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Je suis née le 2 mars 1923, à Montrouge près de Paris. Ma mère jeune 
femme de 20 ans n’ avait pas vraiment envie de rester avec mon père et 
leur relation tumultueuse s’ arrêta quand j’ avais 3 ans. Ils divorcèrent  
et mon père me garda car ma mère adultère avait choisi de refaire sa 
vie avec un homme Algérien, ce qui était très rare à cette époque. Je 
fus souvent maltraitée par les nouvelles épouses de mon père qui 
étaient plus proche de la marâtre que de la belle-mère. A l’âge de 10 
ans , mes parents donnèrent ma garde à mes grands parents qui furent 
exemplaires dans leur amour. Ils étaient croyants, catholiques, et 
généreux. Puis vint la guerre, ma mère qui avait 4 autres enfants 
proposa de m’ héberger contre mon salaire. J’ allais travailler à Paris 
sans manger car elle ne me laissait pas un sou pour manger le midi. Je 
suis retournée chez mes grands parents où j’ étais plus heureuse. Je 
suis partie à Sète pour travailler et j’ ai rencontré mon mari qui était  
militaire. Après notre mariage, j’ ai rencontré une sœur qui m’invita 
dans une assemblée pentecôtiste où j’ ai rencontré le Seigneur. Je fus 
baptisée peu de temps après ma conversion.  Ma fille aînée Chantal 
arriva peu de temps après cette conversion et ce baptême, les 
médecins  découvrirent une luxation des hanches de ma fille aînée , les 
prières de mes frères et sœurs et la puissance du Seigneur ont guéri 
ma fille , à la grande surprise des médecins. J’ ai compris que Dieu est 
vivant et que le Christ peut toujours guérir nos maladies et nos 
souffrances, le manque d’ amour de mon enfance  a été remplacé par  
l’ amour infini du Seigneur. 

Paulette    
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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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Vie nouvelle 
 

Au début de ce mois, nous célébrons les deux fêtes chrétiennes les plus impor-
tantes : Vendredi saint et Pâques. « Jésus, notre Seigneur, a été livré à la mort à 
cause de nos péchés, et il a été ramené à la vie pour nous rendre justes devant 
Dieu » (Romains 4, v.25). Ce verset nous résume cette vérité : la mort du Christ 
l’était ‘à cause de nos péchés’ (ou bien ‘pour nos fautes’), et sa résurrection ‘nous 
rend justes devant Dieu’ (ou ‘pour que nous soyons déclarés justes’). Tout est dit 
ici : c’est donc grâce à la mort et la résurrection du Seigneur Jésus que nous 
sommes pardonnés de nos fautes, et que nous pouvons être justifiés, donc décla-
rés justes devant Dieu.  
Ainsi, une vie nouvelle nous est offerte, une vie de pardon, de recommencements, 
de joies, de paix, et d’éternité. Pâques nous le rappelle. 
 
Mais cette vie nouvelle, elle transparaît aussi dans la nature qui se réveille au 
printemps, qui ‘ressuscite’ en quelque sorte, qui refleurit, qui s’illumine.  
Prenons le temps de jouir et profiter de cette nature si belle que le Seigneur a 
créée, et qu’il recrée de nouveau cette année au printemps. N’est-elle pas la 
preuve de ce renouveau que le Seigneur désire nous donner, de cette vie nouvelle 
qu’il apporte, de cette joie, de cette lumière ? 
 
Alors, ce renouveau, nous sommes invités à le partager autour de nous : pour ce-
la, deux occasions particulières nous sont offertes, par le biais de deux activités 
proposées : 
• Le vide-grenier du 11 avril, au profit de notre association sociale ‘Solidarité 
et Partage’, occasion non seulement d’engranger un petit bénéfice pour nous ai-
der à aider les autres dans le besoin, mais aussi pour être une lumière dans notre 
quartier sud de Saint Jean de la Ruelle, montrant à tous qu’il y a ici des chré-
tiens qui témoignent de l’amour du Seigneur Jésus-Christ, en paroles et en actes. 
Le spectacle du 18 avril, avec le dessinateur suisse de bandes dessinées Alain , 
qui par ses dessins, ses paroles, son humour, montrera ce qu’est cette vie nouvel-
le si belle et abondante en Christ qui l’anime et nous anime. 
 
Merci Seigneur, pour cette vie nouvelle que tu nous offres ! 
 

Christophe Hahling, pasteur 
 

 
Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes : protection, direction future.  
Nos personnes âgées, seules, malades, endeuillées.  
Les personnes en recherche d’emploi, en demande de papiers. 
Notre témoignage chrétien à l'occasion de Pâques. 
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. 
Les pays en crise : Centrafrique, Irak, Syrie. 

 
 
 

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. Naly Raliravaka, Médard Mizélé 
Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga 
Jeunes adultes : resp. Isaline Bard et Jonathan Bourlet  



Dates à retenir 
Vendredi-saint 3 avril à 19h, veillée œcuménique, église catholique St-Yves 
de la Source. 
Vendredi-saint 3 avril à 20h30, culte du vendredi-saint méditatif (lectures 
textes de la Passion, chants, sainte Cène, prières), à notre église (à la place 
de l’étude biblique). 
Dimanche de Pâques 5 avril à 7h24 (heure de lever du soleil), célébration de 
Pâques œcuménique, au Campo Santo d’Orléans. 
Dimanche de Pâques 5 avril à 10h30, culte de Pâques dans notre église (avec 
participation de chants d’enfants). 
Mercredi 8 avril à 20h, soirée de louanges et prières inter-églises évangéli-
ques de l'Orléanais, avec Chris et Laura Christensen (ex-groupe Exo), dans 
notre église. 
Samedi 11 avril en journée (8h-18h), vide-grenier au profit de notre associa-
tion sociale ‘Solidarité et Partage’ : nombreux stands, stand pour l'asso., bu-
vette, gâteaux. Besoin de bénévoles pour diverses tâches, merci de vous ins-
crire. 
Dimanche 12 avril lors du culte, présentation au Seigneur du petit Louis-
Marie, fils de Eloge Mornadji-Bobal et Guillaume Roubeyrie.  
Samedi 18 avril à 20h, soirée humoristique de témoignage avec le dessinateur 
chrétien de bandes dessinées Alain Auderset (www.auderset.com). Invitez 
vos connaissances ! 
Dimanche 19 avril à 10h30, culte ici (avec prédication de Jan Collcutt, assis-
tante pastorale à l'église baptiste du Mans, ancienne assistante pastorale de 
notre église). 
Dimanche 26 avril, le pasteur Christophe Hahling est invité à prêcher à l'égli-
se évangélique libre de Gaubert (Beauce).            apportera la prédication 
lors du culte. 
Vendredi 8 mai le matin, traditionnelle sortie en vélo chez Marcel Cherrier, à 
Coulmiers. 
Jeudi 14 au samedi 16 mai, congrès annuel de la FEEBF à Wasquehal (Nord).  
Dimanche 24 mai (Pentecôte) à 10h, Rassemblement Protestant de l’Orléanais 
(RPO), retransmis en direct sur la télévision France 2 pour ‘Présence protes-
tante’. Rendez-vous à 9h à la salle des fêtes de Saint Jean de la Ruelle.  
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Description : Apprête-toi à vivre une grande épopée  
Ce voyage au cœur de la Bible commence au tout début de l’histoi-
re, avec la création du monde. Il t’emmènera ensuite à la découver-
te des pays fascinants du Proche-Orient ancien : Canaan, l’Égypte, 
l’Assyrie, Babylone et la Perse. 
Au fil des destinations, tu te retrouveras tantôt en pleine campa-
gne – dans le désert ou dans une ferme – tantôt entre les murs des 
villes somptueuses aux immeubles étincelants. 
Tu rencontreras des personnes en plein travail, à la guerre ou dans 
le Temple. 
Quand ton voyage atteindra son point culminant, tu découvriras le 
puissant Empire romain et visiteras les endroits où Jésus a vécu. 
Tu termineras ton périple en emboîtant le pas aux disciples de Jé-
sus, partis annoncer la Bonne Nouvelle dans le monde entier. 
 

Ouvrage déjà disponible dans votre bibliothèque –merci de 
rapporter les ouvrages que avez lu pour en faire profiter les 
autres  
 

OUVRAGE POUR LA JEUNESSE 

 
Odyssée au cœur de la Bible [Relié] 
20 aventures aux temps bibliques 

Auteur : Lois Rock Éditeur : Excelsis 



Planning du mois d'avril 2015

29 30 31 1

5 6 7 8

12 13 14 15
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26 27 28 29

Note :             Dimanche à 11h15 - école du dima nche et garderie pour les petits

Vendredi 3 à 19h00  : Célébration oecuménique (église St-Yves La Source)

Dimanche 5 à  07h24 :  Célébration oecuménique de Pâques, Campo Santo Orléans

an. : E. HALLEZ

10h30 Culte 14h00 
Atelier activités 

diversespréd. : 

Mardi

an. :  P. IME

10h30 Culte

préd. : C. HAHLING

10h30 Culte

an. : P.- P. KOUKOUI

10h30 Culte de 
baptêmean. : M. MIZELE

préd. : C. HAHLING

préd. : J. COLLCUTT

10h00 
Pastorale régionale 

FEEBF-Centre

14h00 
Atelier couture

Dimanche Lundi

20h15 
Soirée louanges et 

prières inter-églises 
évangéliques

Mercredi

14h00 
Atelier jeux de société 

(chez Marthe)

14h00 
Atelier couture

Planning du mois d'avril 2015
Ménage

2 3 4

9 10 11

16 17 18

23 24 25

30 1 2

E. HALLEZ          
N. & M. PERREAU
D. SIVAN

C. ISHIDA  
M.& E. MIZELE  
R.&  F. KIBONGUI            

M. CHERRIER                  
D. & Y. BRENA                
J. BOURLET     

M.C.  LEGARFF                       
H.&R. KOUA-TCHIMOU      
Y. MBEE                   

C. SAVIN           
S. HUGGONSON        
C. & J. HAHLING        

17h30
 Répétition groupe 

de louange 

20h15
 Réunion de prière 

mensuelle

SamediVendredi

10h30
Répétition groupe 

louange  

20h30 
Veillée méditative du 
Vendredi-saint dans 

notre église

09h30
 Pastorale 

protestante de 
l'Orléanais

Jeudi

14h15 
Café-Bible

(livre de Ruth)
20h00

 Conseil d'église

20h15 
Etude biblique 

mensuelle 
(prophète Habakuk)

14h15 
Café-Bible

( thème à définir)

10h30 
Répétition groupe 

de louange

10h30 
Répétition groupe 

de louange

17h30 
Répétition groupe 

de louange

14h15 
Café-Bible

( thème à définir)

 8h-18h 

Vide-Grenier au 
profit de Solidarité 

et Partage 

09h00

 Formation pour 
couples 
 20h00

Spectacle avec 
Alain Auderset, 

dessinateur de BD


