
	  

	  

	  

	  

Numéro	  130-‐131	  
Juillet-‐	  Août	  2015	  

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

Au revoir ! 
 
Dire que nous avons été touchés, émus, comblés lors des festivités 
partagées à l’occasion de notre départ, c’est peu, au regard de la force 
que cela nous donne pour partir. 
Oui, nous nous sentons portés et accompagnés par tous ceux et toutes 
celles qui se sont manifestés auprès de nous pour nous exprimer de la 
reconnaissance nous adresser des vœux de bonne continuation. 
 
Avec toute notre famille, nous voudrions vous dire à chacun, proche ou 
lointain, membre régulier ou occasionnel, notre infinie reconnaissance 
pour toute cette affection partagée.  
 
Au revoir… deux mots qui expriment d’abord le départ. Oui, nous 
partons. Nous rejoignons la ville de Tours où nous habiterons. Vous y 
serez toujours les bienvenus. Le 22 rue Pitard, à Tours, est à la fois 
l’adresse du secrétariat régional de l’Eglise Protestante Unie de France 
en région Ouest, mais aussi l’adresse du presbytère où nous serons 
logés. 
 
Mais dire « au revoir » c’est aussi espérer « se revoir » bientôt. Nous 
nous quittons, et nous disons « au revoir », sous entendu nous ne nous 
verrons plus jusqu’au moment du « revoir » !  
Et bien c’est cela que nous espèrons : vous revoir, pour reprendre nos 
conversations là où elles se seront arrêtées…  
 
Alice-Hèlène, Flore-Anne, Marine, Aude-Aline, Julie, et mon épouse 
Florence, se joignent à moi pour vous dire MERCI, AU-REVOIR et la vie 
continue sous le regard du Seigneur Jésus-Christ.  
Qu’Il vous bénisse et vous garde. 

G. de Clermont 
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Juillet-Août-Sept 2015	  
  Juillet  

Dim 5 10h30 Culte présidé par le Pasteur Guillaume de Clermont. 
(+ Sainte Cène + 2 baptêmes) 

Dim 12  10h30 Culte présidé par le Pasteur Guillaume de Clermont. 
(2 baptêmes) 

Dim 19 10h30 Culte présidé par le Pasteur Jean Adnet. 

Dim 26 10h30 Culte présidé par le Pasteur Jean-Claude Chong. 

  Août 
Dim 2  10h30 Culte présidé par Mme Blandine Burgot. 

Dim 9 10h30 Culte présidé par Mme Francine Vandeventer. 

Dim 16 10h30 Culte présidé par Mme Blandine Burgot. 

Dim 23 10h30 Culte présidé par Mme Blandine Burgot 

Dim 30 10h30 Culte présidé par M. Jacques Varet. 

  Septembre 
Dim 6  10h30 Culte présidé par le Pasteur Olivier Bourrel. 

Dim 13 10h30 Culte de rentrée présidé par le Pasteur Jean-Luc Blanc 
(DEFAP) 

Mar 30 18h30 Commission Financière. 

 
Reprise des cultes parents-enfants avec la catéchèse : Dimanche 27 Septembre 

Dans nos familles 
Naissance : nous avons appris la naissance de la petite Lilou Juge chez Micaël et 
Karine Juge (fils de Philippe et Nicole Juge). Tous nos vœux de bonheur aux 
heureux parents et grands-parents. 

Décès : Jacqueline Tsyboula est décédée le 5 juillet 2015 à l’âge de 99 ans. Un 
service d’action de grâces a été célébré au temple le jeudi 9 juillet à 10h. 
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A	  noter	  

Permanence	  pendant	  	  l’été	  

En	  cas	  d’urgence	  :	  02	  38	  53	  72	  71	  

ABSENCES	  /	  PRESENCES	  DES	  PASTEURS	  

Guillaume	  de	  Clermont	  est	  hors-‐circuit	  à	  partir	  du	  5	  juillet.	  Absent	  définitivement	  à	  partir	  du	  21	  
juillet	  après-‐midi.	  

En	  cas	  d’urgence	  pour	  une	  information	  :	  portable	  06	  22	  38	  43	  91	  ou	  par	  email	  guillaume@de-‐
clermont.org	  	  

Absences	  des	  pasteurs	  de	  notre	  Consistoire	  :	  

Angelika	  Krause	  (Pasteure	  à	  Bourges)	  :	  12	  au	  18	  juillet	  &	  10	  au	  24	  août	  (congés).	  
Andras	  Kutasi	  (Pasteur	  à	  Blois)	  :	  28	  juillet	  au	  25	  août	  (congés)	  
Florence	  Lussetti	  (Pasteure	  à	  Tours)	  :	  absente	  jusqu’au	  23	  août	  (congés)	  

Coordonnées	  
A.	  Kutasi	  (Blois),	  02	  54	  78	  06	  89	  et	  06	  38	  50	  94	  88	  
A.	  Krause	  (Bourges),	  02	  48	  24	  16	  49	  ou	  06	  28	  33	  29	  91	  

Présence	  des	  Pasteurs	  de	  l’Orléanais	  pendant	  l’été	  
Du	  1er	  juillet	  au	  13	  juillet	  et	  du	  20	  juillet	  au	  1er	  août	  :	  	  
Pasteur	  Christophe	  Hahling	  (église	  baptiste),	  	  
02	  38	  88	  00	  44	  	  ou	  06	  50	  43	  94	  46	  	  
Du	  1er	  au	  15	  juillet.	  Du	  27	  juillet	  au	  1er	  août.	  Du	  10	  au	  16	  août.	  	  Et	  à	  partir	  du	  23	  août.	  	  
Pasteur	  Emmanuel	  Alvarez	  (église	  évangélique	  libre	  des	  Blossières),	  	  
02	  38	  43	  59	  84	  ou	  06	  87	  21	  94	  98	  

	  

Il	  est	  encore	  temps	  de	  répondre	  à	  l’appel	  !	  

Notre	  église	  locale	  ne	  prend	  pas	  de	  vacances	  !	  	  
Les	  cultes	  sont	  assurés,	  les	  accompagnements	  sont	  
proposés,	  	  
la	  rentrée	  se	  prépare,	  	  
quelques	  travaux	  sont	  en	  cours	  dans	  le	  presbytère	  pour	  
l’accueil	  d’un	  nouveau	  pasteur,	  
l’eau,	  l’électricité,	  le	  gaz	  ne	  sont	  pas	  coupés,	  le	  téléphone	  
fonctionne	  toujours,	  

Bref,	  vous	  l’aurez	  compris,	  pour	  que	  notre	  église	  soit	  
rayonnante	  et	  vivante,	  nous	  avons	  besoin	  de	  vous	  !	  

Merci	  pour	  votre	  aide	  !	  	  
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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.	  
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	  
Le	  Protestant	  de	  l’Ouest	  :	  règlement	  
à	  l’ordre	  du	  Protestant	  de	  l’Ouest	  et	  à	  
envoyer	  à	  Mme	  Chasserieau	  -‐	  Le	  
moulin	  de	  vergnée	  -‐	  17770	  Le	  Seure.	  
Tél	  :	  05	  46	  94	  98	  52.	  
(36	  euros	  par	  an).	  
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A	  noter	  

Avec	  ce	  bref	  numéro	  d’été	  du	  
‘semper	  reformanda’,	  	  
vous	  trouverez	  le	  «	  calendrier	  
annuel	  »	  2015-‐2016.	  
Ce	  document	  pourra	  être	  
conservé	  jusqu’à	  l’arrivée	  de	  
Mme	  Lefranc,	  pasteure	  de	  
l’église	  réformée	  d’Orléans,	  à	  
partir	  du	  1er	  janvier	  2016.	  
Les	  dates	  indiquées	  sont	  fermes.	  
D’autres	  viendront	  compléter	  le	  
calendrier	  dans	  les	  prochains	  
mois.	  Pour	  ne	  rien	  manquer,	  si	  
vous	  en	  avez	  la	  possibilité,	  
abonnez-‐vous	  à	  la	  newsletter	  à	  
partir	  du	  site	  :	  
	  www.erf-‐orléans.org.	  	  
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Lectures bibliques du mois d’Août 


