Rendez-vous
La prière
•

Qui dira ce que la prière peut mettre et répandre
dans une âme, de vérité, de paix, de force, de consolation, d'espérance. Elle n'est pas seulement de la lumière, elle est de la chaleur, elle est de la vie.

Février 2014

Sommaire

•

La prière est le parfum qui charme, la fraîcheur qui
captive, l'aimant qui attire, la grâce qui enivre, la douceur qui enchante. Si l'âme est triste, elle la relève, si
elle dort, elle l'éveille, si elle est joyeuse, elle la modère, si elle est dans les ténèbres, c'est le rayon divin qui
doucement descend sur elle et la ravit en Dieu.

•

Penser à Dieu, c'est prier.

Ne récitons pas notre prière, prions-la. C'est l'âme qui
doit commander nos mouvements. C'est l'âme qui doit
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ployer nos genoux, incliner notre corps, c'est l'âme qui
doit joindre nos mains, abaisser nos paupières ou plonger nos regards vers le ciel. C'est l'âme qui, montant
vers Dieu, entraîne tout l'être à sa suite.
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La famille de Dieu, le corps de Christ
Nous venons de vivre un mois (janvier)
pendant lequel des réunions inter-églises
ont eu lieu.
Ces rencontres ont permis à celles et
ceux qui les ont vécues de se rendre
compte (une fois de plus) que nous ne sommes pas seuls, dans notre foi en JésusChrist, et par conséquent que nous faisons
partie, en tant que chrétiens, d'une grande famille, celle des enfants de Dieu.
Ce sentiment d'appartenance familiale
chrétienne se vérifie aussi lorsque nous
pensons aux frères et sœurs qui vivent
dans d'autres pays, proches ou éloignés,
et qui ont à faire face à des situations ou
problématiques très différentes des nôtres : minorité, pauvreté, injustices, violences, guerres, persécutions, …
Mais la famille de Dieu, elle est aussi (et
en premier lieu) vécue au sein même de
l'église locale, celle dans laquelle nous
sommes engagé(e)s, ici dans l'Orléanais et
aux alentours.
L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de
Corinthe : 'Or vous, vous constituez en-

semble un corps qui appartient au Christ,
et chacun de vous en particulier en est un
membre (…) Si le pied disait : « Puisque je
ne suis pas une main, je ne fais pas partie
du corps », n'en ferait-il pas partie pour
autant ? Et si l'oreille se mettait à dire :
« Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais
pas partie du corps », cesserait-elle d'en
faire partie pour autant ? Si tout le corps
était un œil, comment ce corps entendrait
-il ? Et si tout le corps se réduisait à une
oreille, où serait l'odorat ? Dieu a disposé
chaque organe dans le corps, chacun avec
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sa particularité, comme il l'a trouvé
bon.' (I Cor. 12, v.27 + v.15 à 18).
Ce que veut ici dire l'apôtre, c'est que
chacun(e) est utile dans la famille de
Dieu ! Oui, chacun(e) a sa place, dans
l'église, chacun(e) peut (et doit) apporter
sa contribution, chacun(e) peut (et doit)
poser sa pierre pour que l'édifice
(l'église) puisse être construit, édifié, et
être solide !
Chacun(e) est également appelé(e) à prier
pour ses frères et sœurs, et à être solidaire de ses peines, ses souffrances, et
ses joies.
Tu dis que tu n'as pas de don ? Ce n'est
pas vrai ! Car chacun(e), oui, chaque chrétien(ne) a au minimum reçu un don de la
part du Seigneur, selon ce qu'affirme
l'apôtre Pierre : 'Chacun de vous a reçu de

Dieu un don particulier : qu'il le mette au
service des autres comme un bon gérant
de la grâce infiniment variée de Dieu' (I
Pie.4, v.10).
Puissions-nous donc bien gérer la grâce
infiniment variée de Dieu, en mettant au
service des autres le(s) don(s) que nous
avons reçu de Lui, pour que l'église grandisse de plus en plus (en quantité, en qualité, en maturité), ceci pour la gloire de
Dieu dans notre région !
Christophe Hahling, pasteur

Sujets de prière
Les personnes âgées, fatiguées, malades, et seules
Les églises FEEBF de notre région Centre : Sens, Bourges, Tours, Le Mans
Les autres églises chrétiennes de l’Orléanais
Les ministères d’aumônerie : aux armées (Carmine), à l’hôpital (Jutta), à la
prison (Christophe)
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs sont engagés
Les pays en guerre/crise : Syrie, Centrafrique, Soudan du Sud
Les chrétiens persécutés : en Corée du Nord, Asie Centrale, Erythrée,
Nord du Nigéria
Les autorités de notre pays, de nos villes et villages



Saint Jean de la Ruelle (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier



Orléans Saint-Marceau : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan



Sud-Est de l’Orléanais : resp. Vincent et Pélagie Imé



Orléans La Source : resp. Naly Raliravaka, Médard Mizélé



Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga



Nord de l’Orléanais : resp. Luc-Olivier et Marylène Larribau



Jeunes adultes (centre ville) : resp. Céline Gallais

Annonce :
Une réunion de l’équipe de louange aura lieu le samedi 8 février à 10h 30. Elle a
besoin d’être renforcée. Toute personne possédant un don est invitée à nous
rejoindre. Venez nombreux
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Fiche de lecture N°3
Dates à retenir
Jeudi 6 février à l'AFTEC Orléans (22 av. droits de l'Homme), par Xavier
Lacroix, éthicien catholique : « Quelles familles demain ? », organisée par
'Christianisme et Société'.
Samedi 8 février de 11h00 à 15h00, journée Tribu, inter groupes de jeunes
des églises évangéliques de l’Orléanais, dans nos locaux.
Dimanche 9 février à 10h30, culte dans notre église. Abel Koulaninga apporte
la prédication. Le pasteur Christophe Hahling est invité à prêcher ce jour-là à
l'Eglise réformée d'Orléans.
Samedi 22 février à 19h00, concert Gospel dans notre Eglise, par des jeunes
inter-églises.
Dimanche 23 février à 10h30, culte dans notre église. Laurent Descos, pasteur
stagiaire à l'Eglise protestante baptiste de Tours, apporte la prédication.
Dimanche 9 mars à 14h15, assemblée générale annuelle ordinaire de
l’association sociale ‘Solidarité et Partage’, à l’église, après un repas
communautaire.
Du mardi 11 mars au dimanche (Pâques) 20 avril, campagne des ’40 jours pour
l’essentiel’, pour toute l’église. Des détails seront donnés dans le bulletin de
mars.
Dimanche 30 mars à 14h15, assemblée générale annuelle ordinaire de notre
église (association cultuelle), après un repas communautaire.
Samedi 5 avril de 10h00 à 16h00 : formation pour les membres des églises
baptistes de la Région Centre, sur le thème : « Les pauvres avec nous ? », à
Saint Jean de la Ruelle.
Samedi 12 avril la journée : vide-grenier, au profit de l'asso 'Solidarité et
Partage'.
Dimanche de Pâques 20 avril à 07h00 : célébration oecuménique au Campo
Santo (Orléans).
Dimanche 18 mai la journée : RPO (Rassemblement Protestant de l'Orléanais),
salle des fêtes de Saint Jean de la Ruelle. Thème : « Une église
rayonnante » (prédication : Jonathan Hanley).
Du jeudi 29 (Ascension) au samedi 31 mai : congrès national de la FEEBF
(Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes de France) à Lisieux
(Calvados).

Titre de l’ouvrage : « Solitaires ou Solidaires » Auteur : Gilbert Bilézikian Editions :
Empreinte- Temps présent

Voici un ouvrage qui ne manquera pas d’intéresser sinon d’interpeller les
« nostalgiques » de l’Eglise de la Première heure, encore que cette référence néotestamentaire soit sujette à débat…tant nous sommes dans le XXIème siècle.
La dimension communautaire de l’Eglise :
Les églises chrétiennes sont souvent ressenties comme des institutions sclérosées,
ennuyeuses, dépassées. Dans une société caractérisée par la solitude et l’individualisme, et qui aspire à une spiritualité vivante, les chrétiens ont un défi à relever : proclamer l’Evangile à partir de communautés chaleureuses, joyeuses, inventives et accueillantes.
Dans ces communautés radicalement nouvelles, le service chrétien devient une façon de
vivre joyeuse et réciproque. Ainsi, la responsabilité, exercée humblement comme un
don devient un fardeau léger.
Gilbert Bilézikian est particulièrement qualifié pour écrire sur le sujet de l’Eglise. Docteur en théologie, professeur de nouveau testament, il ne cesse depuis plus de quarante ans d’étudier afin de comprendre la nature d’une communauté qui fonctionne selon le
modèle biblique.
Il a prouvé que ce modèle biblique est applicable avec succès « sur le terrain » : il est
en effet co-fondateur et co-pasteur de l’église Willow Creek (Chicago) qui connaît un
taux de croissance exceptionnel. Plus d’une centaine de services d’entraide fonctionnent jour et nuit et sont prêts immédiatement à faire face à n’importe quelle situation.
L’enseignement apporté par cet ouvrage est capital pour les chrétiens de toute confession.
Dans un style direct accessible à tout un chacun, l’auteur écrit comme il parle et nous
fait ainsi découvrir ou redécouvrir la pensée de Dieu pour une Eglise en phase avec
notre époque.
Un joyeux et humble challenge pour le renouvellement de nos communautés.

D.OUACHAIN
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Dimanche
26

Lundi
27

Mardi

mercredi

3

29

jeudi
30

vendredi
31

Samedi
1
10h30
Répétition louange

2

3
10h30 Culte

4

5
14h00
Atelier couture
(salle 1er étage)

an. : M. Mizélé
préd. : C.Hahling

10h30 Culte
an. : D. Ouachain
préd. : A.Koulaninga
ordi. : C. Legarff
16

10

11

20h00
20h00
Réunion de prière du
conseil d'église
(chez fam. Imé)

14h00
Atelier jeux de société
(chez Marthe)

17

18

10h30 Culte
an. : P. Dubourg
préd. : C. Hahling
ordi. : C. Sivan
23

9h30
Répétition louange

24

12

Pastorale protestante
de l'Orléanais
(salle 1er étage)
19

ordi. : C. Legarff
2

mars
10h30 Culte
an. : P. Zabet
préd. :C.C.Hahling
préd.
Hahling
ordi. : C. Savin

19h30
Réunion du conseil
d'Eglise
(salle 1er étage)

14

10h30
Réunion bilan et
perspectives du groupe
de louange

15

19h00
Concert
Gospel
20

21

10h00
Pastorale régionale
FEEBF-Centre
(salle 1er étage)

26

10h30 Culte
an. : B. Larribeau
préd. :L.L.Descos
Descos
préd.

13

8
20h00
Etude biblique
post-Alpha

10h30
Répétition louange

14h00
Atelier couture
(salle 1er étage)

25

7

14h15
Café-Bible (étude 1ere
épître aux Corinthiens)
(salle rdch)

ordi. : C. Savin
9

9

14h00
Atelier activités
diverses
(salle 1er étage)

27
14h15
Café-Bible (étude 1ere
épître aux Corinthiens)
(salle rdch)

Samedi
Samedi15
15àà14h30
14h30: :Assemblée
Assembléegénérale
généraleasso.
asso.Adesca
AdescaBénin,
Bénin,Marcilly
Marcillyen
enVillette
Villette
Samedi
Samedi15
15Février
Févrieràà99HH15
15: :Petit-déjeuner
Petit-déjeunerde
dedames
damesaux
auxBlossières
Blossièresavec
avecleletémoignage
témoignagede
deJutta
Jutta

22
20h00
Etude biblique
post-Alpha

28

10h00
Répétition louange

1

20h15
Réunion de prière de
toute l’église
(salle 1er étage)

mars

10h00
Répétition louange

Not es :
10h30 : garderie pour les petits
11h00 : école du dimanche

Ménage

