Rendez-vous

TEMOIGNAGE DE MARTHE
Le Seigneur m'a montré le Psaume 145 les versets 14, 18 et 19 car en février
1988, ma vie a basculé (rupture dans mon couple). Je suis tombée dans l'abîme du
désespoir, et dans cette descente, j'ai crié vers Dieu. Il m'a entendue, il a ouvert
ses mains dans lesquelles je suis 'tombée', il m'a rattrapée, et dans son immense
amour, il a dirigé ma vie. Il a mis les personnes qu'il fallait sur ma route, ces
personnes-là m'ont guidée et soutenue dans ma douleur.
Petit à petit, progressivement, ma vie a changé : je n'étais plus dans la
désespérance, Dieu était avec moi.
Le Seigneur m'a aidée à pardonner à mon mari, et même à ne plus avoir de
rancune contre lui, à le bénir et à bénir la compagne qui vit avec lui depuis 25 ans
et qui s'occupe bien de lui depuis sa maladie (il se promène en permanence avec
une bouteille d'oxygène) ; cette femme aime mon fils qu'elle appelle « mon
Stéphane ». Dieu m'a aidée à décharger mon fardeau, à lui laisser mon mari entre
ses mains, et ensuite Stéphane qui vit dans un foyer de vie ; il est heureux là-bas,
bien qu'on l'empêche de parler de Jésus, et il est content de venir au culte avec
moi.
Ma vie s'en est trouvée allégée, et je peux vivre dans la paix et la joie. Cela va
faire 20 ans que nous sommes engagés dans cette église de St Jean de la Ruelle,
où nous avons trouvé une famille qui nous a accueillis à bras ouverts.
Le Seigneur m'a donné le don de faire des bouquets de fleurs pour sa gloire dans
l'église. L'âge venant, il m'est de plus en plus difficile de les faire ; ma prière
étant de trouver des personnes pour m'aider ou me remplacer, surtout de fleurir
les bordures le long de l'église sur le parking.
Je loue l’Éternel car il est grand, car il est bon, compatissant, miséricordieux,
consolateur, car il est notre Père.
C'est un Dieu vivant qui nous a donné son fils Jésus-Christ, mort sur la croix pour
nos péchés, et qui est notre Sauveur. Jésus est là au creux de mon cœur, il est
vivant pour toujours, car il a dit dans Matthieu 28 verset 20 : « Je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Amen.
Marthe CLEMENT née POZIEMSKI Martha
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La sobriété heureuse
Toujours à nouveau, parmi les politiques, les économistes, les journalistes
(etc…), il est question de la croissance. Cette croissance se mesure en
points, et elle est soi-disant le critère de la bonne marche (et de la bonne
santé) de la société. Sans croissance, pas de richesse, pas de bonheur, pas
de vie (digne de ce nom) possible.
Et s’il existait une autre voie, une autre façon de regarder la vie, un autre
critère d’analyse du bonheur que la seule possession de biens et de
richesses ?
Que se passerait-il si notre société évoluait vers une décroissance ? Car …
devons-nous vraiment toujours posséder plus, avoir davantage de biens et
de richesses, pour être heureux ? De plus, ‘on ne peut avoir un
développement matériel illimité sur une planète aux ressources limitées’,
comme le disent certains spécialistes, car si la société croît sans cesse, nous
n’aurons un jour plus assez de ressources sur notre planète pour faire face
aux besoins des gens qui l’habitent.
Paul a dit qu’il a appris à vivre dans l’abondance ou la disette, et qu’il peut
tout par celui (Christ) qui le fortifie (Philippiens 4, v.12-13). Et l’apôtre a eu
une vie bien remplie, épanouie et certainement heureuse.
L’économiste Jean Gadrey dresse trois contours d’une société de postcroissance : 1) prendre soin (du lien social, de la nature, des objets qu’on
recycle ou répare) ; 2) donner la priorité aux biens communs (partager ce
qu’on a avec d’autres) ; 3) instaurer la sobriété matérielle, individuelle ou
collective (une sobriété heureuse, synonyme non pas de frustration mais de
réorientation de nos désirs vers une vie sociale plus riche, plus solidaire).
Etre davantage reconnaissant (envers Dieu), se contenter du nécessaire, ne
pas toujours vouloir plus ou râler sans cesse, partager avec d’autres, jouir
des petits biens de l’existence, n’est-ce pas aussi une façon d’être témoin du
Seigneur (qui pourvoit) dans notre société, et finalement de le glorifier ? Oui,
il est possible de vivre sobrement, et d’être heureux … dans le Seigneur de
la vie, Jésus-Christ ressuscité.

Les chrétiens persécutés pour leur foi en : Corée du Nord, Asie
Centrale, Iran, Syrie, Irak, Somalie, Erythrée, Soudan, Nord du Nigéria.
Les pays en guerre, en particulier la Syrie.
La situation des réfugiés en Europe : accueil, intégration, soutien.
Les autorités de nos villes et villages, nos départements, notre région,
notre pays.
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs
sont engagés.
Les aumôneries (aux armées - Olivier Bourrel, en mission au Sahel
actuellement, 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.
Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes.
Nos personnes âgées, seules, malades, endeuillées.
Les personnes en recherche d’emploi, en demande de papiers.

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

Renouvellement du conseil de l'église
Lors de notre dernière assemblée générale (13 mars), un renouvellement
partiel du conseil de l'église a eu lieu : Marcel Cherrier et Médard Mizélé
ont été réélus. Nous remercions Aïcha Hamadouche et Claire Hini pour leur
engagement dans le conseil ces dernières années, elles ont cessé leurs
fonctions au conseil lors de cette A.G.
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Christophe Hahling, pasteur

Dates à retenir
Dimanche 3 avril à 10h30, L'ancien Abel Koulaninga apporte la prédication
lors du culte. Le pasteur Christophe Hahling est à Grenoble, dans une
église protestante évangélique, pour apporter la prédication et parler du
ministère en prison, en tant qu'aumônier, et avec la CEDEF (Commission
d'Entraide auprès des Détenus Et de leurs Familles).
Mardi 19 avril à 20h30, réunion de prière inter-églises-évangéliques de
l’Orléanais, à l'Assemblée de Dieu d'Orléans, quai Fort Alleaume.
Dimanche 24 avril à 10h30, culte avec prédication d'Ilena Hatton, pasteure
de l'église protestante baptiste de Sens (le pasteur se rend à Sens ce jourlà pour y prêcher).
Samedi 30 avril de 8h à 18h, vide-grenier sur notre terrain, au profit de
l’association ‘Solidarité et Partage’. Ceux qui désirent avoir un stand ou
aider pour tenir le stand de l'association ou à d'autres services, sont priés
de voir Philippe B. ou le pasteur.
Dimanche 1er mai à 10h30, lors du culte, prédication apportée par Aurore
Crosta, étudiante à l'institut biblique de Nogent s/Marne.
Jeudi 5 et vendredi 6 mai, congrès annuel de la FEEBF à Pontoise (95).
Vendredi 6 au dimanche 8 mai, convention de la FEEBF à Pontoise (95),
pour tous les chrétiens baptistes de France, sur le thème : ‘Sauvés pour
servir’. Appel à toutes et à tous pour s'inscrire : une occasion de rencontrer d'autres chrétiens, d'être édifiés.
Samedi 28 mai à 20h30, concert du chanteur-évangéliste Manu
Richerd (de Lyon)
Dimanche 29 mai à 10h30, rassemblement protestant de l’Orléanais (culte
en commun, avec les églises évangéliques), à la salle des fêtes de St
Jean de la Ruelle.
Samedi 11 juin à 17h et 20h30, conférences sur les sectes, par le pasteur
Jean-Claude Chong, spécialiste. Il apportera aussi la prédication lors du
culte du lendemain.
Annonce :
Le Seigneur a rappelé à lui notre sœur Pierrette Grondin, membre de
notre église, le 19 mars à l'âge de 87 ans. Les obsèques ont lieu le 23
mars à 15h00 à l'église Saint Jean Baptiste à Saint Jean de la Ruelle.
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Titre : - MASCULIN et/ou FEMININ : peut-on choisir ? Auteurs : Alain LEDAIN, Eric
LEMAITRE Editions : GBU – FAREL
Description : « Un principe intangible existe et gouverne la création : la différence des
sexes, la différence entre la masculinité et la féminité. Les rôles
et les fonctions joués par l’homme et la femme devaient l’être en
complémentarité et en solidarité, l’homme et la femme ayant été
créés l’un à côté de l’autre, en vis-à-vis.
Or tentative est faite, sur un plan sociétal, d’introduire une vision
niant la réalité des différences. »
Peut-on vraiment choisir entre le masculin et le féminin ? Que
sont les théories du genre et dans quels contextes se sont-elles
développées ? Doit-on les craindre, et peut-on prévoir quelles
seront leurs conséquences sur notre société ?
En exposant les différentes théories du genre et en les
confrontant à ce que la Bible enseigne, Eric Lemaître et Alain Ledain reviennent sur la
vision de l’homme et de la femme et de la famille dans la conception judéo-chrétienne.
Une réflexion riche sur le féminin et le masculin, sur le mariage et la famille, qui fait
l’éloge de la différence et de la complémentarité.
Plan et résumé du livre
Après avoir succinctement exposé ce que sont « les idéologies issues des études sur le
genre », les auteurs mettent en évidence le glissement qui s’est opéré des études vers
les théories et enfin vers les idéologies autour du genre (chapitre 1). Dans un deuxième
temps, ils décrivent les contextes de ces idéologies : à la fois celui de la démocratie
avec sa passion légitime pour l’égalité (chapitre 2), et celui de la modernité tardive
caractérisée par la honte de l’homme occidental concernant son Histoire – une Histoire
amenant l’homme à vouloir devenir son propre créateur (chapitre 3).
Ensuite, sont décrites les conséquences que « les idéologies issues des études sur le
genre » auront sur les modes de vie (chapitre 4).
Le développement se poursuit en proposant d’une part une perspective biblique et
quelques pistes de réflexions face à une période de déconstruction (chapitre 5), d’autre
part quelques pensées sur le mariage (chapitre 6).
Enfin, face à la rupture avec les valeurs amenées par le christianisme, rupture qui est
surtout celle d’une élite intellectuelle, les chrétiens éprouvent du désarroi et, plus que
jamais, se sentent à contre-courant, engagés dans un combat qui les dépasse. Il était
nécessaire de clarifier la nature de ce combat : c’est précisément l’objet des chapitres
conclusifs de l’ouvrage (chapitres 7 et 8).
Ouvrage bientôt disponible dans votre bibliothèque ! Merci de bien vouloir rapporter les
livres empruntés et lus dans les meilleurs délais. Nous vous souhaitons de bonnes
lectures édifiantes pour croître dans la sagesse et la connaissance de notre Seigneur
Jésus-Christ tout au long de l’année 2016.
Si vous avez des propositions d’achats ou des suggestions de littérature, merci d’en
faire part auprès de Dominique ou de Claudine G.
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Planning du mois de avril 2016

