	  
la	   parabole	   de	   la	   présence	   de	   Dieu	   dans	   nos	   vies.	   Malgré	   nos	  
résistances	  et	   l’adversité	  qui	   fragilisent	  nos	  vies,	   la	   fidélité	  de	  Dieu	  et	  
sa	  présence	  chaque	  jour	  nous	  sont	  acquises	  !	  

Recevons	  aussi	  l’image	  comme	  une	  parabole	  de	  notre	  mission	  dans	  ce	  
Monde,	   et	   tout	   particulièrement	   au	   seuil	   de	   cette	   nouvelle	   année	  
scolaire.	  En	  dépit	  de	  tant	  de	  mauvaises	  nouvelles	  dans	  le	  Monde	  et	  de	  
tout	  ce	  qui	  pourrait	  nous	  décourager	  de	  croire	  que	  le	  Royaume	  de	  Dieu	  
avance,	   nous	   sommes	   appelés	   à	   briller	   et	   colorer	   le	   Monde,	   comme	  
témoins	   de	   l’Evangile	   de	   Jésus-‐Christ.	   C’est	   ce	   que	   nous	   nous	  
emploierons	  à	   faire,	   tout	  au	   long	  ce	  cette	  année,	  dans	   la	  vie	  de	  notre	  
église	  locale.	  	  

Bonne	  rentrée,	  et	  bienvenue	  parmi	  nous,	  si	  vous	  arrivez	  !	  

G.	  de	  Clermont	  
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Calendrier du mois de Septembre 
Dim 7 10h30 (Réunion Prière à 9h30). Culte.  

Mar 9 18h30 Commission financière. 

Mar 9 20h30 Conseil presbytéral. 

Dim 14 10h30 Journée de Rentrée. Culte commun avec la FPMA.  
Verre de l’amitié.  
Repas pique-nique partagé dans le parc Pasteur à 
partir de 13h. EN CAS DE MAUVAISE METEO LE 
PARTAGE SE FERA DANS LES LOCAUX 

Dim 14 17h30 Concert du groupe ‘Héritage’ dans l’Eglise St-
Dominique (voir information plus loin). 

Mar 16 19h00 Conseil d’administration  ‘Amis de l’Orgue et du Temple’. 

Jeu 18 18h00 Groupe de Lecture Biblique : l’Evangile de Marc.  
1ère séance. Introduction et début de l’évangile. 

Sam 20 16h00 Journées du Patrimoine.  
Concerts à 17h30 (entrée libre, information plus loin). 

Dim 21 10h30 Culte parents-enfants. Reprise de la catéchèse. 

Dim 21 16h30 Concert des Folies Françoises dans le cadre des journées 
du patrimoine. Violon et Clavecin. Entrée libre. 

Jeu 25 20h00 Culte de reconnaissance de ministère de Mme Jutta 
Hahling, aumonier des hôpitaux, en présence de Mme 
Isabelle Meyckuchel. Eglise des Blossières (voir plus loin) 

Dim 28 10h30 Culte dans le temple d’Orléans. Présentation d’Eudéric 
Nganga, suivi d’un verre de l’amitié. 

	  

Calendrier du mois d’Octobre 
Mer 1 19h00 Rassemblement du ‘jeûne climatique’. Parvis Cathédrale. 

Dim 5 10h30 Culte avec Ste Cène. Garderie Assurée. 

Mar 7 20h30 Conseil Presbytéral. 
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Calendrier du mois d’Octobre (suite) 
Jeu 9 18h00 Groupe de Lecture Biblique : l’Evangile de Marc.  

1ère séance. Introduction et début de l’évangile. 

Sam 11 12h30 Journée Consistoriale (voir présentation plus loin). 

  De l’œuvre d’art à la Bible. Au Musées des Beaux Arts, 
avec le Pasteur Hans LUNG. 

Dim 12 9h30 Rencontre du groupe de Prière (entrée 1 rue parisie). 

Dim 12 10h30 Culte. Garderie assurée. 

Dim 19 10h30 Culte avec Ste-Cène. Garderie assurée. 

Dim 26 10h30 Culte. Garderie assurée. 

	  

Dimanche	  14	  septembre	  :	  la	  journée	  de	  rentrée	  !	  
10h30	   Culte	  dans	  le	  Temple	  avec	  la	  FPMA	  (église	  malgache)	  
12h00	   Verre	  de	  l’amitié	  partagé	  avec	  la	  FPMA.	  
13h00	   Pique-‐nique	  au	  Parc	  Pasteur,	  selon	  la	  météo	  (en	  cas	  de	  
pluie,	  nous	  resterons	  dans	  les	  locaux).	  Chaque	  famille	  apporte	  son	  
pique-‐nique.	  Dispersion	  vers	  15h.	  	  
Pour	  toute	  question	  :	  erforleans@orange.fr	  ou	  06	  22	  38	  43	  91	  
(pasteur).	  
	  
	  
Concert	  acoustique	  du	  Groupe	  ‘Héritage’	  
Le	  groupe	  ‘Héritage’	  chante	  des	  cantiques	  traditionnels	  protestants,	  
avec	  des	  arrangements	  modernes,	  des	  rythmes	  nouveaux.	  Un	  groupe	  
canadien	  à	  découvrir	  absolument.	  	  
Concert	  à	  17h30,	  dimanche	  14	  septembre.	  Eglise	  St-‐Dominique,	  
4bis	  rue	  Félix	  Maulien	  –	  45150	  St	  Jean	  de	  la	  Ruelle.	  
5€	  /	  adutes	  –	  2€	  /	  enfants	  -‐14	  ans.	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

A	  noter	  
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Journées	  du	  Patrimoine	  
Temple	  ouvert,	  samedi	  et	  dimanche.	  
Samedi,	  17h30	  :	  Concert	  JP	  Griveau	  (Orgue)	  et	  Corinne	  Sertillanges	  
(Chant).	  
Dimanche,	  16h30	  :	  concert	  de	  Patrick	  Cohen	  Akénine	  (Violon)	  et	  
Béatrice	  Martin	  (Clavecin)	  ;	  présentation	  de	  la	  saison	  des	  folies	  
françoises.	  	  
Pour	  les	  deux	  concerts,	  ENTREE	  LIBRE	  !	  	  
	  
	  
Aumônerie	  Hospitalière	  
	  
Reconnaissance	  du	  ministère	  de	  Mme	  Jutta	  Hahling,	  aumônier	  au	  
CHR	  d’Orléans.	  
Depuis	   une	   année,	   les	   églises	   protestantes	   de	   l’Orléanais	   ont	  mis	   en	  
place	   une	   aumônerie	   hospitalière.	   Jutta	   Hahling	   est	   aumônier	  
(bénévole)	  au	  CHR	  d’Orléans.	  Son	  ministère	  sera	  reconnu	  à	  l’occasion	  
d’un	  petit	  moment	  liturgique	  le	  jeudi	  25	  septembre,	  à	  20h,	  dans	  les	  
locaux	  de	  l’église	  évangélique	  libre	  d’Orléans,	  63	  rue	  Jules	  Noël	  à	  
Orléans.	  	  
	  
La	  soirée	  sera	  placée	  sous	  la	  présidence	  de	  Mme	  Isabelle	  Meykuchel,	  
Pasteure	  de	  l’Eglise	  Protestante	  Unie	  de	  France,	  aumônier	  national	  de	  
la	  Fédération	  Protestante	  de	  France	  pour	  les	  établissements	  sanitaires	  
et	  médico-‐sociaux.	  
	  

RAPPEL	  :	  REPRISE	  DE	  LA	  CATECHESE	  
DIMANCHE	  21	  SEPTEMBRE	  

	  

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	  –	  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	  
	  


