« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne
s’en détournera pas. Proverbes 22 : 6

Rendez-vous

Je suis née et ai grandi à Condom dans le Gers. Ma mère s’est convertie
et s’est faite baptiser avant ma naissance. Mon père était athée et n’était
pas intéressé par le christianisme. Il était même assez moqueur vis-à-vis
de ma mère et de sa foi, mais il ne l’empêchait pas de nous amener à l’église.
Je suis allée dans une colonie chrétienne à l'âge de 8 ans. Nous avions tous les jours
un moment spirituel, et un jour la monitrice nous a expliqué que Jésus-Christ est notre
sauveur et a demandé, au moment de la prière, qui voulait l’accepter. J’ai répondu à cette
demande, et la monitrice a prié pour moi et ceux qui avaient répondu à cet appel.
A l’adolescence, je n’ai jamais remis en question ma foi et fréquentait régulièrement
l’église avec ma maman. A 16 ans, je suis allée dans un camp chrétien en Angleterre, et ai
décidé à la suite de ce camp de me faire baptiser.
Après mon bac, j’ai été fille au pair en Espagne, 3 mois, et en Angleterre durant 6 mois
dans l’institut biblique où mon frère et sa famille travaillaient. J’ai été très touchée par
l’engagement de ces jeunes gens venant de pays différents pour être formés et pour servir
Dieu.
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos (mes) besoins selon sa richesse, avec gloire, en
Jésus-Christ. » Philippiens 4 : 19
Mes parents sont décédés quand j’avais 19 ans, pour ma mère, et 21 ans, pour mon
père. Après avoir obtenu mon BTS, je suis restée 9 mois sans travail. Je peux témoigner que
Dieu a pourvu à mes besoins, pendant cette période où j’étais sans revenu ni soutien familial.
A 25 ans, voulant servir Dieu, j’ai souhaité faire une formation biblique en 2 ans, en
Angleterre. Je n’avais pu faire des économies que pour ma première année, mais j’ai pu
expérimenter que Dieu a pris soin de moi de différentes façons, durant la deuxième année.
Après cette formation, je suis arrivée à Orléans, pensant trouver rapidement du travail,
mais de nouveau, je n’avais ni revenu ni travail pendant 3 mois ; j’étais sur le point de partir,
car je ne pouvais plus être à la charge de mes amis qui m’hébergeaient. J’ai pu trouver le
mois suivant un CDD de 2 mois, dans un premier temps, et rester ainsi à Orléans jusqu’à ce
jour ! Ainsi j’ai pu rencontrer Dominique chez notre ami Marcel C. fin 1999, et nous nous
sommes mariés en 2001.
En 2010, j’ai été licenciée après 20 ans dans une même société. Une autre épreuve,
car je suis restée plus de 2 ans et demi sans travail et n’ai eu droit au chômage que pendant
2 ans. Nos économies nous ont permis de tenir 5 mois, le temps de finir une formation, et
Dieu a répondu à nos prières en me donnant un travail (ni trop tôt ni trop tard, mettant ainsi
notre foi à l’épreuve).
Dieu prend soin de chacun de ses enfants ; j’ai pu l’expérimenter, et compte encore
sur Lui aujourd’hui !
Brigitte L.
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Novembre 2017
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et
bien-aimés, revêtez-vous d’ardente compassion,
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience.
Colossiens 3.12
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Souffrir avec ceux qui souffrent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent
« Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de
ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps » (Hébreux 13, v.3).
Ce verset bien connu de l’épître aux Hébreux invite les chrétiens à se souvenir de
ceux qui sont en prison et de ceux qui sont maltraités à cause de leur foi en JésusChrist. Comment ? ‘comme si vous étiez prisonniers avec eux’, ‘comme si vous étiez
dans leur corps’. L’apôtre Paul l’a aussi écrit, aux Corinthiens : « Si un membre
souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est honoré, tous les
membres se réjouissent avec lui » (I Corinthiens 12, v.26).
Il est donc ici question de la solidarité entre les membres de l’église : dans la
souffrance, dans la réjouissance. En effet, étant tous membres d’un même corps
(l’église), il est normal que chacun-e qui la compose soit solidaire des autres.
Le week-end des 4-5 novembre aura lieu à Dammarie-les-lys une grande rencontre
de chrétiens en solidarité avec les chrétiens persécutés pour leur foi à travers le
monde ; des frères et sœurs de notre église s’y rendent.
Et le dimanche 12 novembre, nous vivrons le ‘culte de l’église persécutée’, comme
chaque année à cette période, moment particulier où nous nous souvenons de et
prions pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur engagement pour JésusChrist.
L’église à travers le monde est un corps, elle est une famille. Nous ne pouvons donc
pas nous désintéresser de ceux qui sont obligés de se cacher pour vivre leur foi, ou
qui sont discriminés au travail, ou obligés de fuir leur village, ou violentés
physiquement, ou mis en prison, ou même mis à mort, tout cela parce qu’ils
confessent le nom de Jésus.
Lors de notre réunion de prière mensuelle, le dernier vendredi du mois, nous prenons
toujours un temps pour prier pour nos frères et sœurs persécutés, mais nous sommes
invités à le faire aussi chez nous, en famille, ou dans les groupes de maison, ou à
l’église.
Sachons aussi remercier Dieu pour la liberté que nous avons dans notre pays de
pratiquer notre foi et de la propager, prions pour nos Autorités qui le permettent, et
profitons de cette liberté de conscience pour partager le Seigneur à notre entourage.
De même, quand un frère, une sœur est dans la joie, sachons aussi nous réjouir avec
lui/elle, que ce soit pour un anniversaire, un mariage, une naissance, une réussite.
C’est cela aussi, la communion fraternelle entre frères et sœurs en Christ !
Christophe Hahling
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Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier
Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. Christophe Hahling
Orléans-Saint Marceau (chez fam. Sivan) : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan
Orléans-La Source/St-J. le Blanc (chez divers): resp. N. Raliravaka, M.Mizélé, V.Imé
Orléans-Nord (chez fam. Poëtte) : resp. Thomas et Laurène Poëtte
Fleury-les-Aubrais l’après-midi (chez Suzanne Darrigo) : resp. Abel Koulaninga
Fleury-les-Aubrais le soir (chez divers) : 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
Orléans Jeunes Adultes (chez Isaline Bard) : resp. divers

* Nos personnes malades, âgées, endeuillées, seules, démunies, en

difficulté.
* Le témoignage de notre église et des chrétiens dans notre
environnement.
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais.
* Les autres églises baptistes de la Région Centre : Sens, Bourges,
Tours, Le Mans.
* Les aumôneries (aux armées, avec Olivier Bourrel en opex au Mali, à
l’hôpital avec Jutta Hahling et Jean-Louis Caeiro, à la prison avec
Christophe Hahling)
* 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, Irak, Centrafrique, Soudan du
Sud, RDC.
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Dates à retenir

Du lundi 6 au mercredi 8 novembre, pastorale nationale de la FEEBF à Dijon. Christophe Hahling et Thomas Poëtte s’y rendent.
Dimanche 12 novembre à 10h30, culte de l’église persécutée (avec l’asso
‘Portes ouvertes’). Participation d’un chœur d’hommes Angolais.

Titre :

Auteurs : Agnès Blocher – Karim Arezki – Jean-Baptiste Separi – CharlesÉric de Saint Germain – Émile Nicole – Henri Blocher – Micaël Razzano
Editions : Groupes bibliques universitaires
Description :
Violence, religions et vie
contemporaine
« De la violence, je retiendrai qu’elle
est ancienne, indissociable de la vie.
Elle est polymorphe », écrivait
l’historien Pierre Chaunu en
introduction de son livre La violence
de Dieu (1978). Au cours des
siècles, religion et violence se sont
côtoyées de manière parfois
explosive. Aujourd’hui, force est de
constater que le fait religieux est
souvent associé à la violence alors
même que le message chrétien se
veut pacifique. Cela intrigue et
suscite de vifs débats d’autant que
c er tains pas s ages bibli ques
surprennent le lecteur par leur

Mardi 14 novembre à 20h30, conférence avec François Héran, directeur
de recherche à l’Ined, professeur au collège de France : ‘Stopper l’immigration : un déni de réalité’, Auditorium Marcel Reggui, Médiathèque d’Orléans, organisé par ‘Christianisme et Société’ et le Centre œcuménique.
Samedi 18 novembre de 10h à 16h, Carrefour-Formation de la FEEBFCentre, thème : ‘les Psaumes’, animé par le pasteur (émérite) Richard
Gelin.
Dimanche 19 novembre à 10h30, culte avec prédication du pasteur Richard Gelin.
Jeudi 23 novembre à 20h30, soirée de prière inter-églises évangéliques,
Eglise Centre Famille Chrétienne, chapelle de la Madeleine, 13 rue du
Stade, Saint Jean de la Ruelle.
Vendredi soir 1er et samedi 2 décembre, Formapré, Histoire de l’église,
église évangélique libre des Blossières, 13 rue Jules Noël à Orléans.
Dimanche 3 décembre à 10h30, culte spécial missionnaire, avec prédication du pasteur Philippe Halliday, responsable de la Baptist Missionary Society pour l’Europe.
Dimanche 3 décembre à 17h, ‘Carol Service’ (Noël en anglais), avec le
pasteur Philippe Halliday.
Dimanche 10 décembre à 10h30, échange de chaire entre les pasteurs
Jean-Lou Peterschmitt (église évangélique libre de Gaubert) et Christophe
Hahling.
Dimanche 17 décembre à 10h30, culte-fête de Noël, avec les enfants.
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La violence, une fatalité ?

caractère violent.
La Bible montre en effet, à plusieurs reprises, Dieu commandant la mort
d’humains voire même les exécutant. Les sacrifices d’animaux occupent une
place centrale dans le culte de l’Ancien Testament sans parler du sacrifice
ultime de Jésus sur la croix qui fonde la foi chrétienne.
Ce livre aborde le thème de la violence sous deux angles : le rapport des
religions et de la violence, la violence dans la vie contemporaine. Des
spécialistes présentent des approches biblique, philosophique, religieuse,
psychologique et cinématographique du sujet.

Ouvrage disponible dès maintenant dans votre bibliothèque !
RAPPEL IMPORTANT Merci de rapporter les livres empruntés et lus dans
les meilleurs délais ;)
.
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Planning du mois novembre 2017

