
 

Un sourire ne coûte rien et pro-

duit beaucoup, 

Il enrichit celui qui le reçoit 

sans appauvrir celui qui le donne, 

Il ne dure qu'un instant, mais 

son souvenir est parfois éternel, 

Personne n'est assez riche pour 

s'en passer, 

Personne n'est assez pauvre 

pour ne pas le mériter, 

 

Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires, 

Il est le signe sensible de l'amitié, 

Un sourire donne du repos à l'être fatigué, 

Donne du courage au plus découragé 

Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, 

Car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se 

donne. 

Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne sait plus sourire, 

Soyez généreux donnez-lui le vôtre, 

Car nul n'a autant besoin d'un sourire 

Que celui qui ne peut en donner aux autres. 

 

Raoul Follereau 

(1903-1977)  
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Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous 
soyons appelés enfants de Dieu! 1 Jean 3:1  
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« Lapause s’impose » 

 

La période de l’été est souvent l’occasion de faire une pause dans nos activités parfois 

trépidantes de l’année scolaire qui défile à toute allure. 

« La pause s’impose », dit le dicton (et pas seulement sur les aires d’autoroute !). 

Oui, elle s’impose, car elle est nécessaire pour prendre du recul sur nos activités, pour 

mieux réfléchir à notre dire et notre faire, pour faire le point sur notre vie, pour penser 

à autre chose que le quotidien, et aussi tout simplement pour nous reposer. 

Dieu a créé le monde en six jours, et il s’est reposé de ses œuvres le septième. C’est la 

raison pour laquelle Il nous demande de nous ‘souvenir’ du jour du repos (Exode 20, v.8-

11)  et de le ‘respecter’ (Deutéronome 5, v.12-15).  

 

Jésus a dit à ses disciples : ‘Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un 

peu’ (Marc 6, v.31a). La raison de cet ordre du Maître ? ‘En effet, il y avait beaucoup de 

monde qui allait et venait, et ils n’avaient même pas le temps de manger’ (v.31b).  

Ne sommes-nous pas parfois entourés de ‘beaucoup de monde qui allait et venait’, stres-

sés par nos activités, ou bien environnés de multiples soucis du quotidien, ou tourmentés 

par la crainte du lendemain, au point que nous n’avons parfois ‘même pas le temps de man-

ger’ ou de bien dormir ? 

 

Le repos, du point de vue biblique, c’est aussi la foi, la confiance. 

Foi dans le Seigneur, à qui nous pouvons déposer nos fardeaux, nos tracas, nos craintes. 

Jésus a aussi dit : ‘Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne-

rai du repos’ (Matthieu 11, v.28). Oui, sachons déposer à ses pieds nos soucis. 

Le verset suivant donne une condition à ce repos, qui est un ordre du Seigneur : 

‘Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de 

cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme’ (v.29). Accepter la volonté de Dieu, se 

laisser instruire par Lui, voilà qui amène au repos pour notre âme. ‘En effet, mes exigen-

ces sont bonnes et mon fardeau léger’ (v.30), conclut-il.  

 

Alors, cet été, puissions-nous chercher et trouver le repos en Dieu, en nous laissant ins-

truire et guider par Sa Parole. Bonne pause à chacune et chacun ! 

Christophe Hahling, pasteur 

 
 
 

Il n'y aura pas de groupes de maison ni de café-Bible durant les mois de 
juillet et août. 
L'étude biblique mensuelle du vendredi soir de juillet (3 juillet) est main-
tenue, de même que la réunion de prière mensuelle du vendredi soir d'août 
(28 août). 

Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes ;  
Nos personnes âgées, seules, malades, endeuillées.  
Les personnes en recherche d’emploi, en demande de papiers. 
Les aumôneries (aux armées avec Olivier Bourrel, aux hôpitaux avec 
Jutta Hahling, à la prison avec Christophe Hahling). 
Les autres églises chrétiennes de l’Orléanais 
Les autres églises baptistes de la région Centre : Sens, Bourges, 
Tours, Le Mans. 
Les autorités de nos villes et villages, nos départements, notre ré-
gion, notre pays. 
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs 
sont engagés. 
Les chrétiens persécutés pour leur foi en : Corée du Nord, Pakistan, 
Asie Centrale, Iran, Irak, Syrie, Somalie, Erythrée, Soudan, Nord 
du Nigéria. 



 

Dimanche 16 août à 12h45, toute l’église est invitée (comme 
chaque année) chez Marcel Cherrier, à Coulmiers (Ferme l’Hô-
piteau) pour un barbecue communautaire. 

 

Dimanche 6 septembre après le culte, repas communautaire + 
après-midi communautaire, pour la rentrée de l’église : nouvel-
les, prières, perspectives pour l’année scolaire. 
Samedi 12 et dimanche 13 septembre, week-end communautai-
re d’église, à Nouan le Fuzelier, ferme de Courcimont. Veuillez 
vous inscrire sur les listes. 
Samedi 26 septembre en journée, colloque de l’ABEJ-
Nationale, à Paris rue de Lille. 
Dimanche 27 septembre, culte spécial de la solidarité, org. par 
la FEEBF et l’ABEJ. 
Samedi 3 octobre à 20h30, concert de Pat Berning avec musi-
ciens, à l’église St-Dominique de St Jean de la Ruelle, org. par 
la pastorale protestante de l’Orléanais 
 

 
Annonces 

Le pasteur et sa femme seront absents (vacances) du 3 au 24 
août.  
Pour toute question ou renseignement sur la vie de l'église, 
contacter un des anciens ou membres du conseil de l'église :  
Abel K., Marcel C., Aïcha H., Susan R., Claire H., Marie-Noël C., 
Dominique O., Médard M., Vincent I."  
 

DATES A RETENIR 
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Titre de l'ouvrage : La cabane, là où la tragédie se confronte à l’é-
ternité. 
Auteur : W. Paul Young – Éditions : Guy Trédaniel ou « J'ai lu ». 
 
 
 

L'histoire se déroule dans l'Oregon (USA) : lors 
d'un camping en famille, dans une région assez sau-
vage, la plus jeune des filles d'une famille, Missy, 
disparaît. Certains éléments pouvant démontrer 
qu'elle a sans doute été victime d'un horrible 
meurtre sont retrouvés dans une cabane abandon-
née. Son père, Mackensie, sombre dans un profond 

chagrin. 
4 ans plus tard, il reçoit un mystérieux message 
l'invitant à retourner à la cabane. Au mépris du bon 
sens, Mack s'y rend, sans rien dire à sa famille. Ce 
qu'il va trouver changera sa vie à jamais. 

Dans ce monde où règnent d'indicibles souffrances, où donc est Dieu ? 
Les réponses qui seront données à Mack vous ébahiront et … de la dou-
leur, vous passerez à un fantastique message d'espoir. 

 

 
 
Ouvrage disponible dans votre bibliothèque. 
Merci de rapporter les ouvrages que vous avez lu pour en faire profiter les autres. 
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12 16 17

19 23 24

26 30 31

C. Ishida  

M.& E. Mizele  

R.&  F. Kibongui

V. Zouzi             

A. & S.   Langate                           

A.  Adjetey-Bahun

 Juillet 
Ménage

H. G - Ewards

B. Laribeau 

C. Gilbert 

P. Mirca      

G. Nzombo       

L.& A  Hamadouche

Dimanche

20h00 

Conseil d’église

Vendredi

20h15 

Etude biblique 

mensuelle 

(Esther 2-3)

10h30 Culte

an. Christophe Hahling

préd. Jean-Paul Lambert

10h30 Culte

an. Brigitte Larribeau

préd. Christophe Hahling

10h30 Culte

an. Jutta Hahling

préd. Christophe Hahling

10h30 Culte

an. Jean-Louis Sivan

préd. Christophe Hahling

Jeudi

M. Cherrier                  

D.& Y.  Brena                

J. Bourlet

C. Savin           

S. Huggonson        

C.& J. Hahling

M.& S.  Bandzouzi                       

H.& R. Koua-Tchimou      

Y.  Mbee                 

P. Bettinger   

G. Mitusi     .   

G. Ngobenam

E. Hallez          

N.& M. Perreau 

D. Sivan

Notes  : Tous  les  diman che à 11h15 programme pour les  en fants  et  garderie

M. Kamendje-

Mekamdjo  

A. Malonga     

J.J & S. Kokolo

Agenda 2015
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6 7 9

13 14 16

20 21 23

27 28 30

10h30 Culte

an.                       

préd. Christophe Hahling

10h30 Culte

an.                       

préd. Marcel Cherrier

10h30 Culte

an.    

préd. Olivier Bourrel

10h30 Culte

an.    

préd. Samson Binemon

10h30 Culte

an.          

préd. Christophe Hahling

Août 
Ménage Jeudi Vendredi

M. Cherrier                  

D.& Y.  Brena                

J. Bourlet

C. Savin           

S. Huggonson        

C.& J. Hahling

M.& S.  Bandzouzi                       

H.& R. Koua-Tchimou      

Y.  Mbee                 

P. Bettinger   

G. Mitusi     .   

G. Ngobenam

20h15 

Réunion de prière

E. Hallez          

N.& M. Perreau 

D. Sivan

Dimanche
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Notes  : Tous  les  diman che à 11h15 programme pour les  en fants  et  garderie

Barbecue 

communautaire chez 

Marcel Ch. à Coulmiers

Agenda 2015


