Scoutisme
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
Mouvement protestant de scoutisme ouvert à
tous. Acteur de l'éducation à la paix et à la
préservation de l’environnement depuis 1911.
● Louveteaux : 8-12 ans
● Eclaireuses : 12-16 ans
● Eclaireurs : 12-17 ans
● Routiers : 17-19 ans
Un week-end par mois et camp d’été

12-13 septembre, 3-4 octobre
7-8 novembre, 28-29 novembre,
12-13 décembre,16-17 janvier,
6-7 février, 20-21 mars, 10-11 avril
29-30 mai, 19-20 juin
@troupe.deloratoire @routeoratoire
Contact : scouts@oratoiredulouvre.fr
www.oratoiredulouvre.fr/scout

Soirées étudiants et jeunes actifs
À partir de 19h au temple (entrée par le 1 rue
de l’Oratoire) accueil et chants
De 19h30 à 20h30, débat autour d’un thème,
éclairé par des textes et accompagné par les
pasteures. À 20h30, dîner fraternel végétarien
offert par l’Entraide Protestante de
l’Oratoire salle Vernes (4 rue de l’Oratoire)

Église protestante unie
de l’Oratoire du Louvre
www.oratoiredulouvre.fr
Cultes
Tous les dimanches de 10h30 à 12h,
145 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Pasteurs
Elles reçoivent sur rendez-vous et rendent
volontiers visite.
Agnès Adeline-Schaeffer
pasteur.adeline-schaeffer@oratoiredulouvre.fr
06 41 42 29 61

Jeunesse
à l’Oratoire du Louvre
Enfants, lycéens, étudiants,
jeunes actifs

Béatrice Cléro-Mazire
pasteur.clero-mazire@oratoiredulouvre.fr
06 61 20 81 54
Secrétariat
accueil@oratoiredulouvre.fr
4 rue de l’Oratoire
01 42 60 21 64
Faire un don
Chèques à l’ordre de l’APEROL
ou en ligne sur www.oratoiredulouvre.fr

2020-2021
www.oratoiredulouvre.fr

16 sept. 2020, 14 oct., 18 nov., 16 déc.,
20 jan. 2021., 24 fév., 17 mars, 28 avril, 12
mai, 16 juin
Contact : jeunes@oratoiredulouvre.fr

@jeunesoratoire

25/07/20

Éducation Biblique
« ici on forme les lecteurs »
En effet, à travers son éducation biblique,
l’Oratoire du Louvre ne prétend pas donner la
foi à vos enfants, ni leur inculquer une doctrine
prête à croire, car nous sommes convaincus que
c’est dans l’intimité de chacun que la foi se
révèle et que Dieu seul connait cette relation
profonde de chacun avec lui.
En revanche, nous mettons tout en oeuvre pour
permettre à vos enfants de devenir des lecteurs
critiques et autonomes de la Bible. Pour que
cette bibliothèque qu’est la Bible, les grands
textes qui l’entourent et l’actualisation qui en
est faite dans les oeuvres protestantes, fassent
partie du bagage culturel, intellectuel et social
de vos enfants, nous leur apprenons à lire les
textes bibliques ou théologiques en les tenant
pour ce qu’ils sont: des oeuvres humaines, nées
de la foi de témoins qui vivaient dans des lieux
et des temps qui ne sont pas sans conséquences
sur leur élaboration et qui continuent d’inspirer
une certaine façon de vivre de nombre de nos
contemporains.
Nous croyons que cette façon de déchiffrer des
témoignages de foi, à travers les textes, mais
aussi dans les rencontres humaines que favorise
l’Église, leur permettra de comprendre
autrement leur monde, et qu’ils en feront le
ferment de leur humanité.
20 sept 2020, 11 oct., 15 nov., 13 déc. (fête
de Noël), 10 janv. 2021, 14 et 28 mars, 9 mai,
13 juin. Inscriptions :accueil@oratoiredulouvre.fr

Garderie dimanches hors vacances

Catéchisme

Tous les dimanches pendant le culte, une garderie
est ouverte au 4 rue de l’Oratoire, en période
scolaire. Reprise en septembre (date à vérifier)
Contact : dorothee.gruel@free.fr:

De 11 à 15 ans Un dimanche par mois de
10h30 à 16h, les collégiens de 11 à 15 ans,
participent au culte du dimanche avec les
adultes, partagent un pique- nique, jouent
ensemble puis étudient les textes et les thèmes
bibliques et théologiques du protestantisme.

Éveil biblique

Thème de l’année :
La Réforme et les protestantismes

De 5 à 6 ans Un dimanche par mois, de 10h30

jusqu’à la fin du culte, pendant que les grands
participent au culte, les petits, jusqu’à 7 ans, sont
accueillis pour découvrir des histoires
incontournables de la Bible. Animé par Chloé
Moncorgé. accueil@oratoiredulouvre.fr

École biblique
De 7 à 10 ans Un dimanche par mois de 10h30 à
16h, les enfants du CE1 au CM2, participent à
un culte adapté à leur âge et partagent un piquenique, jouent ensemble, puis étudient les récits
bibliques et en discutent. Une façon conviviale
de découvrir toutes les dimensions de la vie de
l’Église.

Thème de l’année : La vie comme un arbre
Cette année d’école biblique se déroulera à
l’ombre des grands arbres de la Bible pour faire
découvrir à vos enfants des histoires humaines
dans lesquelles la symbolique de l’ arbre dit
beaucoup de la relation de l’homme à Dieu.

A travers un parcours alternant : visites de lieux
marquants pour le protestantisme, tels que la
bibliothèque de l’histoire du Protestantisme ou
le Palais de la Femme, (géré par l’Armée du
Salut) et séances bibliques sur des textes chers
aux grands réformateurs ; vos enfants
découvriront comment la foi protestante se
déploie de façon cultuelle, intellectuelle, sociale
et culturelle. Une façon pour eux d’aborder la
foi concrètement et d’y réfléchir pour euxmêmes.
Deux groupes de niveau :
Groupe 1 : 6ème-5ème, animé par Chloé
Moncorgé et la pasteure Béatrice Cléro-Mazire
Groupe 2 : 4ème-3ème, animé par Jean-Daniel
Philippe et la pasteure Agnès Adeline Schaeffer.
Quatre visites dans l’année que les parents qui
le souhaitent pourront accompagner.

