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L'année 2015  a été pour notre église une année charnière !
Début  juillet, Guillaume de Clermont  a  quitté Orléans  et, comme cela était  prévu … nous  avons 
connu une période de 6 mois sans pasteur.
Les six premiers mois de l'année ont permis de préparer cette vacance pastorale … afin qu'elle se 
déroule dans  de bonnes conditions.
Les  diverses activités se sont donc poursuivies tout au long de l'année :

Vie de la paroisse :

LES CULTES     :  

Le culte reste le moment central de la vie de la communauté : les cultes de cette année 2015 ont 
connu une bonne fréquentation.
Quelques moments marquants ont émaillé notre année :
–Le culte de l’Entraide en janvier, avec  ''  Le hautbois du Pasteur''.   Jean-Christophe Robert  a 
conduit notre louange et proposé un concert qui a ravi le public !
–Mgr  Blaquart a apporté la prédication au Temple dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité 
des chrétiens.
–Le dimanche de Pâques, où protestants, catholiques et orthodoxes se sont retrouvés au lever du 
soleil ( à 7h24!) au Campo Santo, pour célébrer la résurrection.
–Le 31 mai, l'église entourait 6 jeunes qui  demandaient à confirmer l'alliance de leur baptême. Un 
très beau moment !
–Le culte télévisé du Rassemblement Protestant de l'Orléanais (RPO)
–Le culte de la Cité,  présidé par le Pasteur Jean-Arnold de Clermont, occasion répétée année après 
année d'annoncer la Parole aux autorités civiles d'Orléans.
–Les «  Cantates de Bach » avec les Folies Françaises  ont donné à notre culte du 6 décembre une 
qualité musicale de premier ordre !
–Le culte de Noël a mis en valeur le travail des chorales du CBE, de l’Eglise Malgache et de la 
chorale Kubama.. Un Temple plein pour célébrer la venue de Jésus sur terre !

De juillet à décembre,  nous avons eu la joie d'accueillir des pasteurs et prédicateurs laïcs d'autres 
églises ou œuvres,  qui, par solidarité, ont accepté de célébrer un de nos cultes. La diversité des 
prédications et l'expression de différentes sensibilités nous ont vraiment enrichis.
Nous sommes également très reconnaissants envers les prédicateurs laïcs de notre paroisse qui ont 
été mis à contribution tout au long de cette année 2015 : Jean Adnet, André Bassong, Blandine 
Burgot,  Guy Ratier, Francine Vandeventer et Jacques Varet.
Merci à chacun d'eux pour cet engagement au service de l’annonce de la Parole !

LES ETUDES BIBLIQUES     :

Au cours du premier semestre, Guillaume de Clermont a assuré plusieurs études bibliques dans des 
cadres divers, certaines de ces rencontres étant co-animées par d'autres intervenants :   
–Le  groupe ''lecture biblique'' s'est réuni une fois par mois autour de l’Evangile de Marc
–Deux rencontres destinées à réfléchir sur le thème synodal de la ''Bénédiction'' ont eu lieu et ont 
réuni une quinzaine de personnes.
–En collaboration avec le CERC (Centre d’Etude et de Réflexion Chrétienne) plusieurs rencontres 
ont eu lieu autour du Pentateuque.



–En  collaboration  avec  l’association  ''Christianisme  et  Société'' :  des  conférences  grand  public 
destinées à mettre en dialogue la foi chrétienne et la culture. (par ex : cette année,  conférence sur 
l’écologie)
– ''De  l'Œuvre  d'Art  à  la  Bible''   avec  notamment   la  conférence  de  Hans  Lung  sur  la 
tapisserie d'Angers : l' apocalypse''.
Au cours du  second semestre, c'est Jean Adnet qui a conduit le groupe  ''lecture biblique''  avec 
l'étude de quelques ''PROBLEMES HERMENEUTIQUES '' autour de l’Evangile de Jean.
Merci à Jean Adnet d'avoir permis à ce groupe de se réunir durant la vacance pastorale !

LES  REUNIONS  DE PRIERE     :  

La prière est une dimension essentielle de la vie d'une église.
Un groupe,  ouvert  à  tous,  se  réunit  une  fois  par  mois,  trois  quarts  d'heure  avant  le  culte.  Les 
participants prennent des nouvelles les uns des autres, louent le Seigneur et prient librement pour 
partager soucis, épreuves et joies.

LA CATECHESE     :

Cette année encore plus d'une cinquantaine d'enfants se sont retrouvés un dimanche par mois pour 
une belle journée de catéchèse, conviviale et enrichissante.
L'éveil biblique :
Une douzaine d'enfants étaient réunis autour d'Isabelle Humbert et Sylvie Touil  jusqu'aux vacances 
d'été.  Des  travaux  manuels  et  l'apprentissage  d'un  chant,  présentés  ensuite  à  l’assemblée, 
enrichissent ce moment.
Un grand merci  à  Isabelle  Humbert  d'avoir  pris  ce  groupe en charge  durant  de si  nombreuses 
années !
Le relais a été passé dès la rentrée scolaire à Céline Jamet, Sylvine Brunet et Rébecca Mauranges,
Sylvie ayant rejoint l'équipe de  catéchèse.
L'école biblique : l’équipe s'est élargie et comprend :
Nathalie Bugliéry, Marthe Granger et Sylvie Touil  pour le groupe des CE1-CE2
Marie-Joëlle Wowor, Karine Robineaud et Michèle Bourgeois pour les CM1-CM2
Véronique Delmond, Alain Jouniaux et Cédric Mauranges pour les 6ème-5ème
Isabelle  Horstmann  fait  également  partie  de  l'équipe  et  remplace,  au  pied  levé,  une  monitrice 
absente ! Merci pour cette disponibilité !
C'est un réel privilège de compter 3 moniteurs par groupe !
Le catéchisme : Bernard Vandeventer et le pasteur ont enseigné les catéchumènes durant le premier 
semestre.
Le Pasteur Jean-Claude Chong  a ensuite accompagné l'église pour les cultes parents-enfants de la
deuxième  partie  de  l'année.  Le  groupe  des  catéchumènes  a  également  apprécié  l'enseignement 
prodigué !
Là encore,  nous sommes reconnaissants d'avoir pu bénéficier du ministère de Jean-Claude pour 
pallier l'absence de pasteur.
Que chacun des moniteurs soit remercié pour son engagement auprès des enfants, la transmission 
étant un des aspects réellement primordiaux de la vie de l'église.

LA DIACONIE     :  

La diaconie s'exerce dans différents champs de la vie de l'église... elle revêt des aspects divers et 
nombreux sont ceux qui s'engagent !

L’Entraide Protestante : Président : Williams Vallet
Régulièrement, tous les 15 jours, la distribution de denrées alimentaires a lieu dans nos locaux.



Plus de 60 familles sont ainsi secourues  et reçoivent, si nécessaire, un suivi social.
Comme cela a lieu tous les ans, une collecte de denrées est effectuée un week-end de novembre 
dans un supermarché orléanais. Cette année, les dons de produits sont en légère baisse mais restent 
de l'ordre de 2,9 t … L'aide de plusieurs personnes de l'église pour cette action est très appréciée !
Fin  2015,  l'Entraide  s'est  investie  avec  le  Centre  Œcuménique  et  le  Secours  Catholique  pour 
l'accueil d'une famille de réfugiés dans le logement vacant du Centre Œcuménique.
Le projet de ce collectif devrait devenir réalité début 2016.
Le culte annuel de l'Entraide, ainsi que son AG, sont des moments importants qui permettent de 
mettre en valeur ce service aux  plus démunis !

La Cimade : Responsable de l'équipe locale : Alain Jouniaux
L'action  de  la  Cimade  se  poursuit  au  service  des  demandeurs  d'asile.  Les  démarches  de 
régularisation  sont  difficiles  et  l'aide  apportée  en  matière  d'orientation  vers  les  services 
administratifs, sociaux et juridiques est  précieuse !
En  cette  fin  d'année  2015,  la  Cimade  s'est  également  interrogée  sur  l'accueil  des  réfugiés,  en 
collaboration avec d'autres associations.

L'aumônerie des prisons et l'aumônerie hospitalière :
Notre paroisse est moins investie dans ces activités que par le passé. Les raisons en sont multiples !
Cependant, Mme Jutta Hahling, dont le ministère d'aumônier à l'Hôpital est porté par la Pastorale 
45, est venue nous entretenir de son activité et nous avons bien compris le rôle que notre paroisse 
doit avoir : celui de l'informer des personnes hospitalisées  dont nous aurions connaissance et celui 
de porter son action dans la prière.
Dans le cadre de l'aumônerie hospitalière, la chorale Kubama a chanté dans un service de l'Hôpital 
fin décembre 2015.

L'équipe ''Visites'' :
Cette équipe est composée en cette année 2015 de Périne Blasselle, Aline Debue, Muriel Ratier et 
Elizabeth Wallaert.
Les visites sont très appréciées par les personnes âgées qui ne se déplacent plus.
Il  s'agit  d'un véritable  accompagnement  de nos  aînés,  parfois  socialement  et  familialement  très 
isolés. C'est aussi,  pour beaucoup, le seul lien qu'ils ont avec l'église.

Le ''repas des Anciens'' :
C'est ainsi que nous nommons le repas qui a été mis en place par Andréa Serin un dimanche tous les 
deux  mois  environ.  A tour  de  rôle,  des  ''Anciens''  de  notre  église  participent  à  ce  repas  très 
convivial, moment d'échanges et de bonne humeur !
Andréa s'investit beaucoup dans l'organisation de ce repas, secondée, parfois par un membre du 
Conseil.  

La chorale Kubama :
Cette chorale multiculturelle se réunit au moins un samedi sur deux dans les locaux rue Parisie.
Elle chante dans plusieurs langues et réunit des membres de plusieurs communautés.
Elle chante parfois au culte et fêtera son deuxième anniversaire au mois de janvier 2016.
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LES ASSOCIATIONS EN LIEN AVEC LA PAROISSE :

L'église  se  réjouit  de ce qu'un nombre significatif  de ses  membres  s'impliquent  dans la  vie  de 



plusieurs associations.
Les  activités  de  la  plupart  d'entre  elles  ne  seront  pas  largement  développées  dans  ce  rapport 
puisqu'elles tiennent  leur Assemblée Générale chaque année, Assemblée à laquelle nous sommes 
invités  à  assister  pour  de  plus  amples  informations  sur  la  vie  intrinsèque  de  chacune  de  ces  
associations.

Mémoire Protestante en Orléanais : Présidente : Gracieuse Moulin
L'association MPO poursuit son activité au service de l'Histoire protestante de notre région.
Elle organise des visites à thèmes, des conférences, des sorties sur des lieux de mémoire ...etc ...
Elle a mené plusieurs actions passionnantes au cours de l'année 2015, avec notamment l'exposition
Jean Zay dans le Temple, au moment de l'entrée de Jean Zay au Panthéon.
L'association  MPO  s'est  également  beaucoup  impliquée,  aux  côtés  du  Cercil,  pour  obtenir  le 
diplôme de ''Juste parmi les nations'' à titre posthume, en faveur de Coralie Beluse. Directrice de 
''l'Accueil familial'', membre de l’Eglise réformée, Coralie Beluse a sauvé trois enfants juives durant 
la seconde guerre mondiale. Une cérémonie aura lieu au Temple en janvier 2016, en présence des 
autorités, pour la remise de ce diplôme.

Les Amis de l'Orgue et du Temple : Président : Philippe Lehrman
L’association   des  AOT anime  et  fait  vivre  le  Temple  et  l’Orgue  dans  leur  pleine  dimension 
culturelle.
Associée avec l'équipe de l' ''Ouverture du Temple'' supervisée par Isabelle Czernichowski,
plusieurs actions ont été menées avec brio  durant l’année 2015 :
Des expositions thématiques : une  exposition de photos sur la fabrication du nouveau violon de 
Patrick Cohen-Akénine - une  exposition consacrée aux peintures  de Christian Phéline : ''Traces du 
passé'' -  l' exposition  ''Jean Zay, Paroissien de l'Eglise réformée d'Orléans''.                                        
Chacune de ces expositions a donné lieu à un vernissage attirant un très large public.

 - '' Les Mercredi musicaux'' qui ont offert une demi-heure de concert gratuit de grande qualité, à 
l'heure du déjeuner,  aux visiteurs toujours plus nombreux.
–L'organisation du festival de musique baroque d'Orléans, en étroite collaboration avec les ''Folies 
Françaises''.
– Une année organisée autour du thème ''Bach et son temps'' qui se poursuivra en 2016 …
–et  …  des  projets  à  plus  long  terme  pour  célébrer  en  musique  le  500ème  anniversaire  de  la 
Réformation  …

Le Centre Œcuménique :
Présidé par Annie-Claude Roche, le COE propose tout au long de l'année un programme riche :
–des études bibliques œcuméniques, animées par Françoise Lesavre et le pasteur E. Alvarez.
–des soirées-débats aux thèmes et intervenants variés
–des animations bibliques (ex : Hans Lung sur le Livre de Ruth ...)
–des spectacles spirituels (ex : Gérard Rouzier ''Ce matin, j'étais lépreux '' …)
Le Centre œcuménique est partie prenante dans l'accueil d'une famille en difficulté puisqu'il met le 
logement  qu'il  possède  dans  ses  locaux à  disposition  du  collectif  Entraide-Secours  Catholique- 
COE.
Ce projet,  qui verra son aboutissement concret en janvier 2016,  a besoin du soutien de tous !

RCF : Responsable : Annick Faure
La radio RCF a connu , dès la fin 2014, une restructuration qui nous a impactés avec la disparition 
de l'émission ''Voix protestante''.
Cependant, la présence protestante sur la radio RCF est toujours active grâce à l'émission ''Buzz 
Protestant'' animée tous les mardis à 18h15 par Annick Faure.
L'actualité y est présentée à travers une sélection d'articles et d’interviews  qui ''collent'' au plus près 



de l'actualité …
Nous participons également de temps en temps à l'émission ''Eglise aux mille visages''.
Isabelle  Humbert fait  toujours  partie  du  Conseil  d'Administration  de  RCF  et  s'y  implique 
fortement.
Un lien dans la Newsletter permet d'accéder aux enregistrements du Buzz Protestant  ...donc …  à 
ne pas rater !
Si une vocation de ''journaliste -radio'' vous tente, n'hésitez pas à contacter Annick Faure !

L'ACAT : Responsable : Henriette TOURNE
Henriette et Pierre Tourne s'impliquent  depuis de nombreuses années, avec fidélité,  dans cette 
association de défense des Droits de l'homme qui lutte contre la torture et la peine de mort.
Au mois de juin a été organisée la ''Nuit des veilleurs'' : soirée  œcuménique de prière, méditations 
et chants. L'église encourage Henriette et Pierre dans leur engagement.

LE SCOUTISME : Responsable :  Pierre-Yves Humbert
Le groupe de louveteaux fonctionne depuis deux ans et compte un bon groupe de garçons et filles  
de 8 à 12 ans. Ces enfants ont pu vivre un camp au Parc de Charbonnière en juillet  2015 … 
moments forts et riches de souvenirs pour ces enfants.
Le groupe local s'est enrichi d'une unité d'éclaireurs et éclaireuses ( jeunes de 12ans ½ à 16 ans) 
Grâce à l'engagement  de plusieurs jeunes,   responsables  de l'encadrement,  ces enfants et   ados 
bénéficient  des  activités  scoutes  formatrices  pour  leur  vie  de  tous  les  jours  …  expériences 
inoubliables garanties !
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS :                                                 

Le travail des commissions s'est poursuivi tout au long de l'année 2015 :
–La Commission Immobilière sous la responsabilité de Louis Boutin a le souci de l'entretien de 
nos bâtiments.
 Nous  avons  vu  (enfin !)  l'aboutissement  du  dossier  du  chantier  de  réfection  de  la  façade  du 
presbytère.
Il a été procédé également à la vitrification du parquet du Temple … qui rend notre lieu de culte 
lumineux …
Des travaux ont été effectués au presbytère en vue de l'arrivée de la nouvelle famille pastorale.
La Mairie a fait effectuer, à notre demande, d'importants travaux de réfection de la toiture au-dessus 
de la Salle Blanchard …
Des travaux ont été effectués dans le bureau du pasteur : pose d'un parquet et fabrication et pose 
d'étagères … Nous adressons un très grand merci à Philippe Juge et Christophe Brylinski qui ont 
donné de leur temps et de leurs compétences pour ces réalisations.

–La Commission Financière  sous la responsabilité de Christine Berger-Poisson  s'est également 
réunie à de nombreuses reprises pour accompagner le travail  des trésoriers,   pour réfléchir  aux 
meilleurs moyens de communication en matière de dons, pour participer à la ''Campagne de don 
nationale'' …
Nos remerciements vont aux trésoriers de notre église pour le suivi régulier de nos finances, ainsi 
qu'aux donateurs sans qui rien ne serait possible !

Données statistiques de l'année 2015     :  
Services funèbres :              6



Bénédictions de mariage : 6
Baptêmes :                          24
Confirmations :                   6
10/12 enfants à l'éveil biblique
38 à l'école biblique
8 catéchumènes
408 familles connues
168 membres de l'ACER

                                                          RAPPORT MORAL

Le rapport d'activité ci-dessus est loin d'être exhaustif !
Il est le reflet d'une année 2015 faite d'activités et de rencontres... reflet  aussi fidèle que possible de 
la vie de l'église …
Cette année 2015, charnière entre deux ministères pastoraux, a connu un premier semestre intense 
en activités, actes pastoraux et en travail préparatoire de la vacance pastorale.
–Dans cette perspective, une formation à la liturgie a rassemblé une dizaine de personnes désireuses 
de participer  concrètement au culte.
–Olivier Canale et Laurent Bainier ont pris en main la Newsletter de façon remarquable …
Merci à eux deux de faire vivre la communication de notre église  par voie informatique !
–Merci à Guy Ratier d'avoir assumé les cérémonies d'obsèques …
–Deux repas d'accueil des '' nouveaux'' ont eu lieu en 2015 … signe de bienvenue à ceux qui nous 
rejoignent et que nous accueillons avec joie.
–Merci aux organistes et musiciens qui accompagnent notre louange …

La liste des personnes à qui nous aimerions dire MERCI serait certainement très longue  tant un
nombre important d’amis ont mis leurs compétences au service de notre communauté …
C'est un réel encouragement pour le Conseil Presbytéral de trouver dans ses rangs et dans l'église 
tout entière tant de compétences, de disponibilité … de joie au service !

Nous n'oublions pas non plus que le Conseil Presbytéral va être renouvelé lors de l'AG 2016 …
Alors,  là  encore,  s'exprime notre  reconnaissance aux membres  ''sortants''  pour  le  travail  réalisé 
ensemble, au service de l'église.

L’année 2016 verra le début du ministère du Pasteur Agnès Lefranc dans notre église.
Agnès, avec qui nous nous réjouissons déjà de collaborer, avec qui nous ouvrirons de nouvelles 
perspectives...

L'œuvre du Seigneur n'est jamais achevée ! 
Qu' Il trouve en nous des ouvriers fidèles, conscients qu' Il se tient à nos côtés jour après jour …
                   
                                                                    ''Car il est notre Dieu
                                                                     Nous sommes le peuple dont il est le berger
                                                                     Le troupeau que sa main conduit'' ( Ps 95 v : 7 )

  
                                 
                                                                    Pour le Conseil Presbytéral :
                                                                    Michèle Bourgeois
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