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ACCUEIL 	  
L’église	   réformée	   d’Orléans	   est	   heureuse	   d’accueillir	   ceux	   et	   celles	   qui	  
franchissent	  la	  porte	  du	  Temple	  pour	  un	  culte,	  une	  conférence,	  un	  concert	  ou	  
toute	   autre	   activité.	   Tout	   au	   long	   de	   l’année,	   la	   communauté	   protestante	  
réformée	  se	  réunit	  pour	  approfondir	  sa	  foi,	  travailler	  les	  Ecritures	  Bibliques,	  se	  
mettre	  au	  service	  des	  plus	  vulnérables,	  et	  tenter	  de	  partager	  avec	  le	  plus	  grand	  
nombre	  l’Evangile,	  la	  bonne	  nouvelle	  transmise	  aux	  Hommes	  par	  le	  Christ.	  
L’église	  locale	  est	  animée	  par	  un	  conseil	  presbytéral	  composé	  de	  14	  membres	  
élus	   au	   sein	   de	   la	   communauté.	   Le	   conseil	   et	   le	   Pasteur	   travaillent	  
collégialement	  pour	  orienter	  la	  vie	  et	  le	  témoignage	  de	  l’église	  locale.	  
	  
‘Vacance	   pastorale’	  :	   du	   1er	   juillet	   2015	   au	   31	   décembre	   2015,	   l’église	  
réformée	   d’Orléans	   n’aura	   pas	   de	   pasteur,	   suite	   au	   départ	   du	   Pasteur	  
Guillaume	  de	  Clermont	  
A	  compter	  du	  1er	   janvier	  2016,	  Madame	  Agnès	  Lefranc	  prendra	  ses	   fonctions	  
comme	  pasteure	  de	  l’église	  réformée	  d’Orléans.	  
	  
Pendant	   le	   temps	   de	   ‘vacances	   pastorale’,	   les	   activités	   sont	   assurées	  
normalement	  et	  le	  conseil	  presbytéral	  assure	  collégialement	  la	  gouvernance	  de	  
l’église	  locale.	  
	  
Pour	   chaque	  activité,	  nous	  présentons	  dans	   ce	   livret	   	   la	   (ou	   les)	  personne(s)	  
responsable(s)	  à	  contacter	  pour	  obtenir	  des	  informations.	  
	  
Pour	   tout	  renseignement	  complémentaire,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  par	  
l’intermédiaire	   de	   notre	   site	   www.erf-‐orleans.org	   ou	   courriel	  
erforleans@orange.fr	  ou	  téléphone	  02	  38	  53	  72	  71.	  
	  
VIE CULTUELLE 
	  
Culte	  chaque	  dimanche	  
Le	   culte	   est	   célébré	   chaque	  dimanche	  de	   l’année	  dans	   le	  Temple	  d’Orléans	   à	  
10h30.	  Le	  1er	  et	  le	  3ème	  dimanche	  de	  chaque	  mois,	  le	  culte	  comprend	  la	  Sainte-‐
Cène	   (communion).	   Une	   fois	   par	   mois,	   le	   culte	   rassemble	   les	   parents	   et	   les	  
enfants	  à	  l’occasion	  de	  la	  journée	  de	  catéchèse	  (voir	  plus	  loin).	  
Pendant	   les	   cultes,	   dans	   la	  mesure	   du	   possible,	   une	   garderie	   pour	   les	   petits	  
enfants	  est	  organisée.	  Des	  adultes	  assurent	  à	  tour	  de	  rôle	  l’accueil	  des	  enfants.	  
Chacun	  peut	  aider	  à	  l’organisation	  de	  ce	  service.	  
	  
	  
	  
	  



Culte	  de	  la	  cité	  	  
Outre	   les	  membres	   de	   l’église	   locale,	   ce	   culte	   rassemble	   les	   autorités	   civiles,	  
religieuses	  et	  militaires	  de	   la	  ville.	  C’est	  une	  occasion	  d’accueillir	   au	   culte	  un	  
public	   plus	   large.	   Cette	   année,	   ce	   culte	   sera	   présidé	   par	   le	   Pasteur	   Jean-‐
Arnold	  de	  Clermont,	  président	  du	  Défap-‐Service	  Protestant	  de	  Mission.	  	  
Date	  :	  le	  samedi	  7	  novembre,	  de	  17h	  à	  18h	  (suivi	  d’un	  cocktail)	  
	  
Le	  Pasteur	  Jean-‐Arnold	  de	  Clermont	  proposera	  une	  conférence	  débat	  à	  20h.	  Le	  
sujet	  sera	  précisé	  ultérieurement.	  
	  
Veillées	  de	  Noël	  
Veillée	  œcuménique,	  Jeudi	  17	  décembre	  à	  20h30,	  au	  Centre	  œcuménique,	  	  
	  
Veillée	  de	  l’église	  réformée	  d’Orléans,	  24	  décembre,	  de	  19h	  à	  20h	  dans	  le	  
temple.	  
	  
Culte	  de	  Noël	  :	  jeudi	  25	  décembre,	  10h30	  (culte	  avec	  Ste	  Cène).	  
	  
Célébration	  œcuménique	  –	  janvier	  2016	  
Outre	   les	   occasions	   régulières	   de	   partages	   œcuméniques,	   les	   chrétiens	  
d’Orléans	  se	  retrouvent	  chaque	  année	  au	  mois	  de	  janvier	  pour	  une	  célébration	  
œcuménique	  à	   l’occasion	  de	   la	  semaine	  de	  prière	  universelle	  pour	   l’unité	  des	  
chrétiens	   du	   18	   au	   25	   janvier.	   Une	   célébration	   œcuménique	   aura	   lieu	   le	  
dimanche	  24	  janvier	  après-‐midi	  (lieu	  à	  préciser).	  
	  
Vendredi	  Saint	  
Une	  célébration	  œcuménique	  est	  proposée	  le	  vendredi	  saint.	  Elle	  a	  lieu	  en	  
alternance	  dans	  le	  temple	  d’Orléans	  ou	  dans	  une	  église	  catholique,	  entre	  19h	  et	  
20h.	  	  En	  2016,	  elle	  aura	  lieu	  dans	  le	  Temple	  d’Orléans.	  
	  
Culte	  de	  Pâques	  
Le	  culte	  de	  Pâques	  est	  célébré	  dans	  le	  temple	  à	  10h30.	  Culte	  avec	  Ste	  Cène.	  
	  
Culte	  de	  Pentecôte	  
Le	  culte	  de	  Pentecôte	  est	  célébré	  à	  10h30	  dans	  le	  Temple	  d’Orléans.	  	  
A	  l’occasion	  de	  ce	  culte,	  les	  jeunes	  qui	  demandent	  le	  baptême	  ou	  la	  
confirmation	  seront	  accueillis	  dans	  l’Eglise.	  
	  
Le	  «	  R.P.O	  »	  
Le	  ‘RPO’	  (rassemblement	  protestant	  de	  l’Orléanais)	  rassemble	  une	  fois	  par	  an	  
toutes	  les	  églises	  protestantes	  de	  l’Orléanais	  pour	  un	  culte	  et	  un	  repas	  partagé.	  
La	  date	  sera	  communiquée	  ultérieurement.	  
	  



PRIERE 
Un	  groupe	  de	  Prière	  se	  réunit	  le	  dimanche,	  tous	  les	  mois.	  	  
Les	   rencontres	   se	   déroulent	   le	   dimanche	   matin,	   de	   9h30	   à	   10h20,	   avant	   le	  
culte.	  Entrée	  par	  le	  n°1	  rue	  Parisie.	  Groupe	  ouvert	  à	  tous.	  	  
Les	  dates	  sont	  annoncées	  sur	  le	  site	  internet	  de	  l’église	  réformée	  d’Orléans.	  
 
ETUDE DE LA BIBLE 
Groupe de lecture biblique 
Le	  groupe	  de	  lecture	  biblique	  se	  réunit	  le	  jeudi	  de	  18h	  à	  19h30.	  Ce	  groupe	  est	  
ouvert	  à	  tous.	  Il	  n'est	  pas	  nécessaire	  d'être	  un	  spécialiste	  pour	  lire	  la	  Bible	  !	  La	  
lecture	  est	  préparée	  par	  le	  Pasteur	  Jean	  Adnet.	  	  
	  
Programme	  :	  une	  lecture	  spirituelle	  de	  quelques	  textes	  essentiels	  de	  l’évangile	  
selon	  Jean.	  Chacun	  pourra	  profiter	  des	  vacances	  pour	  lire	  l’Evangile	  en	  entier	  
et	  noter,	  éventuellement,	  des	  commentaires	  qu’il	  souhaitera	  partager.	  
	  
Dates:	  le	  10/09	  -‐	  le	  8	  /10	  –	  le	  12/11	  -‐	  le	  10	  /12.	  	  
	  
	  

Etudes bibliques 'œcuméniques' 
Groupe	  d’étude	  biblique	  œcuménique	  qui	  se	  réunit	  au	  centre	  œcuménique,	  à	  la	  
Source.	  Projet	  en	  cours	  de	  réflexion.	  Le	  programme	  et	  les	  dates	  seront	  
communiqués	  ultérieurement.	  Accompagnement	  par	  Françoise	  Lesavre	  et	  le	  
Pasteur	  Emmanuel	  Alvarez.	  	  
Thème	  :	  les	  repas	  dans	  la	  Bible	  
Date	  de	  rentrée	  :	  16	  septembre	  à	  20h30	  (28	  rue	  Henri	  Troyat,	  la	  Source).	  
	  

Journée d’animation biblique œcuménique 
Journée	  d’animation	  biblique	  avec	  le	  Pasteur	  Hans	  Lung,	  au	  centre	  
œcuménique	  (la	  Source).	  Ouverte	  à	  tous.	  	  
Date	  :	  samedi	  28	  novembre,	  10h-‐16h30.	  
	  

A.B.D.O. 
Animation	  Biblique	  dans	  le	  Diocèse	  d’Orléans.	  Un	  parcours	  de	  formation	  
biblique	  proposé	  par	  le	  CERC	  (centre	  d’étude	  et	  de	  réflexion	  chrétienne)	  et	  
assuré	  par	  Sonia	  Soncarrieu.	  Inscriptions	  auprès	  de	  Mme	  Muriel	  Ratier.	  
Les	  séances	  ont	  lieu	  1	  rue	  Parisie,	  de	  20h15	  à	  22h15.	  
	  
Thème	  :	  à	  la	  rencontre	  de	  Jésus,	  et	  à	  l'école	  des	  psaumes.	  	  
Dates	  :	  25/09	  ;	  9/10	  ;	  6/11;	  20/11	  ;	  4/12	  ;	  8/01	  ;	  22/01	  ;	  5/02	  ;	  26/02	  ;	  
11/03	  ;	  29/04;	  20/05	  	  
	  



Bible et Œuvre d’Art 
19	  janvier	  2016	  :	  temple	  d’Orléans	  :	  conférence	  musicale	  avec	  Isabelle	  Rouard	  
sur	  l’oratorio	  de	  Haendel	  ‘Israël	  en	  Egypte’.	  
	  
Bible Cinéma 
Une	  conférence	  autour	  du	  film	  ‘Exodus’	  est	  en	  cours	  de	  préparation	  pour	  le	  1er	  
trimestre	  2016.	  Le	  professeur	  Michaël	  Langlois	  assurera	  une	  conférence	  
d’introduction	  et	  animera	  un	  échange	  à	  l’issue	  de	  la	  projection	  du	  film.	  	  
(Date	  et	  lieu	  à	  venir)	  	  
 
CATECHESE ENFANTS ET JEUNES 
 
Eveil Biblique 
Une	  fois	  par	  mois,	  pendant	  le	  culte	  «	  parents-‐enfants	  »	  (voir	  ‘culte	  chaque	  
dimanche’)	  les	  enfants	  de	  4	  à	  7	  ans	  sont	  pris	  en	  charge,	  pendant	  le	  culte,	  pour	  
une	  brève	  initiation	  à	  la	  connaissance	  des	  histoires	  bibliques.	  	  
	  
Dates	  :	  27/09	  –	  11/10	  –	  08/11	  –	  13/12	  –	  10/01	  	  
(Les	  dates	  suivantes	  seront	  communiquées	  à	  la	  rentrée)	  
 
Catéchisme 
Pour	   les	   enfants	   de	   8	   ans	   (ou	   scolarisés	   en	   CE1)	   à	   15	   ans	   (en	   seconde).	   Un	  
dimanche	  par	  mois,	  les	  enfants	  sont	  invités	  à	  participer	  au	  culte	  à	  10h30	  (culte	  
adapté	  aux	  enfants).	   Ils	   sont	   réunis	  à	   l’issue	  du	  culte	  pour	  un	  repas.	  L’après-‐	  
midi,	   de	   14h	   à	   16h30,	   les	   enfants	   sont	   répartis	   en	   groupes	   de	   niveaux	   et	  
accompagnés	  par	  des	  adultes	  pour	  la	  découverte	  de	  la	  Bible.	  
Dates	  :	  27/09	  –	  11/10	  –	  8/11	  –	  13/12	  –	  (culte	  Noël	  :	  14/12)	  –	  10/01	  	  
(Dates	  suivantes	  communiquées	  à	  la	  rentrée)	  
	  

ANIMATION JEUNESSE 
 
Scoutisme 
Les	   enfants	   de	   8	   à	   12	   ans	   peuvent	   être	   accueillis	   chez	   les	   ‘louveteaux’	   pour	  
découvrir	   la	   pédagogie	   scoute.	   L’unité	   scoute	   est	  membre	   des	  Eclaireuses	   et	  
Eclaireurs	  Unionistes	  de	  France,	  mouvement	  de	  scoutisme	  protestant,	  reconnu	  
par	   la	   Fédération	   du	   Scoutisme	   Français	   et	   les	   organisations	   mondiales	  
scoutes.	  Les	  responsables	  qualifiés	  (BAFA	  +	   formation	  à	   la	  pédagogie	  scoute)	  
proposent	  une	  activité	  par	  mois	  environ,	  sortie	  ou	  week-‐end,	  et	  un	  camp	  d’été.	  
La	  ‘branche	  moyenne’	  destinée	  aux	  13-‐15	  ans	  est	  en	  projet.	  
	  



	  
ENTRAIDE ET SOLIDARITE 
Entraide Protestante 
Diaconat,	  service	  d’Entraide	  protestante,	  l’association	  «	  Entraide	  protestante	  »	  
(anciennement	  «	  Diaconat	  de	  l’Église	  réformée	  d’Orléans	  »)	  a	  pour	  but	  l’accueil	  
de	  toute	  personne	  ou	  groupe	  en	  difficulté	  avec	  lesquels	  elle	  est	  en	  contact	  ou	  
qui	   font	   appel	   à	   elle.	   Son	   activité	   principale	   (mais	   non	   exclusive)	   est	  
l’organisation	   d’un	   service	   d’aide	   alimentaire.	   Ce	   service,	   animé	   par	   des	  
bénévoles,	   permet	   à	   de	   nombreuses	   personnes	   ou	   familles	   en	   difficulté	   de	  
recevoir	  des	  colis	  alimentaires	  deux	  fois	  par	  mois.	  La	  distribution,	  organisée	  en	  
lien	  avec	  la	  Banque	  alimentaire,	  a	  lieu	  le	  mercredi,	  tous	  les	  quinze	  jours.	  
Par	  ailleurs,	  en	  fonction	  des	  demandes	  portées	  à	  sa	  connaissance,	  des	  services	  
d’aide	  divers	  sont	  réalisés.	  
	  
Aumônerie des Prisons 
L’église	  locale	  est	  représentée	  Centre	  Pénitentiaire	  de	  Saran	  dans	  le	  cadre	  d’un	  
service	  d’aumônerie	  protestante	  organisé	  en	  lien	  avec	  l’Église	  Catholique	  (voir	  
annuaire).	  
	  
Aumônerie hospitalière 
Les	  églises	  protestantes	  de	  l’Orléanais	  ont	  mis	  en	  route	  un	  service	  d’aumônerie	  
hospitalière	  en	  lien	  avec	  la	  Fédération	  Protestante	  de	  France.	  L’aumônerie	  est	  
assurée	  à	  raison	  de	  2	  demi-‐journées	  par	  semaine	  à	  l’hôpital	  de	  la	  Source.	  
	  
Cimade 
La	   Cimade	   (comité	   inter-‐mouvement	   auprès	   des	   évacués)	   a	   pour	   but	   de	  
manifester	  une	  solidarité	  active	  avec	  ceux	  qui	  souffrent,	  qui	  sont	  opprimés	  et	  
exploités	   et	   d’assurer	   leur	   défense,	   quelles	   que	   soient	   leur	   nationalité,	   leur	  
position	  politique	  ou	  religieuse	  (article	  1	  des	  statuts).	  Un	  groupe	  de	  personnes	  
militantes	   au	   sein	   de	   la	   Cimade	   propose	   un	   accueil	   chaque	  mercredi	   après-‐
midi	  dans	  les	  locaux	  de	  la	  paroisse	  à	  partir	  de	  17h00.	  
	  
ACAT 
Le	  mouvement	  «	  Action	  des	  chrétiens	  pour	  l’abolition	  de	  la	  torture	  »	  est	  
présent	  à	  Orléans.	  Plusieurs	  membres	  de	  la	  paroisse	  y	  sont	  engagés.	  
Outre	  des	  appels	  mensuels	  lancés	  par	  l’ACAT	  pour	  protester	  contre	  la	  
pratique	  de	  la	  torture,	  une	  action	  de	  prière	  est	  proposée	  chaque	  année	  
autour	  du	  26	  juin,	  date	  de	  la	  journée	  internationale.	  
	  
 
 



OECUMENISME 
Centre oecuménique (la Source) 
Il	  existe	  un	  centre	  oecuménique	  à	  Orléans	  (la	  Source)	  depuis	  40	  ans.	  Dans	  ce	  
centre,	  de	  multiples	  activités	  oecuméniques	  sont	  proposées	  :	  conférences,	  
groupes	  de	  réflexions,	  études	  bibliques,	  célébrations…	  Plusieurs	  membres	  de	  
l’église	  locale	  sont	  engagés	  dans	  l’animation	  de	  ce	  centre.	  	  	  
	  
Programme	  de	  rentrée	  
Mardi	  8	  Septembre	  de	  18h30	  à	  20h,	  au	  centre	  œcuménique	  :	  Lecture	  
méditative	  autour	  d’un	  texte	  biblique.	  
	  
Vendredi	  25	  septembre	  à	  20h30,	  au	  centre	  œcuménique	  :	  	  
	  «	  Ce	  matin,	  j’étais	  lépreux	  »,	  spectacle	  avec	  Gérard	  Rouzier.	  
	  
Jeudi	  8	  octobre	  2015	  à	  20h30,	  au	  centre	  œcuménique	  :	  «	  500	  ans	  après	  
Luther….Comment	  commémorer	  les	  origines	  de	  la	  Réforme	  ?	  
(1517-‐2017).	  Soirée-‐débat	  avec	  le	  père	  jésuite,	  Michel	  Fédou,	  membre	  de	  la	  
commission	  de	  dialogue	  entre	  l’Église	  catholique	  et	  la	  Fédération	  luthérienne	  
mondiale	  qui	  a	  produit	  le	  document	  :	  Du	  conflit	  à	  la	  communion.	  
	  
Groupe	  «	  Rationalité	  et	  Foi	  »	  	  à	  20h30	  :	  
Jeudi	  17	  septembre,	  lundi	  12	  octobre,	  mercredi	  18	  novembre,	  jeudi	  10	  
décembre	  
	  
ANIMATIONS CULTURELLES 	  
Association ‘Mémoire Protestante en Orléanais’ 
Mémoire	  protestante	  en	  Orléanais	  est	  une	  association	  loi	  1901	  créée	  en	  1993.	  
Elle	  accueille	  tous	  ceux	  qui	  s’intéressent	  à	  l’histoire	  du	  protestantisme.	  Elle	  
dispose	  dans	  les	  locaux	  paroissiaux	  de	  l’Église	  réformée	  d’Orléans	  d’une	  salle	  
d’archives	  et	  d’une	  salle	  de	  lecture,	  accessibles	  sur	  demande.	  La	  bibliothèque	  
comprend	  environ	  2000	  livres	  et	  une	  soixantaine	  de	  revues	  :	  littérature,	  
philosophie,	  théologie,	  histoire	  des	  religions.	  

Les conférences de Christ ianisme et Société 
L’association	  ‘Christianisme	  et	  Société’	  est	  née	  à	  la	  suite	  de	  l’exposition	  
biblique	  ‘La	  Bible,	  patrimoine	  de	  l’humanité’,	  accueillie	  à	  Orléans	  en	  2012.	  
L’association	  à	  pour	  vocation	  d’organiser	  des	  conférences	  et	  évènements	  
culturels	  permettant	  le	  dialogue	  entre	  la	  foi	  chrétienne	  et	  la	  culture.	  
Chaque	  année,	  l’association	  propose	  un	  cycle	  de	  conférences	  autour	  d’un	  
thème	  et	  quelques	  évènements	  tout	  au	  long	  de	  l’année.	  
Programme	  2015-‐2016	  en	  cours	  d’élaboration	  
	  



Les « amis de l’Orgue et du Temple » 
Association	  créée	  en	  1992	  pour	  initier	  et	  soutenir	  toutes	  activités	  musicales	  et	  
culturelles	  susceptibles	  d’ouvrir	  l’image	  spirituelle	  de	  l’Église	  réformée	  
d’Orléans.	  Les	  «	  Amis	  de	  l’orgue	  et	  du	  Temple	  »	  organisent	  régulièrement	  des	  
concerts	  dans	  le	  Temple	  (musique	  ancienne	  et	  répertoire	  classique),	  et	  
proposent	  chaque	  année	  un	  programme	  de	  musique	  ancienne	  co-‐organisé	  avec	  
les	  Folies	  Françoises.	  	  

Mini-concerts du mercredi 
L’association	   ‘les	  Amis	  de	   l’Orgue	  et	  du	  Temple’	  proposera	  des	  mini-‐concerts	  
d’une	  durée	  d’une	  demi-‐heure,	  gratuits,	  les	  mercredis,	  de	  12h30	  à	  13h,	  dans	  le	  
temple,	  à	  destination	  de	  tout	  public.	  	  Un	  ou	  deux	  musiciens	  se	  produiront	  lors	  
de	  chaque	  concert.	  	  
Dates	  :	  4/11	  –	  11/11	  –	  18/11	  –	  25/11	  –	  2/12	  –	  9/12	  –	  16/12	  –	  23/12	  
 
Festival de l’Avent 
En	  partenariat	  avec	  l’ensemble	  «	  les	  Folies	  Françoises	  »	  
Samedi	  5	  décembre	  à	  20h30:	  concert	  de	  l’Avent	  dans	  le	  Temple,	  cantate	  de	  
Bach.	  Dimanche	  6	  décembre	  10h30	  :	  ‘Culte	  –	  Cantate’	  dans	  le	  Temple.	  
Dimanche	  6	  décembre	  17h00	  :	  concert	  de	  l’Avent	  dans	  le	  temple,	  cantate	  de	  
Bach	  (même	  programme	  que	  samedi	  après-‐midi).	  
	  
Festival ‘Bach’ avec l’ensemble ‘Folies Françoises’ 
5	  mars	  :	  label	  FMAO	  pour	  concert	  Variation	  Chœurs	  en	  Hiver	  (à	  Olivet).	  
6	  mars	  :	  Jean-‐Michel	  Fumas	  et	  son	  ensemble	  au	  Temple	  d’Orléans.	  
12	  ou	  13	  mars	  :	  Bernard	  Foccroulle	  à	  Saint	  Marceau.	  
20	  mars	  :	  Marc	  et	  Pierre	  Hantai	  à	  l’Institut	  (19	  mars	  master	  classes	  de	  Marc)	  
24	  mars	  :	  concerti	  pour	  2	  et	  3	  clavecins,	  LFF	  au	  Théâtre	  d’Orléans	  
Programme	  prévisionnel.	  Confirmation	  ultérieure	  des	  dates	  et	  lieux.	  
	  
Ouverture du Temple 
Tous	  les	  samedis,	  de	  15h	  à	  18h,	  le	  temple	  d’Orléans	  est	  ouvert	  au	  public.	  Une	  
exposition	  permanente	  est	  présentée	  dans	  le	  temple.	  Une	  équipe	  de	  bénévoles	  
assure	  l’accueil.	  
 
FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 
Conseil presbytéral 
Le	  conseil	  presbytéral	  de	  l’église	  locale	  se	  réunit	  le	  1er	  mardi	  de	  chaque	  mois.	  

	  

Assemblée générale annuelle 
Date	  :	  13	  mars	  2016



QUI FAIT QUOI ?... NOUS CONTACTER ! 	  
 

Permanence téléphonique 
Téléphone	  de	  l’église	  :	  02	  38	  53	  72	  71	  

 
Demande d’accompagnement 
Baptême,	  mariage,	  service	  funèbre,	  visites	  :	  02	  38	  53	  72	  71	  
	  
Util isation des locaux - Réservation 
Mme	  Christine	  Poisson-‐Berger,	  christine.berger9@wanadoo.fr	  
 
Activités diverses 
Catéchèse	  
Michèle	  Bourgeois,	  michelejoelbourgeois@gmail.com,	  02	  37	  32	  13	  97	  
	  
Culte	  
Michèle	  Bourgeois,	  michelejoelbourgeois@gmail.com,	  02	  37	  32	  13	  97	  
Pierre-‐Yves	  Humbert,	  py.i.humbert@wanadoo.fr,	  02	  38	  54	  04	  43	  
Isabelle	  Horstmann,	  ivhorstmann@free.fr,	  02	  38	  55	  12	  77	  
	  
Animation	  Biblique	  
Périne	  Blasselle,	  jfpblasselle@orange.fr,	  02	  38	  73	  53	  50	  
Guy	  Ratier,	  ratier.guy@orange.fr,	  06	  73	  30	  43	  37	  
Manée	  Vallet,	  williams.vallet@free.fr,	  02	  38	  43	  88	  45	  
	  
Œcuménisme	  
Simon	  Nganga,	  simnganga@yahoo.fr,	  	   06	  67	  92	  03	  38	  
Annie-‐Claude	  Roche,	  rocheac@gmail.com,	  06	  72	  12	  62	  76	  
	  
Groupe	  de	  prière	  
Olivier	  Canale,	  olivier.canale@laposte.net,	  02	  36	  99	  68	  14	  
	  
Chorales	  
Christophe	  Brylinski,	  catof.brylinski@wanadoo.fr,	  02	  38	  66	  84	  38	  
Gildas	  Ndoma,	  ngomagildas@yahoo.fr,	  	  06	  51	  01	  74	  97	  
	  
Aumônerie	  des	  Prisons	  
Martine	  Cadier,	  martine.bealcadier@gmail.com,	  06	  62	  56	  52	  74	  
	  
Aumônerie	  Hospitalière	  
Aumônier	  :	  Juta	  Hahling,	  jutta.hahling@yahoo.fr,	  06	  67	  20	  69	  64	  
Membre	  commission	  aumônerie	  :	  Annie-‐Claude	  Roche,	  rocheac@gmail.com	  
06	  72	  12	  62	  76	  



	  
Entraide	  Protestante	  
Williams	  Vallet,	  williams.vallet@free.fr,	  02	  38	  43	  88	  45	  
	  
A.c.a.t.	  
Henriette	  Tourne,	  hptourne@orange.fr,	  02	  38	  83	  94	  45	  
	  
Cimade	  
Alain	  Jouniaux,	  alain.jouniaux@wanadoo.fr,	  02	  38	  83	  88	  61	  
	  
Scoutisme	  Unioniste	  
Etienne	  Herbuel,	  herbuel.kathy@club-‐internet.fr,	  02	  38	  44	  88	  46	  
	  
Christianisme	  et	  Société	  
Muriel	  Ratier,	  ratier.muriel@orange.fr,	  02	  38	  60	  01	  55	  
	  
Mémoire	  Protestante	  en	  Orléanais	  
Michel	  Marion,	  19michelmarion44@gmail.com,	  02	  36	  99	  74	  93	  
Gracieuse	  Moulin,	  gracieusemoulin@gmail.com,	  02	  38	  88	  18	  11	  
	  
Les	  Amis	  de	  l’Orgue	  et	  du	  Temple	  
Muriel	  Ratier,	  ratier.muriel@orange.fr,	  02	  38	  60	  01	  55	  
Philippe	  Lehrmann,	  coltelloni.lehrmann@gmail.com,	  02	  18	  69	  26	  55	  
	  
Mercredis	  Musicaux	  du	  Temple	  
Jean-‐Pierre	  Griveau	  (programmation	  musicale),	  jeanpierregriveau@gmail.com	  
	  
Rcf	  
Isabelle	  Humbert,	  py.i.humbert@wanadoo.fr,	  02	  38	  54	  04	  43	  
	  
Ouverture	  du	  Temple	  le	  samedi	  
Isabelle	  Czernichowski	  ,	  i.czernichowski@gmail.com,	  02	  38	  63	  05	  89	  
	  
 
Pasteurs des églises autres églises protestantes  
Nous	  consulter	  
	  
	  


