Je suis née le 27 février 1932. J'ai été élevée à l'école catholique. Baptême, communion solennelle ; puis mon mariage le 07 avril 1953 furent les dernières cérémonies à l'église de la
Charité sur Loire (Nièvre). Je priais les saints et la vierge Marie. Dieu
me semblait lointain, froid, jusqu'à ma rencontre avec deux évangélistes, dont les réunions avaient lieu l'hiver en caravane et l'été sous la
tente.
Je découvris un Dieu aimant à l'écoute de ses enfants et le 29 octobre
1960, je fus baptisée chez moi dans ma baignoire, puis nous sommes
venus habiter à Orléans. Un frère gitan m'indiqua l'église de Pentecôte, là j'ai eu la surprise d'entendre parler en langue, je pensais que
la pentecôte était pour les premiers chrétiens seulement.
Un samedi, en lisant l'évangile de Matthieu chap. 7 vers. 7 à 10, j'ai
demandé au Seigneur «le baptême du Saint-Esprit». Le lendemain, le
thème du frère Pariset était le baptême du Saint-Esprit, il demandait :
quelqu'un veut-il le recevoir ? Je levais la main et une puissance descendait sur moi. J'étais si bouleversée qu'à la fin du culte, je me sentais incapable de prendre le volant de ma voiture avec trois sœurs
avec moi. J'ai envoyé un SOS et senti très nettement que deux mains
se posaient sur le volant.
J'ai ensuite quitté l'église de pentecôte à l'arrivée de maman, car
c'était trop fort pour elle. Nous nous sommes jointes à une petite assemblée, où le pasteur était en France pour quelques années, baptisa maman à l'âge de 84 ans.
Plus tard, Dieu me conduisit à l'église baptiste. C'est ma famille, j'y
suis heureuse, je suis la yaya de frères et sœurs africains. Mais j'ai de
plus en plus de difficulté pour m'y rendre. En effet des tendons sectionnés et inopérables, et douleurs m'empêchent de conduire. Ils estiment peut-être qu'à 83 ans, ils ont droit à la retraite. Une sœur m'emmène avec elle. Dieu est ma force et mon réconfort. Amen !
Germaine Vailly
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Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu! 1 Jean 3:1

Heureux les persécutés ?
L’actualité tragique des chrétiens dans certaines parties du monde ne laisse
personne indifférent, et les chrétiens que nous sommes d’autant moins.
Si nous nous comparons à eux, les chrétiens opprimés pour leur foi, nous pouvons
considérer notre situation comme privilégiée.
Il est vrai que cela n’a pas toujours été le cas … l’Eglise de France ayant aussi
connu ses heures sombres, et il est important de s’en souvenir (des livres
historiques nous en parlent, et ils sont édifiants à ce propos).
La liberté que nous avons acquise doit nous pousser à considérer la situation de
nos frères et sœurs persécutés à travers le monde, et les régions sont
nombreuses : Corée du Nord, quelques pays d’Asie orientale, Asie centrale, Moyen
Orient, Est de l’Afrique, Nord du Nigéria et d’autres pays africains dans le centre du
continent, etc…
Quelles leçons pouvons-nous tirer de la persévérance et de la foi de ces
chrétiens ?
D’autant plus que le Seigneur les déclare ‘heureux’ (Matthieu 5, v.10).
L’évangéliste va même plus loin : ‘Heureux serez-vous lorsqu’on vous insultera,
qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal à
cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre
récompense sera grande au ciel. En effet, c’est ainsi qu’on a persécuté les
prophètes qui vous ont précédés’ (v.11-12).
Durant le mois de novembre, trois événements nous font nous rappeler nos frères et
sœurs persécutés : le week-end annuel (31 oct.-1er nov.) de l’association ‘Portes
ouvertes’, à Dammarie-les-Lys (77) – où se rendront qq frères et sœurs de notre
église -, le dimanche de l’église persécutée le 8 novembre – que nous mettrons à
part dans notre église -, et le grand rassemblement annuel des évangéliques de
France à Lognes (77), le ‘Centre évangélique d’Information et d’Action’, les 22-24
novembre – où votre serviteur tiendra des stands d’associations - , qui a aussi choisi
cette thématique cette année.
Mais ce n’est pas qu’en novembre que nous sommes invités à nous souvenir de nos
frères et sœurs qui souffrent pour leur foi, car c’est tous les jours qu’ils ont besoin de
nos prières ferventes auprès de notre Père céleste, qui Lui veille sur eux
particulièrement.
Rappelons que nous prions aussi pour eux lors de notre réunion de prière le 1er
vendredi.
Christophe Hahling, pasteur

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 - Olivier Bourrel, aux hôpitaux - Jutta
Hahling, à la prison - Christophe Hahling), les GBU (Groupes
bibliques universitaires) - Micaël Razzano.
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 région,
notre pays.
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs
sont engagés.
L’accueil des réfugiés venus en Europe.
Les chrétiens persécutés pour leur foi en : Corée du Nord, Maldives,
Asie Centrale, Iran, Syrie-Irak, Somalie, Erythrée, Soudan, Nord du
Nigéria.

Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier
Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. C. Hahling
Orléans Saint-Marceau : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan
Orléans La Source - Saint Jean le Blanc : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé
Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga
Jeunes adultes : resp. Isaline Bard
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Dates à retenir
Lundi 2 novembre à 20h15, réunion avec Pierre Moute, orateur de
‘Portes Ouvertes’, sur la situation des chrétiens persécutés pour
leur foi en Afrique.
Mercredi 4 et jeudi 5 novembre, pastorale nationale de la FEEBF à
Lyon. Le pasteur Christophe et l’ancien Abel s’y rendent.
Vendredi 6 et samedi 7 novembre, rencontre régionale des aumôniers de prison à Troyes. Le pasteur Christophe s’y rend.
Dimanche 8 novembre à 10h30, culte de l’église persécutée, avec
« Portes ouvertes ».
Samedi 14 novembre de 10h à 16h, carrefour-formation de la région Centre de la FEEBF, dans nos locaux de St Jean de la Ruelle.
Thème : ‘Vivre l’accueil’. S’inscrire à l’église.
Dimanche 15 novembre à 10h30, culte avec prédication de Vincent
Imé. Le pasteur Christophe Hahling apporte la prédication à l’église
réformée d’Orléans.
Samedi 28 novembre de 9h30 à 16h, formation à l’animation de
culte et la louange, avec Christophe Paya (professeur de théologie
pratique à la Faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine),
en collaboration avec l’église évangélique libre des Blossières.
Dimanche 29 novembre à 10h30, le culte (louange) sera animé par
Chris et Laura Christensen, du groupe de louange bien connu
'Exo'. Chris apportera aussi la prédication.
Dimanche 6 décembre à 10h30, culte avec prédication du pasteur
Glyn Hackett, suivi à 17h du « Carol Service », Noël en anglais.

Fiche de lecture de la bibliothèque
Eglise Baptiste St Jean de la Ruelle – Novembre 2015
Christophe Paya

Editions : Excelsis La louange, en particulier musicale, occupe
une grande place dans les Églises d’aujourd’hui. Expression collective de la foi des chrétiens, de leur amour pour le Seigneur et de
leur désir d’engagement, elle mêle en particulier chant, musique, prières, lectures bibliques et autres prises de parole.

Sur quelles bases bibliques peut-on réfléchir
à la louange communautaire de l’Église ?
Quelle place lui donner dans l’ensemble du
culte ? Comment l’organiser, la préparer ?
Comment enrichir cette partie du culte chrétien et la coordonner par rapport aux autres moments du culte ? Comment éviter les écueils qui risquent de transformer la louange en ce qu’elle ne doit pas être ? Ces questions et d’autres, concernant la louange, le culte communautaire, le chant,
la prière, sont abordées au fil d’étapes bibliques, théologiques, historiques
et pratiques.

Note : Cet ouvrage a été acheté en 5 exemplaires pour notre assemblée. Il
est destiné en priorité (mais non réservé en exclusivité) aux personnes en
charge d’animer (présider) la première partie de nos cultes. Il est recommandé de le lire et d’en étudier les différents aspects avant de se lancer dans
ce ministère. En outre il constitue une excellente préparation à la formation
sur la louange qui aura lieu une journée complète le 28 novembre 2015 ;
formation dispensée par ce même auteur. Bonne découverte à toutes et tous.

Dimanche 20 décembre à 10h30, fête de Noël de notre église
(avec enfants).
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Planning du mois de novembre 2015

