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Dieu qui opère tout en tous », comme 
l’écrivait l’apôtre Paul (1 Co 12, 4-6). En 
particulier, nous souhaitons mettre en 
place des groupes de travail et des com-
missions sur différents sujets, à l’image 
de ce qui a été fait précédemment avec 
la commission accueil-convivialité ou le 
groupe Église verte. Nous ferons appel 
aux bonnes volontés, pour des engage-
ments à la mesure de ce que vous pourrez 
offrir à l’Église en termes de temps, de 
fréquence, d’horaires, afin que chacun 
y trouve une place. Plus nous serons 
nombreux à partager de petites tâches 
utiles à la communauté, plus celle-ci sera 
forte et moins la charge de chacun sera 
lourde. « Vous êtes le corps de Christ, et 
vous êtes ses membres, chacun pour sa 
part » (1 Co 12, 27). C’est, à mon sens, un 
rôle essentiel du conseil que de veiller à 
ce que chacun puisse jouer un rôle, quel 
qu’il soit, dans la vie de notre Église et 
dans son rayonnement. 

Nous avons absolument besoin de 
chacun de vous pour relever ce défi !

Pierre-Yves Humbert, 
président du conseil presbytéral

Éditorial
 
le corps de Christ »…

ors de l’assemblée générale 
du 6 septembre dernier, notre 
Église s’est dotée d’un nou-
veau conseil presbytéral pour 
la conduire dans les années 
qui viennent, et j’ai été appelé 
à en assurer la présidence. 

Cette période de menace sanitaire est 
aussi un grand défi pour notre Église ; 
le nouveau conseil, dont les deux tiers 
des membres n’y sont entrés que depuis 
2019, est motivé pour le relever.

Pour autant, malgré sa motivation, 
le conseil presbytéral ne peut rien tout 
seul. L’Église est constituée et vit des 
engagements de chacun de ses membres 
au service de Dieu et de la proclamation 
de sa Parole. De nombreux projets nous 
attendent, et nous aurons besoin de 
tous pour les élaborer, les affiner et les 
mener à bien. 

Chacun de nous peut avoir des ta-
lents, des compétences, des savoirs, des 
disponibilités, des moyens techniques 
qui, réunis, sont tous nécessaires à la 
vie de notre Église. « Il y a diversité de 
dons, mais le même Esprit ; diversité 
de ministères, mais le même Seigneur; 
diversité d’opérations, mais le même 

L
« Vous êtes
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otre assemblée générale ordi-
naire 2020, qui devait initiale-
ment avoir lieu le 29 mars, s’est 
déroulée le dimanche 6 sep-
tembre. Elle a élu pour 4 ans un 
conseil presbytéral renouvelé, 
composé de : Marcel Assalé, 

Christine Berger Poisson, Véronique Cha-
pon, Marie Cochard, Véronique Delmond, 
Pierre-Yves Humbert, Céline Jamet, 
Nadine Kom Guewou, Simon Nganga, 
Guylène Prévotat, Albert Ranaivosoloa-
rimanana et Olivier Sedan Miegemolle. 
Un conseil largement renouvelé, donc, 
puisqu’il compte 4 nouveaux membres, 
et 4 membres entrés l’année dernière. 

A l’issue de l’assemblée générale, ce 
nouveau conseil s’est réuni pour élire son 
bureau, qui est donc composé comme 
suit :
• Président : Pierre-Yves Humbert
• Vice-présidente : Céline Jamet
• Trésorière : Christine Berger 

Poisson
• Trésorier adjoint : Oliver Sedan 

Miegemolle
• Secrétaire : Véronique Chapon
• Secrétaire adjointe : Véronique 

Delmond.

Le conseil s’est ensuite réuni le mar-
di 8 septembre. Un temps important a 
été consacré aux présentations des uns 
et des autres, et au rappel des missions 
du CP. Les membres du conseil se sont 
ensuite répartis différentes responsabili-
tés. Pierre-Yves Humbert est délégué au 

synode régional, Nadine Kom Guewou, 
déléguée au Consistoire. Céline Jamet 
représentera le CP au CA de l’Entraide, 
Guylène Prévotat au CA du centre œcu-
ménique, Olivier Sedan fera le lien avec le 
groupe Église verte, Véronique Delmond 
avec la commission accueil convivialité. 
Simon Nganga continuera à représenter 
le CP auprès de la chorale Kubama. Albert 
Ranaivosoloarimanana s’est vu confier la 
délicate mission de veiller au traitement 
des données personnelles dans le cadre 
de la paroisse (RGPD). 

Le conseil passera ensemble la jour-
née du 26 septembre, pour continuer à 
faire connaissance et à se préparer à sa 
mission. Le lendemain, 27 septembre, 
les membres du conseil seront reconnus 
dans leur ministère au cours du culte ; la 
liturgie de reconnaissance sera présidée 
par notre nouveau président de région, 
Jean-Luc Cremer. 

N
Un conseil presbytéral renouvelé
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Notre ami, notre frère Pierre Tourne nous 
a quittés. A l’occasion du culte d’action de 
grâce du 25 août, nous avons découvert 
(ou redécouvert !) la vie peu commune 
qu’il a vécue, et partagée avec Henriette…

Pierre est né en décembre 1928, au sein 
d’une famille aux origines beauceronnes 
du côté paternel. Il a 6 ou 7 ans lorsque 
son grand-père paternel lui parle de la 
guerre : en 14-18, il a passé 4 ans dans 
les tranchées. Après cette conversation, 
Pierre déclare : « Je n’irai jamais à la 
guerre ».

Cette promesse d’enfant, il l’a tenue, et 
elle a marqué toute sa vie. Après son bac, 
il se lance dans des études de médecine, 
puis bifurque vers la théologie, à Paris. 
Mais fin 1954, appelé à servir sous les 
drapeaux, Pierre, en conscience, refuse, 
et il est incarcéré à la prison militaire 
de Metz. A l’époque, en effet, le statut 
d’objecteur de conscience n’existe pas 

encore… Il y passera 15 mois. De cette 
période, il dira qu’elle avait été la meil-
leure de sa vie, parce qu’il savait pourquoi 
il était là !

Début 1956, Pierre s’échappe de la 
prison. Recherché en France, il passe 
en Belgique où il poursuit ses études 
de théologie. C’est là, sur les bancs de 
la faculté, qu’il rencontre Henriette. Ils 
se marient en 58. A peine mariés, les 
voilà partis en Israël : Pierre y a obtenu 
une bourse d’études d’un an. De retour 
en Belgique, Pierre enchaîne les postes 
pastoraux : Courcelles, près de Charleroi, 
puis Herstal, près de Liège. La situation de 
Pierre avec la France s’étant régularisée, le 
couple, qui a maintenant 5 filles, s’installe 
à Maubeuge,une paroisse du nord dans 
laquelle l’action sociale est intense. Pierre 
prend ensuite un poste à mi-temps à la 
librairie protestante à Paris, et Henriette 
travaille pour le Mouvement International 
de la Réconciliation. C’est à cette période 
que la famille achète, rue du faubourg 
Saint Jean à Orléans, une vieille maison 
à retaper. Pierre aura encore deux postes 
pastoraux, à Luxembourg, puis à Rodez. 
Il prend ensuite sa retraite, et en 1992, 
le couple retrouve Orléans. 

De cette vie riche en rebondissements, 
presque aventureuse par moments, 
conduite par une conviction forte et des 
engagements sans faille, aujourd’hui, 
avec Henriette, Mical, Florence, Line, 
Sylvie et Myriam, nous rendons grâce !

Adieu Pierre… et merci !
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Ed Alcilien.....................................
 Je suis né au Cap Haïtien. Issu d’une famille de 4 

enfants, j’ai trois sœurs. J’ai fait mes études secondaires 
au lycée Antenor Firmin, pour ensuite intégrer en 2011 
l’université d’État d’Haïti pour des études en droit et en 
travail social. Actuellement, je suis étudiant en Master 

2 Droit Public, parcours droit et contentieux public, à l’université d’Orléans. 

Engagé depuis mon enfance dans des activités à caractère spirituel, je suis 
membre de l’Église baptiste du village AFCA, lieu qui m’a permis de développer 
ma maturité spirituelle.  Dès l’âge de 16 ans, j’étais moniteur des enfants de mon 
Église. Plus tard, je fus le président de la jeunesse cadette puis membre du comité 
de la jeunesse senior. De 2016 à 2019 j’ai travaillé comme travailleur social au sein 
de Haitian Education and Leadership Program (HELP). Passionné de politique, je 
souhaite  retourner en Haïti pour exercer ma profession d’avocat et de juriste afin 
de servir dignement mon pays. 

Peterson Jeanty .................................
Je suis né le 10 0ctobre 1992 à Saut-d’eau, une 

commune du centre d’Haïti.  J’ai grandi à Delmas, dans 
une famille chrétienne de six  enfants dont je suis le 
benjamin. J’ai fait mes études secondaires au prestigieux 
lycée Alexandre Pétion. En 2012, j’ai intégré l’Université 
d’État d’Haïti dont je suis sorti en 2016 licencié en droit. 

Avocat au barreau de Port-au-Prince, détenteur d’un master en droits de l’Homme, je 
suis cette année étudiant en M2 Droit et Contentieux public à l’Université d’Orléans.

Depuis mon plus jeune âge, j’ai participé à des activités culturelles et associatives 
de mon Église; j’ai été membre  de la chorale de la jeunesse  de l’Église Jesus 
Center depuis 2010. Je suis très heureux de pouvoir offrir mon humble contribution 
aux activités de la jeunesse de l’Église protestante unie d’Orléans, et aussi prêt à 
apprendre beaucoup !

 Cette année, l’appartement de la rue Parisie est occupé par deux étudiants. En 
contrepartie du logement, ils vont apporter une aide précieuse à la mission auprès des 
jeunes dans notre communauté… Ils se présentent en quelques mots… Bienvenue à eux!

Deux étudiants dans l’appartement 
de la rue Parisie…
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l est des situations qui peuvent nous 
décourager, nous démobiliser… ou 
au contraire, nous rendre créatifs 
et inventifs ! La crise sanitaire que 
nous traversons nous complique la 
vie, c’est vrai : pas plus de 50 per-
sonnes dans le temple (65 avec les 
deux tribunes), pas plus de 15 dans 

la salle Soulas… Dans ces conditions, les 
dimanches de catéchèse, en ce début 
d’année, semblaient bien compromis !

Nous avons donc décidé de dédoubler 
le groupe : le samedi une fois par mois, 
les collégiens se retrouveront à 18h pour 
un culte spécialement pensé avec eux et 
pour eux. Une équipe est déjà au travail 
pour préparer les premiers cultes : de 
la guitare, des chants plus adaptés aux 

jeunes, un témoignage et un message 
court qui le prolonge… La séance de pré 
KT (pour les 6èmes-5èmes, avec Véro-
nique Delmond, Cédric Mauranges et Ed 
Alcilien) et celle de KT (pour les 4èmes-
3èmes avec Agnès) se fera dans la suite 
du culte jusqu’à 21h, chacun apportant 
son pique-nique. Le groupe des lycéens, 
du coup, adoptera le même rythme ; c’est 
Peterson, l’un des deux étudiants accueil-
lis dans l’appartement du premier, qui en 
aura la responsabilité. Voilà qui augure 
de cultes dynamiques, et notre projet de 
culte de samedi sera peut-être boosté par 
cette situation née de la contrainte que 
nous imposent les règles sanitaires !

L’école biblique avec les enfants du pri-
maire sera toujours, elle, le dimanche une 
fois par mois (le lendemain du samedi 
KT), soit pendant le culte, soit, une fois sur 
trois, l’après-midi, ce qui permettra aux 
enfants de continuer à assister au culte 
de temps en temps. Les équipes sont les 
mêmes que l’an dernier, et elles abordent 
avec enthousiasme le thème choisi pour 
cette année : Moïse et la sortie d’Égypte !

L’éveil biblique, lui, continuera comme 
l’an dernier le même dimanche pendant 
le culte. L’équipe de l’éveil s’est considé-
rablement renforcée, avec pas moins de 
trois nouvelles personnes : Nicole Boitel, 
Olga Dimina, et Emmanuelle Lebrun. Mer-
ci à elles d’avoir accepté de relever le défi !

Catéchèse : 
une nouvelle formule… !

I
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rendre le temps d’un moment 
privilégié entre la Bible et les 
enfants de 0 à 6 ans (accompa-
gnés de leurs parents), c’est la 
promesse tenue lors d’un culte à 
quatre pattes. 

Chaque enfant est accueilli indivi-
duellement à son arrivée, puis invité à 
rejoindre le groupe des familles. Nous 
sommes confortablement installés sur 
des coussins et un grand tapis recou-
vrant l’estrade du temple pour l’occa-
sion. Pour une fois, les enfants n’ont 
pas à se hisser depuis leur banc pour 
voir la scène car ils sont au cœur de 
l’histoire racontée par Agnès. Ils sont 
partie prenante et posent de nom-
breuses questions à notre pasteur qui 
raconte un passage choisi de la Bible. 
Ce récit se fait à travers des outils tels 
que marionnettes, figurines bibliques, 
images ou autres, et permet ainsi une 
interaction entre les enfants, avec ce 

qu’ils entendent et voient. Puis les en-
fants se livrent à une animation à tra-
vers du bricolage, coloriage qui leur 
permet de rentrer un peu plus dans 
l’histoire. Ce temps privilégié conti-
nue par une prière et des chants. C’est 
une séance paisible et riche dans son 
contenu. Les enfants vivent un mo-
ment pour eux, et en ressortent avec 
plein de joie dans les yeux !

Oriane Le Roy Liberge

L’expérience des cultes à 4 pattes, 
tentée une première fois pendant le 
parcours « Vers Noël pas à pas » en dé-
cembre dernier, a été un vrai succès ! 
Nous proposons donc cette année trois 
dates, et espérons ainsi fidéliser les fa-
milles qui ont de jeunes enfants…

Des cultes à 4 pattes 
pour les plus petits

P

Samedi 19 décembre, 20 mars 
et 12 juin, 17h, temple
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e quoi avons-nous besoin en ce 
début d’année ? Peut-être de 
revenir aux fondamentaux. Et 
d’abord, de plonger dans le texte 
biblique. Nous n’avions pas pro-
posé, ces deux dernières années, 

de module biblique à proprement parler, 
mais plutôt des rencontres thématiques 
(sur le pardon, sur la prière) ou à domi-
nante théologique, comme le module sur 
Dietrich Bonhoeffer. C’est donc un mo-
dule purement biblique auquel nous vous 
invitons en ce début d’année : « Jean, un 
évangile pour ma vie ».

L’évangile de Jean est un monument. 
Plus tardif que les trois autres, il s’en dis-
tingue en bien des points, original dans 
sa construction et dans les thèmes théo-
logiques qu’il aborde. Le texte est pétri 
de références au premier testament, qui 
sont souvent implicites ; si on ne les per-
çoit pas, on perd toute la profondeur du 
message. Le récit est aussi rythmé par les 
fêtes juives, pour lesquelles Jésus monte 
à Jérusalem ; c’est une invitation pour 
les lecteurs que nous sommes à replacer 
l’évangile dans son contexte juif.

Le module, en huit séances, est ouvert 
à tous, à ceux qui découvrent la Bible 
comme aux plus aguerris. Il peut être un 
bon prolongement pour les personnes 
qui ont suivi le parcours découverte ! Pas 
de cours magistral ni de conférence : dès 
le début, vous serez mis à contribution, et 
nous partagerons notre compréhension 
des différents passages. Le but est aussi 
de vous donner envie de poursuivre par 

vous-mêmes la découverte, et de conti-
nuer à creuser…

Pour des raisons d’organisation, mer-
ci de bien vouloir vous inscrire à cette 
adresse mail : 

contact@epudf-orleans.org. 
Merci aussi de venir masqués, et avec 

de quoi écrire !

« Jean, un évangile pour ma vie »…

D

« Jean, un évangile pour ma vie »
Jeudi 24 septembre, 1er, 8 et 

15 octobre, 5, 12, 19 et 26 novembre, 
de 20h à 22h, 1 rue Parisie.
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ous avons tous en mémoire 
la folle aventure de l’an der-
nier : « Vers Noël pas à pas », 
une rencontre par jour dans 
le temple du 1er au 24 dé-
cembre. Les partenaires de 
ce « calendrier de l’Avent » 

étaient nombreux : les Amis de l’orgue 
et du temple, l’Entraide protestante, 
Mémoire protestante en Orléanais, le 
groupe Église verte, la Cimade, la cho-
rale Kubama, le centre œcuménique, 
l’Église protestante malgache, la com-
munauté juive d’Orléans, mais aussi 
plusieurs membres de notre commu-
nauté dont nous avons découvert les 
talents avec émerveillement…

Cette année, la question se posait: 
fallait-il recommencer ? Le conseil a 
finalement opté pour une proposi-
tion un peu différente, qui privilégie la 
rencontre en petits groupes : un « ca-
lendrier de l’Avent vivant ». De quoi 
s’agit-il ? Tous ceux qui le souhaitent 
peuvent s’inscrire pour recevoir chez 
eux un soir pendant l’Avent. Chaque 
soir, une rencontre sera ainsi proposée 
chez l’un ou chez l’autre avec un temps 
convivial, mais aussi un partage autour 
d’un texte biblique. Un livret accompa-
gnera ce « calendrier de l’Avent », avec 
un texte pour chaque jour, et une pro-
position d’animation. Si vous recevez 
chez vous, vous aurez donc un outil 
d’animation pour mener la soirée !

Il nous a semblé néanmoins impor-
tant de jalonner ce « calendrier de 
l’Avent » de quelques rencontres au 
temple. C’est ainsi que nous démarre-
rons, le dimanche 29 novembre, avec 
un concert classique à 17h, proposé 
par AOT. Le samedi 5 décembre, dans 
un tout autre style, nous recevrons 
le chanteur chrétien Theozed et son 
épouse, qui peint en direct pendant 
la soirée. Le lendemain, un culte café 
croissants devrait tous nous réunir, si 
la situation sanitaire le permet. Le di-
manche 13 décembre à 16h, nous vi-
vrons le culte de Noël avec les enfants. 
Enfin, le samedi 19 décembre à 17h, 
un culte à 4 pattes sera proposé aux 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés de 
leurs parents, ainsi qu’à tous ceux qui 
voudraient participer ! Pas d’invitation 
à domicile à ces dates-là, pour privi-
légier les rencontres au temple. Nous 
nous réjouissons déjà de ce mois de 
décembre communautaire et festif !

Un calendrier de 
l’Avent… vivant ! 

N

Si vous voulez recevoir chez vous,
merci de vous signaler à l’adresse 

suivante : contact@epudf-orleans.org
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ous souhaitez passer une soi-
rée « cœur à cœur » avec votre 
compagnon ou votre compagne, 
couple de toujours ou recompo-
sé,  jeune ou moins jeune, au-
tour d’un bon dîner servi par une 

équipe discrète, rien que pour vous ?

Vous voulez simplement faire une 
pause agréable dans votre vie occupée, 
distraite par le téléphone, les informa-
tions, vos rendez-vous et engagements, et 
surtout sortir de la routine ?

Vous voulez prendre le temps de parler 
de vous, d’elle, de lui, de votre vie, du pas-
sé ou de l’avenir, de parler en profondeur 
et d’être écouté avec bienveillance ?

Vous recherchez ce temps de douceur 
feutrée si nécessaire, afin d’évoquer vos 
envies, vos attentes de couple, ce qui 
vous chiffonne parfois et peut provoquer 
des agacements, des incompréhensions 
passagères ?

Vous avez du mal à gérer les petits 
conflits quotidiens, les agacements, les 
incompréhensions, et souhaitez l’expri-
mer dans le calme ?

Alors cette soirée est pour vous et elle 
aura lieu dans un lieu vraiment original : 
le temple, transformé pour l’occasion en 
salle de restaurant.                                                    

L’an dernier, notre paroisse a ainsi ac-
cueilli une douzaine de couples qui ont été 
ravis de cette expérience et revigorés dans 
leur vie à deux.  Accueillis dès votre apé-
ritif, vous rejoindrez votre petite table dé-
corée avec attention. Votre dialogue sera 
enrichi par les propositions de l’équipe 
d’animation, et la soirée sera rythmée par 
quelques temps forts  favorisant le dia-
logue. Vous entendrez le témoignage d’un 
couple qui livrera son expérience et, nous 
l’espérons, cette soirée sera un vrai temps 
fort. Nous vous attendons avec joie !

Périne Blasselle

Saint Valentin autrement : 
deuxième édition !

V
Rendez-vous le vendredi 12 février à 19h, 

1 rue Parisie.
Merci de vous inscrire à cette adresse : 

contact@epudf-orleans.org
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ART ET BIBLE :

Les séances Art et Bible à l’audito-
rium du Musée des Beaux-Arts se pour-
suivent cette année avec 5 rencontres 
autour d’œuvres exposées dans le Mu-
sée. Le 11 septembre, une première 
séance a réuni une grosse cinquan-
taine de personnes autour d’un ta-
bleau d’Antonio Lagorio, représentant 
la scène terrible du serpent d’airain. 
Prochaine séance le vendredi 6 no-
vembre à 18h15 avec Agnès Lefranc et 
Philippe Luez, historien de l’art, autour 
d’une très intéressante huile sur calcé-
doine anonyme du début du XVIIème 
siècle, représentant l’armée de Pha-
raon engloutie par le mer Rouge… 

CALVIN POUR LES NULS :
Ce module en 4 séances programmé 

en mai dernier n’a pas pu avoir lieu… 
Qu’à cela ne tienne, nous vous le re-
proposons cette année ! D’abord pour 
découvrir la vie du grand réformateur 
français, ensuite pour lire quelques ex-
traits de ses œuvres : bien sûr, la monu-
mentale Institution de la Religion Chré-

tienne, mais aussi d’autres écrits plus 
modestes, comme le Petit traité de la 
Sainte Cène…

PARCOURS DÉCOUVERTE :

Le parcours découverte est proposé 
pour la troisième année consécutive 
à tous ceux qui découvrent ou redé-
couvrent la foi chrétienne ! 

Sept séances dans un climat convi-
vial pour approfondir les fondamen-
taux : Qui est Jésus ? Pourquoi est-il 
mort ? La Bible, pourquoi et comment 
la lire ? Croire, c’est quoi ? Le Saint Es-
prit, cet inconnu… et l’Église, à quoi ça 
sert ? 

Les soirées proposent une alter-
nance d’apports et d’échanges en pe-
tits groupes. Nous comptons sur vous 
pour inviter tous ceux qui, dans votre 
entourage, pourraient être intéressés !

Autres propositions… 

Vendredi 11 septembre, 6 novembre,
29 janvier, 23 avril et 28 mai, 18h15, 
auditorium du Musée, entrée libre !

Vendredi 22 et 29 janvier, 5 et
19 février, 12, 19 et 26 mars, 19h-22h. 

Mercredi 7, 14, 21 avrilet 12 mai, 
20h-22h.
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La prière est le moyen par le-
quel le croyant communique 
avec Dieu, où le premier se 
laisse rejoindre par la présence 
du second. Elle est le métier du 
chrétien, comme le dirait Martin 

Luther.
Cependant, vivre l’expérience de la 

prière se conçoit aussi comme chemin 
d’une vie spirituelle communautaire 
(Actes 2,42). On n’est plus solitaire mais 
solidaire. Ainsi, la prière communautaire 
ou la prière de groupe paraît être comme 
l’expression concrète de l’amitié et du 
soutien mutuel que nous devons vivre en 
Église.

Le groupe de prière du dimanche et la 
halte prière sont une réponse au besoin 
de communion spirituelle et fraternelle 
par la prière vécue comme mise en pré-
sence de Dieu. Prier en groupe est notre 
raison d’être. Tout croyant y vient tel qu’il 
est, avec ou sans expérience de la prière.

Groupe de prière du dimanche et halte 
prière le mardi midi offrent un espace de 
rencontre (entre croyants et avec Dieu), 
de liberté et de libération, de partage, de 
renforcement et d’affermissement de la 
foi et d’enrichissement mutuel (1Thés-
sanoliciens 5, 11).

De ce point de vue, la prière de groupe 
se donne à voir comme un soutien et une 
expérience de communion et d’unité. Elle 
nous permet de nous ouvrir à Dieu mais 
aussi aux autres par l’amour. Elle déve-
loppe l’unité et l’encouragement mutuel, 

poussant les uns et les autres à l’amour et 
aux bonnes œuvres (Hébreux 10, 23-24).

Groupe de prière du dimanche et halte 
prière du mardi sont rythmés par quatre 
temps : un temps de communion fra-
ternelle autour d’un thé/café (ou d’un 
pique-nique le mardi midi) ; un temps 
de louange à expression multiple et va-
riable;  un temps de partage de la parole 
de Dieu (lecture et réflexion sur un texte 
biblique ou autre) et un temps d’interces-
sion consacré à la prière en faveur des dif-
férents sujets que chacun propose libre-
ment au groupe.  Venez nous rejoindre, 
pour qu’ensemble et par la prière nous 
donnions une existence à Dieu dans nos 
vies ! 

Simon Nganga

Se ressourcer dans la prière

L

Groupe de prière : dimanche 20 sep-
tembre, 25 octobre, 15 novembre et 13 
décembre, 9h à 10h25, salle Blanchard.

Halte prière : tous les mardis (hors
vacances scolaires) de 12h15 à 13h30,
avec un pique-nique, salle du consei.
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Voici l’état des recettes et dépenses ordinaires de notre paroisse arrêté au 31 
août.

Il est difficile de s’appuyer sur les années précédentes pour faire des comparai-
sons : nos offrandes nominatives sont en hausse, mais les offrandes anonymes 
reçues lors des collectes sont en baisse, ce qui est bien compréhensible du fait de 
l’absence de cultes au temple pendant plusieurs semaines.

Vous avez répondu à notre appel du mois de juin et nous vous en sommes re-
connaissants. Pour autant, nous devons continuer à verser régulièrement notre 
offrande.

Si nous sommes également un peu en avance sur les versements de notre contri-
bution régionale, nous avons encore 49 140 € à régler d’ici la fin de l’année ! Par 
ailleurs, nos charges de fonctionnement demeurent et nous pouvons espérer re-
trouver des activités paroissiales plus conformes à nos attentes.

L’Église a besoin de vous, elle compte sur vous. Merci, par votre don, d’exprimer 
concrètement votre soutien et votre solidarité.

    Les trésoriers.

Du côté de nos finances... 
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À noter 
Pour effectuer un don, vous avez le choix : 
 par chèque, à l’ordre de l’Église protestante unie d’Orléans 
 par virement :  IBAN : FR76 1027 8374 5600 0111 0780 126 
  BIC : CMCIFR2A 
 en ligne : https://www.eglise-protestante-unie.fr/orleans-p50225/don 

  2019 Budget 2020 2020 % budget 

RECETTES ORDINAIRES 52 078  122 270  57 717  47,2% 

Offrandes nominatives 41 750 103 230 50 115 48,5% 

DÉPENSES ORDINAIRES 48 719 122 270 51 836 42,4% 

Contribution régionale 27 680 84 270 35 130 41,7% 
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Cultes  
Tous les dimanches à 10h30, sauf le 18 
octobre (culte à 10h). 
Tous les samedis à 18h, sauf le 26 sep-
tembre. 
■ Dimanche 27 septembre, 10h30 : culte à 
l’église Jeanne d’Arc, boulevard Guy-Marie 
Riobé. Reconnaissance du ministère du CP 
au cours du culte, avec le pasteur Jean-Luc 
Cremer, nouveau président de région.
■ Le culte de la Cité, initialement prévu 
le 10 octobre, est annulé en raison des 
contraintes sanitaires. Nous recevrons 
Emmanuelle Seyboldt le 16 octobre 
2021 !
■ Dimanche 18 octobre : AG de l’Entraide 
au cours du culte. Attention, culte à 10h !
■ Dimanche 15 novembre : culte animé 
par l’équipe de l’Entraide.

Catéchèse et jeunesse 
■ Samedi 3 octobre, 7 et 28 novembre : 
culte jeunes (ouvert à tous !) à 18h, suivi 
de la séance de pré KT et de KT jusqu’à 
21h, avec un pique-nique.
■ Dimanche 4 octobre et 8 novembre : 
éveil biblique et école biblique pendant 
le culte.
■ Dimanche 29 novembre : éveil biblique 
pendant le culte ; les enfants de l’école 

biblique participent au culte et poursuivent 
avec leur séance l’après-midi jusqu’à 15h 
(pique-nique entre les deux).
■ Samedi 3 octobre, 7 et 28 novembre, 
18h-21h : rencontre des lycéens (culte 
jeunes suivi de la rencontre).
■ Mardi 22 septembre, 19h30 : première 
rencontre des étudiants.

Rencontres de prière
■ Halte de prière  : mardi 22 et 29 
septembre, 6 et 13 octobre, 3, 10, 17 et 24 
novembre, 12h15-13h30. Les rencontres ont 
lieu 1 rue Parisie, apportez un pique-nique !
■ Groupe de prière du dimanche : 
dimanche 20 septembre, 25 octobre, 
15 novembre et 13 décembre, 9h, salle 
Blanchard.

Autres rencontres :
■ « Jean, un évangile pour ma vie », 
module de découverte de l’évangile de 
Jean en 8 séances, avec Agnès Lefranc : 
jeudi 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre, 
5, 12, 19 et 26 novembre, 20h-22h, 1 rue 
Parisie. Inscription souhaitée : 
contact@epudf-orleans.org
■ Samedi 3 octobre, 10h-14h, Châteauroux : 
conseil de Consistoire. 

Agenda 
Septembre à novembre 2020

Pique-nique de rentrée au parc Pasteur
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■ Samedi 3 octobre, 12h-17h30, maison 
Saint Vincent, 51 boulevard Aristide Briand: 
journée œcuménique de la Création, 
avec une intervention d’Elena Lasida, 
économiste.
■ Samedi 10 octobre, 10h-16h, Tours : 
formation régionale des conseillers 
presbytéraux.
■ Vendredi 16 octobre, 19h, lieu à préciser: 
AG du centre œcuménique.
■ Vendredi 6 novembre, 18h15, auditorium 
du Musée : conférence Art et Bible, « L’ar-
mée de Pharaon engloutie par la mer 
Rouge », huile sur calcédoine anonyme, 
début XVIIème, avec Agnès Lefranc et Phi-
lippe Luez, historien de l’art.
■ Samedi 7 novembre, 10h-16h, 1 rue 
Parisie : formation consistoriale aux 
outils numériques.
■ Dimanche 8 novembre, 14h30 : AG de 
la chorale Kubama.
■ Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 
novembre, Nantes : synode régional.
■ Vendredi 27 novembre, 20h30, lieu à 
définir : conférence de Nathalie et Étienne 
Leenhardt organisée par le centre œcumé-
nique, « La gestion de la crise sanitaire 
par les médias ». 

Concerts et spectacles
■ Samedi 17 octobre, 20h30, temple : 
concert du chœur Bortnianski, entrée: 
10€.
Samedi 14 novembre, 20h30, temple : 
récital de Cassie Martin, guitariste, au 
profit de l’Entraide protestante. Entrée: 
12€, tarif réduit : 6€.
■ Samedi 29 novembre, 17h : concert de 
l’Avent proposé par les Amis de l’orgue 
et du temple, avec Corinne Sertillanges, 

soprano, et Jean-Pierre 
Grivaud, orgue.

Exposition dans le temple 
■ Jusqu’au 26 septembre : « Gaspard de 
Coligny, 1519-1572 ». En mémoire de 
ce grand homme qui a marqué l’histoire 
de France, à l’occasion des 500 ans de sa 
naissance à Châtillon-sur-Loing dans le 
Loiret, rebaptisée Châtillon-Coligny en 1896.
■ À partir du 3 octobre : « Écologie : 
quelle(s) conversion(s) ? ». Un parcours 
qui nous conduit des enjeux écologiques 
actuels à l’initiative Église Verte, et aux ex-
hortations adressées par le récent synode 
de la région ouest de l’Église protestante 
unie de France aux Églises locales.
■ Temple ouvert à la visite tous les 
samedis entre 15 et 18h.

RCF (91.2) 
■ Chaque lundi à 18h45, chaque dimanche 
à 11h15, ou en podcast, suivez le « Buzz 
protestant » ! Le premier lundi du mois, 
place à l’actualité protestante. Les autres 
lundis, nous vous proposons une émission 
biblique sur « la nourriture et les repas 
dans la Bible », avec Jessica Abe, Martine 
Béal, Thierry Dudok de Wit,  Alain Jouniaux, 
Laure Larisse, Agnès Lefranc, Christian Huy 
et Guy Ratier.
■ Chaque lundi à 18h10, chaque samedi 
à 9h45, suivez aussi « Église aux 1000 
visages », l’émission œcuménique dont 
nous sommes partenaires !
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■ Baptêmes :
Nous avons eu la grande joie de célébrer 
le baptême de Tifany d’Incau, le 28 juin.

■ Naissance :
Au cours du culte du 13 septembre, 
Hippolyte Cochard et Marc Colson ont 
demandé la confirmation de l’alliance de 
leur baptême… grande reconnaissance 
pour la communauté !

LeTémoin
Église Protestante Unie d’Orléans 
Septembre 2020
Pasteur : Agnès Lefranc
Tél : 02 38 53 72 71 
contact@epudf-orleans.org
Temple et presbytère : 
2 cloître Saint-Pierre Empont - 
45000 Orléans
Site internet : 
www.epudf-orleans.org

Eglise Protestante Unie 
d’Orléans

■ Obsèques :
L’évangile de la résurrection a été annoncé à 
l’occasion du décès de :
Liliane Soulas, le 30 juillet ; Pierre Tourne, 
le 25 août (voir p. 4). Nous avons aussi appris 
avec tristesse le décès du père René Boulet, 
fondateur et prêtre pendant de nombreuses 
années de la paroisse orthodoxe d’Orléans. 
Un service d’obsèques a été célébré à l’église 
St Marceau le 21 août. Toute notre sympathie 
et notre prière accompagnent les familles. 

Nous avons aussi appris le décès de Denis 
Rivierre, le 27 août, à l’âge de 63 ans.  Certains 
d’entre vous se souviennent sans doute de 
ses parents : Michel, toujours prêt à rendre 
service, et Maryse, trésorière de l’Église Ré-
formée d’Orléans ; et de son grand-père, le 
pasteur Jean Rivierre, de Poitiers, qui avait 
commencé sa retraite chez son fils dans les 
années 70. Nous transmettons à Maryse, sa 
maman, à ses fils Mathieu et Alexandre et 
à toute la famille, notre sympathie et nos 
amicales pensées.

Dans nos familles 


