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Samedi 1
er

 décembre : 17 h 30 culte sur le thème de la lumière avec les prédicateurs et le pasteur 

Marc Schaefer 

 

 
 

En ouverture de ces 24 rencontres de l’Avent, 

un culte sera proposé autour du thème de la 

lumière par le groupe des prédicateurs de 

l’Eglise protestante réformée de Touraine.  

Les prédicateurs sont des bénévoles, membres 

de la communauté, qui président 
occasionnellement aussi bien des cultes que 

des actes pastoraux (baptême, mariage, culte 

d’action de grâce lors d’enterrement) qui ont 

lieu dans le cadre de l’Eglise protestante unie 

de France. Ils ont pour cela reçu une 

formation et un mandat de l’Eglise 

protestante réformée de Touraine.  

Le groupe des prédicateurs et le pasteur Marc 

Schaefer nous guideront lors de cette 

première soirée autour et avec la « lumière » 
de paroles bibliques … 

 

Dimanche 2 décembre : 16 h concert « Canciones y poesias », ensemble vocal féminin : Les 

voyageuses, direction Sarane PACQUETEAU avec Musique au Temple 

Chansons et poésie d’Espagne, d’Amérique du sud. Eva  Ugalde, Dante Andreo… 

 

L’ensemble vocal « Les voyageuses », direction Sarane PACQUETEAU. 

Concert à participation libre et réservation obligatoire : musiqueautemple@orange.fr 
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Lundi 3 décembre : 18 h présentation de l’aumônerie protestante des hôpitaux de Tours  

 

Le 11 novembre 2018 était installée comme 

aumônier protestant au Centre Hospitalier 

Universitaire de Tours, la pasteure Georgia 

Roehrich.  

Mais quel est ce ministère si important dans 

les établissements publics ? De 

l’accompagnement de la personne en passant 
par les familles, de la réflexion éthique dans le 

cadre de l’établissement ou encore le lien et 

dialogue avec les autres aumôneries et 

intervenants d’autres cultes, telles sont 

quelques-unes des différentes interventions 

possibles de l’aumônier.  

Dans ce temps de l’Avent, venez découvrir ce 

riche ministère. 

 

Mardi 4 décembre : 18 h Groupe Interreligieux  en collaboration avec Coexister Tours et la 

communauté juive de Tours : Mini-conférence interreligieuse sur la symbolique de la lumière 

 

 
 

La symbolique de la lumière est forte en cette 

période de l’année : la lumière est présente 

dans le temps de l’Avent ainsi que dans la fête 

juive de Hanoukkah.  

Des membres protestants du groupe 

interreligieux de Tours, en collaboration avec 

l’association Coexister de Tours et la 

communauté juive de Tours, nous donnent 
rendez-vous pour une mini-conférence afin 

d’en savoir plus sur cette symbolique de la 

lumière dans différentes religions.  

Mercredi 5 décembre : 18 h présentation du groupe de maison de Tours Nord  

 

Dans l’Eglise protestante réformée de 

Touraine, des groupes se réunissent chaque 

mois dans différents lieux du département, à 

proximité de chez eux dans l’une des maisons 

d’un membre de la communauté. 

Exceptionnellement, le groupe de Tours Nord 
qui se réunit habituellement un vendredi soir 

par mois, nous donne rendez-vous au Temple 

pour vivre avec eux un temps de rencontre 

(presque) comme d’habitude… Leur maison 

sera ce mercredi 5 décembre au centre de 

Tours au Temple. N’hésitez pas à les rejoindre. 
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Jeudi 6 décembre : 18 h mini-conférence : Le « Noël » des cadeaux hollandais ou la tradition de Saint 

Nicolas par des membres de la communauté de Sainte Catherine de Fierbois 

 

 
 

Une partie de l’Eglise protestante réformée de 

Touraine est d’origine hollandaise.  

Ces paroissiens sont installés depuis les 

années 50 dans le sud du département dans 

les alentours de Sainte Catherine de Fierbois. 

Découvrons comment certains d’entre eux et 
surtout leurs familles restées en Hollande 

vivent le 6 décembre, jour de la Saint Nicolas… 

Vendredi 7 décembre : 18 h expression commune autour de la lumière, animée par le conseil 

presbytéral  

 

Dans l’Eglise protestante unie de France, le 
conseil presbytéral est un des éléments 

essentiels du dispositif mis en place pour 

structurer la vie commune de la communauté 

locale de l’Eglise. Il n’est pas un simple rouage 

administratif mais un lieu de négociations, de 

débats et de décisions communautaires qui 

permettent l’élaboration permanente du 

consensus de foi et l’expression concrète de la 

communion, un lieu où se confrontent les 

convictions diverses et se construisent les 
convictions communes. 

Venez construire une conviction commune au 

cours de cette soirée du 7 décembre autour 

de la lumière…  
 

Samedi 8 décembre : 17 h 30 culte avec et pour les enfants de l’école biblique 

 

 
 

Chaque mois, les enfants de 7 à 10 ans se 

retrouvent un dimanche de 10h 30 à 15 h 30 

autour d’un thème afin de l’approfondir avec 
un ou plusieurs textes bibliques. Cette année 

scolaire 2018-2019, les enfants de la 

catéchèse s’arrêtent sur le thème de la prière. 

Comment ne pas faire le lien avec ce temps où 

nous nous plongeons dans la période des 

cadeaux et où bien souvent les enfants 

expriment au travers d’une liste ce qu’ils 

veulent… Est-ce pareil avec Dieu dans nos 

prières ? Devons-nous lui exprimer notre 

« moi je veux » ou plutôt des « s’il te plait » ? 
Autour d’un temps cultuel spécialement 

préparé pour les enfants, les catéchètes et le 

pasteur Marc Schaefer nous ouvriront 

quelques pages de la Bible… 
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Dimanche 9 décembre : 16 h Concert-exposition « l’attente » de l’ensemble vocal ElaNaveVa. 

Direction Isabelle FAËS, Concert proposé par Musique au Temple 

Des voix mais aussi des instruments de musique : flûte, accordéon, saxophone, piano. Œuvres de 

F.Poulenc, F.Schubert, Th. Machuel …. Des voix, des instruments mais aussi une exposition de 

collage, photographie, sculpture… 

 

L’ensemble vocal ElaNaveVa 

Concert à participation libre et réservation obligatoire : musiqueautemple@orange.fr 

Lundi 10 décembre : 18 h Rencontre avec l’auteur Emilie de Turckheim organisée par l’Association 

Culturelle Protestante Réformée de Touraine 

 

Vidéo de présentation du livre « Le Prince à la petite tasse » par Emilie de Turckheim 

https://www.youtube.com/watch?v=KP3JIemRAx8 

 

Créée en octobre 2016, l’Association Culturelle Protestante Réformée de Touraine à but non lucratif s’est 

donné pour objectif d’accroître la visibilité de la culture protestante auprès du public local à l’aide de 

manifestations ouvertes à tous : conférences, expositions, visites, sorties… Une bibliothèque est d’ailleurs à la 

disposition de ses adhérents. 

 

A l’occasion de la journée des droits de l’homme, l’ACPRT a invité Emilie de Turckheim pour un échange avec 

elle à la suite de son dernier récit « Le Prince à la petite tasse », paru récemment aux Editions Calmann Lévy. 

 

Mardi 11 décembre : 18 h Animation biblique avec le groupe biblique de Tours  

 

 

Le Groupe Biblique de Tours Centre réunit tous 

ceux et celles qui souhaitent partager avec d'autres 

une lecture de la Bible, qu'ils soient familiers ou 

non de ces textes. Ce groupe se retrouve une fois 

par mois le jeudi à 14h30, 35 rue Ledouble à Tours. 

Ce mardi 11 décembre, le groupe vous invite à 

venir découvrir ou redécouvrir un texte biblique 

autour d’une animation biblique proposée par le 

pasteur Marc Schaefer. Nul besoin de connaissance 

préalable mais simplement l’envie de lire avec 

d’autres un passage de la Bible tout en se laissant 

visiter par ce texte… 
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Mercredi 12 décembre : 18 h Temps de prière Taizé avec le groupe étudiant / jeunes professionnels  

 

Chaque premier et troisième lundi du mois à 

19 h, le groupe étudiants et jeunes 

professionnels de l’Eglise protestante 

réformée de Touraine se réunit au centre 

paroissial 35 rue du docteur Ledouble. Au 

programme repas, échange sur un thème, 

partage biblique, chants, prières suivant 
l’envie du groupe.  

A l’occasion du calendrier de l’Avent, le 

groupe qui envisage de se rendre au 

printemps 2019 à Taizé, a proposé à 

l’aumônerie étudiante catholique et au 

groupe de prière de Taizé de la paroisse de 

Saint Sauveur de Tours qui se réunit chaque 

mois à la chapelle Saint Martin (Tours Nord) 

de les rejoindre au Temple pour un temps de 

prière Taizé. Ce temps autour de chants de 
Taizé est ouvert à tous quel que soit son âge.  

 

 

 

Jeudi 13 décembre : 18 h Animation chorale participative avec le Petit Chœur 

 

 
 

Le « Petit Choeur », créé en 2005, compte actuellement une vingtaine de membres. Il a pour 

vocation d’apprendre de nouveaux chants à l’assemblée et de participer périodiquement à 

l’animation de cultes. Il répète environ 2 fois par mois, le jeudi de 18h30 à 20h00. Pour en faire 

partie, on doit aimer chanter, mais il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique. Répertoire varié : 

chants « classiques » (Bach, Schütz, Mendelssohn...), cantiques et psaumes du recueil Alléluia, 

musiques du monde, canons...  
 

Le « Petit Choeur » nous invite à une animation chorale participative, le 13 décembre : tout le monde 

devient choriste ! 

 

Contact : joel.preus@wanadoo.fr 
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Vendredi 14 décembre : 18 h Culte à 4 pattes avec l’éveil biblique 

 

 
 

Chaque mois, les enfants de 2 à 6 ans se 

retrouvent un dimanche, en même temps que 

le culte, autour d’un thème afin de 

l’approfondir avec un ou plusieurs textes 

bibliques. Cette année scolaire 2018-2019, les 

enfants de la catéchèse s’arrêtent sur le 

thème de la prière. 
En cette période de l’Avent, nous donnons 

rendez-vous à ces jeunes enfants et leurs 

parents, mais aussi à tous ceux qui le 

souhaitent pour redécouvrir ensemble 

l’histoire de Noël lors d’un culte où bancs et 

chaises seront bannis. Installés sur des 

coussins et des tapis, nous ouvrirons 

ensemble la Bible autour d’un temps cultuel 

spécialement préparé pour les jeunes enfants 

par les catéchètes et le pasteur Marc 
Schaefer. 

Samedi 15 décembre : 17 h 30 Culte apéro débat Noël, un cadeau ?! avec les collégiens du KT et 

Laure Miquel de la Fédération de l’Entraide Protestante 

 

Chaque mois, les collégiens de 11 à 14 ans se 

retrouvent un dimanche de 10 h 30 à 15 h 30 

autour d’un thème afin de l’approfondir avec 

un ou plusieurs textes bibliques. Cette année 

scolaire 2018-2019, tous les âges de la 

catéchèse s’arrêtent sur le thème de la prière 

et du Notre Père. 

 
En cette période de l’Avent, nous donnons 

rendez-vous à ces collégiens et à leurs 

parents, mais aussi à tous ceux qui le 

souhaitent afin de partager sur le thème Noël, 

un cadeau ?! Pour nous aider à échanger : 

Laure Miquel de la Fédération de l’Entraide 

Protestante. 

 

  
 

Dimanche 16 décembre : 16 h concert Orgue et Flûte par Musique au Temple 

 

Sonates de J.S Bach, Noëls de Nicolas Lebégue et de Jean-Claude Daquin. 

 

 

Pauline VANAGT et Alice Diéval.                                                                                              

Concert à participation libre et réservation obligatoire : musiqueautemple@orange.fr 
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Lundi 17 décembre : 18 h Rencontre Entraide présentera la diversité de ses engagements 

 

 
 

L’association Rencontre Entraide est un service d’entraide de l’Eglise protestante réformée de 

Touraine.  

Elle a pour objectifs d’être à l’écoute de toute question et situation de solidarité, concernant des 

personnes ou des familles, de travailler par elle-même, ou en lien avec d’autres associations, à toute 

action permettant de manifester une solidarité concrète et efficace à des personnes en situation de 

fragilité, de souffrance ou d’exclusion. Et cela au nom de l’Evangile de Jésus-Christ. 

Lors de cette soirée, les membres de l’association nous présenteront leurs engagements en Touraine.  

Mardi 18 décembre : 18 h journée des Migrants avec le Groupe Ethique : conférence sur le thème de 

l’eau 

 
Au fil des réunions de l’année 2017-2018, le groupe éthique a fait une lecture approfondie 

d’une édition spéciale : «  Le Monde » et « La Vie »,  deux titres bien connus de la presse française, 

avec la collaboration de l’association «  Solidarités international » (sans faute grammaticale), qui ont 

proposé en 2017 un dossier sur l’eau, intitulé « Atlas de l’eau et des océans ».  Le monde, la vie des 

humains sur notre planète et dans notre société, avec un a priori de solidarité, intéressent 
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habituellement notre groupe dans l’église protestante réformée de Tours. Ce monde, créé par Dieu, 

qu’il a tant aimé en Jésus Christ n’est donc pas livré à lui-même. Il nous l’a confié. La vie également 

fait partie des attentions que nous devons avoir comme enfants de Dieu. Enfants donc frères, ou 

inversement.  

D’où la solidarité, ou le partage, avec les victimes du dernier tsunami en Indonésie comme 

celles des inondations dans l’Aude. L’eau qui noie et l’eau qui permet la vie. L’eau qui tombe du ciel 

ou qui se vend en bouteilles. Qui permet la navigation sur les mers pour les touristes comme pour les 

flottes de guerre. L’eau des fleuves et des lacs à partager entre nations coopérantes ou hostiles, 

selon qu’elles se trouvent en amont ou en aval. L’eau des plages ruisselantes de soleil ou 

encombrées de plastiques. Et quand les hommes sauront dessaler l’eau de mer, ne restera-t-il que du 

sel ? Quelle vie pour demain ?  

Les problèmes semblent insurmontables pour les politiques et pour quiconque. Mais 

l’homme ne peut s’en laver les mains. C’est de notre responsabilité d’homme éveillé, ressuscité, de 

prendre notre part en face des défis que nous nous sommes créés, aussi bien que ceux que nous  

subissons.   

Le Groupe Ethique nous propose de reprendre tout cela ensemble au cours de ce rendez-

vous de l’Avent. 

Mercredi 19 décembre : 18 h Lumière de la paix de Bethléem avec les Eclaireuses et Eclaireurs 

Unionistes de France  

 

 
 

Les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France et les Scouts et Guides de France vont chercher 

depuis quelques années, la veille du 3ième dimanche de l’Avent la lumière de la Paix de Bethléem à 
Vienne en Autriche. Comme d’autres mouvements de scoutisme à travers le monde, ils partagent 

ensuite cette lumière sur de nombreux territoires pendant plusieurs semaines.  

La lumière de la Paix arrivera dans notre département le dimanche 16 décembre et sera accueillie 

officiellement au Temple ce mercredi 19 décembre. Venez nombreux pour l’accueillir, la recevoir et 

la partager à votre tour. 
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Jeudi 20 décembre : 18 h mini-célébration œcuménique de Noël préparée par Chrétiens en dialogue 

en partenariat avec RCF Touraine (cette célébration sera diffusée sur RCF le 23 décembre) 

 

 

L’œcuménisme sera au cœur de plusieurs 

rendez-vous de ce calendrier de l’Avent et la 

soirée du jeudi 20 décembre en sera un temps 

fort. En Touraine, des responsables d’Eglise se 

retrouvent régulièrement pour échanger, 

construire ensemble des projets, animer une 
émission régulière sur l’antenne de RCF 

Touraine, vivre des célébrations. Ainsi ils 

enregistreront une célébration de 23 minutes 

qui sera diffusée le 23 décembre sur RCF 

Touraine. Venez vivre en direct cette 

célébration œcuménique de Noël. 

 

Vendredi 21 décembre : 18 h Culte animation biblique avec le groupe biblique d’Amboise 

 

Une fois par mois le groupe biblique 

œcuménique d’Amboise se réunit pour 

partager autour d’un thème biblique. Un ou 

plusieurs textes sont ainsi étudiés lors de la 

rencontre. 

 
Ce vendredi, c’est sous forme cultuelle que le 

groupe nous invite à nous retrouver ensemble 

au Temple. Un culte animation biblique qui 

nous aide à nous poser pour rentrer de ce 

temps d’ébullition de l’Avent au temps de la 

paix, de la fraternité renouvelée, de la famille 

qu’est Noël.  

 

Ce culte animation biblique pourra accueillir 

tous les âges… 
 

 

Samedi 22 décembre : 18 h mini récital d’orgue par les organistes du Temple 

 

 
 

 

 

Pour toutes les célébrations de l’Eglise 

protestante réformée de Touraine, un 

organiste bénévole offre son talent et sa 

passion pour l’orgue en accompagnant 

musicalement le culte.  

 
C’est Alix Devienne qui offrira un mini récital 

de Noël pour cette soirée du 22 décembre. 

 

 

 

 

Dimanche 23 décembre : 18 h Christmas Carols avec l’Eglise anglicane de Tours 
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L’Eglise anglicane de Tours utilise 

régulièrement pour  ses offices le Temple de 

l’Eglise protestante réformée de Touraine. Le 

dernier dimanche de l’Avent depuis de 

longues années, l’Eglise anglicane propose un 

« Christmas Carols », office anglican en 

français et en anglais où de nombreux 

chrétiens de diverses communautés prennent 
plaisir à venir écouter la Bible et chanter des 

« classiques » de Noël en anglais. N’hésitez 

pas à les rejoindre. 

 
 

 

Lundi 24 décembre : 18 h Veillée de Noël préparée par un groupe de jeunes  

 

 

 

Pour la veillée de Noël 2018 de l’Eglise 

protestante réformée de Touraine, des jeunes 
de la communauté se sont réunis afin de 

préparer une veillée pour toutes les 

générations qui nous entraînera à vivre de 

l’intérieur cette nuit où est né Jésus… 

 

Mardi 25 décembre : 18 h Noël Solidaire avec Rencontre Entraide 

 

Tout au long du calendrier de l’Avent, les 

participants pourront prendre part au 

calendrier de l’Avent inversé organisé par 

Rencontre Entraide. Il s’agit d’apporter des 

denrées non périssables, des produits de 

première nécessité ou cadeaux à offrir à des 

personnes qui n’auront pas forcément la joie 

de fêter Noël le 25 décembre avec d’autres. 

Une distribution sera faite le 25 décembre à 

18 h pour conclure solidairement ce calendrier 

de l’Avent animé. N’hésitez pas à inviter 

toutes personnes qui vous paraitraient isolées 

pour ce rendez-vous de Noël.  

 

 

 


