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Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous
avons la paix avec Dieu par l’intermédiaire de notre
Seigneur Jésus-Christ; c’est aussi par son intermédiaire
que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans
laquelle nous tenons ferme, et nous plaçons notre fierté
dans l’espérance de prendre part à la gloire de Dieu.
Romains 5.1-2
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Mais ensuite, heureusement, il y a
Pâques ! En effet, la résurrection de
Christ est le plus formidable antidote à
nos déprimes, nos angoisses, nos peurs
quant à l’avenir. Car Pâques, c’est la
fête de la vie, de l’avenir, des projets, de
l’espérance !
Et les baptisés de ce jour-là (1er avril)
dans notre église en sont une preuve
vivante, encourageante et réjouissante.
Par conséquent, regarder à Jésus
(comme nous y invite ce verset du
début), c’est regarder vers l’avenir
sereinement, c’est pouvoir établir des
projets en comptant sur lui et en
s’attendant à sa direction, sa protection,
son conseil, … même en des temps de
crise. Le Christ n’a-t-il pas promis d’être
tous les jours avec nous, jusqu’à la fin
du monde (Matt.28 : 20) ?
Jésus ‘s’est assis à la droite de Dieu’, et
il promet la joie à ceux qui lui font
confiance, car il nous promet tout

simplement sa présence en toute
circonstance.
Regardons donc avec confiance
et sérénité vers le Dieu de la vie !
Christophe Hahling, Pasteur
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Regarder vers le Dieu de la vie
‘Regardons toujours Jésus. C’est lui qui
fait naître la foi et la rend parfaite. Il a
accepté de mourir sur une croix sans
avoir honte. En effet, il voyait d’avance
la joie qu’il allait recevoir, et maintenant,
il est assis à la droite de Dieu’
(Héb.12 :2, trad. Parole de vie).
Regarder l’avenir peut paraître sombre
pour beaucoup de nos contemporains,
qui passent par des grands moments de
difficulté : chômage, pauvreté, maladie,
relations brisées, etc… Tout ceci n’invite
pas à la réjouissance ou à la sécurité.
Comment en effet établir des projets
(surtout pour les jeunes), dans ces
conditions-là ? Allons-nous, en tant que
chrétiens, tomber dans la sinistrose
comme nous le rabâchent assez
souvent les médias ?
La Bible nous invite à regarder à Jésus
car, dit-elle, ‘c’est lui qui fait naître la foi
et la rend parfaite’. Or qu’est-ce que la
foi ? La foi, c’est croire en Dieu, c’est lui
faire confiance. Et ‘croire en Dieu, c’est
une façon de posséder déjà les biens
qu’on espère, c’est être persuadé que
les choses qu’on ne voit pas existent
vraiment’ (Héb.11 :1, trad. Parole de
vie). D’autres traductions de la Bible
parlent d’’assurance (des choses qu’on
espère)’ et de ‘démonstration (de celles
qu’on ne voit pas)’.
Avoir la foi en Dieu, c’est donc avoir
l’assurance qu’il est là, qu’il contrôle
toute situation de la vie, même celle
qu’on espère, et c’est aussi une

démonstration et une persuasion que
les choses qu’on ne voit pas existent
pourtant vraiment, et ceci toujours
pour la même raison : parce que Dieu
est là, il n’est pas indifférent à nous, il
s’occupe de notre présent et de notre
avenir (comme d’ailleurs il s’est
occupé de notre passé, et qu’il nous a
gardés et aidés à le traverser).
Celui ‘qui fait naître la foi’ (ou qui en
est
‘l’auteur’,
selon
d’autres
traductions), c’est Jésus-Christ, le Fils
de Dieu. Mais pour cela, il a fallu qu’il
‘accepte de mourir sur une croix sans
avoir honte’, en d’autres termes : il a
fallu qu’il accepte de passer par une
épreuve terrible, celle non seulement
de la souffrance physique, mais aussi
psychologique, car en étant cloué au
bois, Jésus a pour un court instant été
séparé de son Père, puisqu’il a porté
sur lui le poids des péchés de
l’humanité !
Vendredi-saint nous a rappelé cette
mort ignominieuse de Jésus pour
nous, êtres humains pécheurs. Elle
est la démonstration parfaite de la
justice et de l’amour de Dieu, elle en
est la quintessence.
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CHANGES
SOLIDAIRES

1. Pour quoi faire ?
Nous avons tous des savoirs,
connaissances,
compétences,
expériences : des dons.
Avec ECHANGES SOLIDAIRES, nous
voulons mieux les utiliser, les partager,
en faire profiter les autres, être plus à
leur service.

2. Il faut des sous ?
Il faut d'abord s'acquitter de la
cotisation à notre association sociale
SOLIDARITE ET PARTAGE (qui gère
ce service) pour pouvoir participer.
Lors des échanges, il n'y a pas de
contrepartie financière, ce système a la
particularité d'être basé non pas sur
l'argent mais sur le temps qu'on donne.
Pour autant, les échanges sont quand
même valorisés via une unité
d'échange, le talent.
La valeur de l'échange est déterminée
selon le temps passé à la réalisation
ou selon l'importance du service rendu
(par ex. 1 h de cours de piano = 1 h de
baby-sitting = 60 talents).

3. On commence par quoi ?
Chaque membre se voit remettre une
Feuille nominative où il inscrit ses
Offres (ce qu'il propose) et ses
Demandes (ce dont il a besoin).
Ces Offres et Demandes serviront à
alimenter le Catalogue qui permet
ensuite de diffuser les propositions.

émoignage

Je suis né en 1947 dans une
famille chrétienne.
Dans un petit village du Val de
Loire ; mes parents étaient
fermiers.
J'ai toujours cru en Dieu ; chaque
soir, mes parents, frères et sœurs
nous récitions la prière : Le Notre
Père.

4. Comment ça marche ?
Catalogue peut ainsi être consulté.
Lorsqu'un membre est intéressé
par une offre, il contacte l'offreur et
ensemble, ils se mettent d'accord
sur les modalités de l'échange.
Sur
la
feuille
d'échange
personnelle, on inscrit la date, la
nature de l'échange, le nom du
partenaire ainsi que sa valeur
(dépensée - ou obtenue +) en
talents.

Nous avons eu 3 enfants ; et nous
avons vécu des années heureuses
avec le Seigneur.
Mais en 2003, notre fils de 18 ans
Jérémy, décéda des suites d'un
accident de voiture dont il n'était pas
responsable.

Nous n 'avons pas compris Dieu
(Esaïe 55.8).
Le dimanche, nous allions tous
Ce fut très douloureux et le sera
ensemble écouter l'évangile dans toujours.
la petite église locale.
Et maintenant : les épreuves, le décès
Une parabole du Seigneur m'a
d'un fils, la maladie d'Anne- Marie….
interpellé
Pouvons nous contourner cela ?
très tôt et je l'ai toujours vécu dans Non !
ma vie professionnelle et
spirituelle.
Que faire ?
C'est
de Luc 14- 7 « La leçon La réponse est simple, je ne
d'humilité ».
comprend pas !
Mais je fais confiance au Seigneur.
J'ai vécu une enfance heureuse, Dieu est pour nous un refuge et un
mais vers l'âge de 15 – 16 ans ;
appui Psaume 46.1.
j'ai abandonné la foi chrétienne.
en tant que mari, je fais mon devoir
Puis en 1975, j'ai rencontré un
en aidant ma femme.
missionnaire qui m'a fait découvrir
la Bible :
Ce n'est pas une contrainte, la
Tom Blanchard Pasteur en France réponse se trouve dans la Genèse 2de 1980 à 2018.
23-24.
Je fus baptisé en Mars 1979 par le elle est « la chair de ma chair ».
Pasteur Léo de Lepper ; et devenu Je suis correspondant de l'église
membre de cette église.
persécutée et cela m 'aide beaucoup.
C'est ce même Pasteur qui nous a D'autres versets qui me portent :
marié en 1983, Anne- Marie et
psaume 27-1/119/146, !!!!!
moi.
Jean- Paul Lambert

Les membres du C.A. de
SOLIDARITE ET PARTAGE se
tiennent à votre disposition pour
plus d'informations.
Christelle Ishida

2

7

S

D

ujets de
prière

ates à
retenir

* Nos enfants,
enfants nos ad
ados, nos jeunes.
* Nos personnes malades, âgées, endeuillées, seules, démunies, en
difficulté.
* Les futur(e)s baptisé(e)s de Pâques et de Pentecôte.
* L’association ‘Solidarité et Partage’ et son vide-grenier du 21 avril
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais et de la Région Centre de la
FEEBF.
* Les aumôneries (aux armées, à l’hôpital, à la prison).
* Les Autorités nationales, départementales, locales.
* Les chrétiens persécutés pour leur foi en Corée du Nord, certains Etats de
l’Inde, Asie centrale, Pakistan, Afghanistan, Iran, pays du Golfe, Erythrée,
Somalie, Soudan, nord du Nigéria.
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Yémen, Centrafrique, Soudan du
Sud, RDC.

G

Dimanche 1er avril (Pâques) à 7h32, ‘Pâques à l’aube’, au Campo Santo
d’Orléans, célébration des chrétiens de l’Orléanais pour fêter la résurrection
ensemble.
Dimanche 1er avril (Pâques) à 10h30, culte de baptêmes, dans la joie de
la résurrection.
Samedi 7 avril de 10h à 16h, formation à l’accompagnement des personnes
en fin de vie, avec le Dr. Joël Ceccaldi, à l’hôpital de La Source, dans le cadre
de l’aumônerie protestante.
Vendredi 13 avril à 19h et samedi 14 avril de 9h à 17h, formapré, formation
pour responsables d’églises, exceptionnellement au Centre œcuménique, 28
rue Henri Troyat à Orléans-La Source. Thème : ‘Les Actes et les épîtres de
Paul’, avec Donald Cobb, professeur de NT à la Fac. J.Calvin.
Samedi 14 avril de 10h à 16h, carrefour-formation de la région FEEBFCentre, avec le pasteur Thierry Le Gall, du Service pastoral auprès des
parlementaires, du CNEF ; thème : ‘Le chrétien et l’autorité civile’. Accueil dès
9h30. Repas préparé par notre église (recherche volontaires).
Samedi 21 avril de 8h à 18h, vide-grenier annuel, au profit de l’association
« Solidarité et Partage ». Besoin de bénévoles pour l’installation et le
rangement, et pour tenir les stands.

roupes de
maisons

Mardi 8 mai matin, sortie vélo chez Marcel Cherrier à Coulmiers. Tout le
monde est invité !

Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier
Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. Christophe Hahling
Ingré-La Chapelle-Bucy St-Liphard : resp. S. Ralambondrainy, Ph. Forest
Orléans-Saint Marceau (chez fam. Sivan) : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan
Orléans-La Source/Saint Jean le Blanc : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé, V.Imé
Orléans-Nord (chez fam. Poëtte) : resp. Thomas et Laurène Poëtte
Orléans Jeunes Adultes (chez Isaline Bard) : resp. divers
Fleury-les-Aubrais l’après-midi (chez Suzanne Darrigo) : resp. Abel Koulaninga
Saint Jean de Braye (chez divers) : resp. Cédric Fichon et Luc-Olivier Larribau
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson) : resp. Christophe Hahling

Du 10 au 12 mai (Ascension), congrès de la FEEBF à Lyon. Plusieurs s’y
rendent.
Dimanche 20 mai (Pentecôte) à 10h30, culte de baptêmes, dans la
communion de l’Esprit.
Samedi 2 juin dès 9h, journée annuelle de travaux/nettoyages/rangements.
Chacun(e) est invité.
Dimanche 3 juin à 10h30, RPO (Rassemblement protestant de
l’Orléanais) : culte en commun, à l’Eglise St-Dominique de St Jean de la
Ruelle, sur le thème de l’engagement social.
Samedi 9 juin de 14h30 à 17h30, réflexion sur le développement de notre
église locale, son avenir, avec le pasteur Jean-Luc Gadreau, resp.
communication et développement de la FEEBF.
Dimanche 24 juin à 12h30, repas solidaire français, au profit de ‘Solidarité
et Partage’.
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