Je m’appelle Claudine. J’ai 53 ans. Il y a un an et demi, en juillet
2013, j’ai rencontré Dieu ou exactement Dieu s’est manifesté à
moi. Pendant plus de 51 ans, j’ai vécu dans l’ignorance complète du Seigneur. Je
vivais dans le monde et, sans en avoir conscience, je violais tous les commandements de Dieu (colère, mensonge, sexe, vol, ect…).
Mais de plus en plus cette vie dissolue me happait, m’étouffait. J’ai l’impression
d’être tirée vers les ténèbres, le néant, de façon vertigineuse. J’avais beau me
débattre, je chutais. Alors, en décembre 2010, totalement désespérée, j’ai décidé
de mettre fin à mes jours. Enfin ça c’était ma volonté, pas celle de Dieu qui accomplissait là un miracle : celui de me garder en vie malgré moi.
Après cette tentative de suicide, j’ai vraiment eu l’impression que tout le ciel me
tombait sur la tête. Tout s’est enchaîné si rapidement : l’hôpital psychiatrique, perte de mon travail, déficit moral et financier…. Je me retrouvais SDF jusqu’à ce
mois de juillet 2013 où je suis contactée par le Centre d’Hébergement d’Urgence
d’Orléans qui m’attribue une petite chambre en centre ville. Je me souviens, je
suis assise au pied lit, je regarde cette chambre vraiment « humble », je me demande comment j’ai fait pour en arriver là…. Et soudain trois mots s’inscrivent en
grandes lettres dans mon esprit : DIEU EST VIVANT.
En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, je crois. C’est une évidence pour
moi : athée, je deviens croyante. En voyant ces trois mots, j’ai vraiment eu l’impression de voir pour la première fois.
Enfin bref. Je me souviens, avoir fait une véritable démarche de repentance guidée par le Saint-Esprit. J’ai confessé toutes mes offenses à Dieu et lui en ai demandé pardon. J’ai commencé à fréquenter l’église, à lire la Parole….
Deux ou trois mois plus tard, en harnachant mes chiens en vue de la promenade
matinale, trois autres mots me sont apparus : DIEU ME SAUVE. J’ai souci à cause du présent employé qui laissait supposer que je ne l’étais pas encore, sauvée.
Je descends les escaliers de l’immeuble, me dirige vers le petit square avec mes
chiens et là, je découvre devant mes yeux, accrochée à la branche d’un arbre
une croix. Je suis vraiment scotchée. Dieu ne cesse de me montrer son amour et
de m’encourager à le suivre. Alors depuis, je le suis et je l’adore.
Alors vous aussi suivez-le. Soyez patient : son temps, n’est pas notre temps.
Mais son plan est divin pour chacun d’entre nous.
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Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu! 1 Jean 3:1

Racheter le temps, compter nos jours

‘Rachetez le temps, car les jours sont mauvais’ (Eph.5, v.16).
‘Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse’ (Ps.90, v.12).
Ces deux versets sont assez connus des lecteurs de la Bible. Que
veut dire ‘racheter le temps’ ou ‘compter nos jours’ ?
La version de la Bible du Semeur traduit ainsi Eph.5, v.16 :

‘Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous
vivons des jours mauvais’. ‘Racheter le temps’, c’est ‘mettre à profit les occasions qui se présentent à nous’, c’est donc utiliser à
bon escient ce qui vient devant nous, ce qui nous arrive, sachant
que c’est Dieu qui est l’ordonnateur de toute chose. Le temps lui
appartient, mais nous les humains en sommes les gérants. Notons
aussi que si nous savons bien compter nos jours, notre cœur parviendra à la sagesse, selon le Ps.90. Et la sagesse (le contraire de
la stupidité) c’est, selon Eph.5, v.17 (le verset suivant),
‘comprendre quelle est la volonté du Seigneur’.
Avec ces directives bibliques, nous avons ainsi tous les ingrédients utiles pour entamer cette nouvelle année dans les meilleures conditions : gestion utile du temps donné, mise à profit des
occasions qui se présentent à nous, acquisition de la sagesse d’enhaut, compréhension de ce que Dieu désire pour nous.
De cette façon, cette année 2015 ne pourra qu’être bonne. C’est
ce que je nous souhaite à tous, aussi bien pour nos vies personnelles, que familiales, ou communautaire.
Christophe Hahling, pasteur
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Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes.
Nos personnes âgées, seules, malades.
Les futurs baptisés et leur préparation.
Les personnes en recherche d’emploi, en demande de papiers.
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, de notre région, de notre pays.
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs sont
engagés.
Les chrétiens persécutés pour leur foi : Nord de l’Irak/Syrie, Iran, Asie
Centrale, Yémen, Corée du Nord, Nord du Nigéria, Somalie, Soudan, Erythrée.
Les pays en crise : Centrafrique, Sud-Soudan, 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
Saint Jean le Blanc : resp. Vincent et Pélagie Imé
Orléans La Source : resp. Naly Raliravaka, Médard Mizélé
Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga
Jeunes adultes resp. Isaline Bard et, Jonathan Bourlet

Dimanche 4 janvier 2015 à 10h30, culte de témoignages à l’église
Le deuxième samedi de chaque mois de janvier à juin 2015 : formation pour
couples, avec l’association ‘Mission Vie et Famille’.
Mardi 13 janvier 2015 à 20h30, prière inter-églises évangéliques, église
adventiste de St Jean de Braye (semaine de prière de l’Alliance évangélique/CNEF).
Dimanche 18 janvier à 10h30, culte avec prédication du pasteur de la
FEEBF Sturé Larsson. Le pasteur Christophe Hahling prêche à l’église baptiste de Sens.
Mardi 20 janvier à 20h30, au Centre œcuménique de la Source (rue
H.Troyat), conférence à deux voix sur l’aumônerie des hôpitaux, avec Isabelle Meykuchel et Denise Lambelin, aumôniers nationales protestante et
catholique.
Dimanche 25 janvier à 17h00, à l’église catholique Jeanne d’Arc (bd. GuyMarie-Riobé, Orléans), célébration œcuménique pour la Semaine de l’unité
(préd. pasteur Landy R.).
Samedi 31 janvier de 10h à 16h, journée de jeûne et prière de l’église. Invitation à tous.
Dimanche 1er février à 10h30, culte avec prédication du pasteur de la
FEEBF Olivier Bourrel, aumônier protestant aux Armées, installé depuis qq
mois sur Orléans.
Plus tard …
Dimanche 15 mars à 14h15, assemblée générale annuelle ordinaire de notre
église.
Samedi 21 mars de 10h à 16h, formation régionale de la FEEBF-Centre, sur
le thème de l’évangélisation, avec le pasteur Glyn Hackett, resp. développement de la FEEBF.
Samedi 11 avril en journée, vide-grenier au profit de l’association
‘Solidarité et Partage’.
Samedi 18 avril à 20h, soirée humoristique avec le dessinateur de BD Alain
Auderset.
Dimanche 24 mai (Pentecôte) à 10h, Rassemblement Protestant de l’Orléanais (RPO), retransmis en direct sur la télévision France 2 pour ‘Présence

Titre de l’Ouvrage :
Auteur :
Editeur :

Couples complices
Gary Chapman
Farel

Comment faire de votre couple une relation vraiment
exceptionnelle ? Comment une union peut-elle être
enrichissante et faire envie ? Ce n’est sûrement pas
un idéal hollywoodien inaccessible !
Que votre vie à deux soit équilibrée ou qu’elle ne tienne plus qu’à un fil, les clés pour la renforcer sont identiques : une communication et une intimité adaptées
et satisfaisantes tant pour la femme que pour l’homme.
Gary Chapman montre que ces deux ingrédients, bien
dosés, sont indispensables pour que le couple soit heureux. Étonnant et
original, il revient sur le concept d’alliance développé par les auteurs
bibliques pour en présenter toute la pertinence en matière d’engagement entre les conjoints. Très pratique, il en explique ensuite les conséquences bénéfiques dans tous les domaines de la vie à deux : l’intimité
sexuelle, mais aussi intellectuelle, spirituelle, émotionnelle et sociale.
Riche d’exemples et d’anecdotes, cet ouvrage vous aidera à identifier
puis briser les habitudes négatives ainsi qu’à établir des modes de communication simples et rapidement efficaces au sein du couple.
Un ouvrage lucide qui apporte une perspective nouvelle sur la vie à
deux et qui passionnera ainsi les couples de tous âges.
Gary Chapman est un des pionniers dans le conseil conjugal. Doué et
très apprécié, il anime dans le monde entier de nombreux séminaires
pour les couples. La série de ses livres sur les langages de l’amour
(destinée aux couples et aux parents d’enfants et d’adolescents) a rencontré un large succès auprès du public francophone.
Ouvrage disponible dans votre bibliothèque

protestante’.
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Dimanche

Lundi
29

28

4

Mardi
30

5

31

6

10h30 Culte de
témoignage
témoignages

Mercredi

7
14h00
Atelier couture

11

12

13

préd. : C. Hahling

18

14

14h00
Atelier jeux de société
(chez Marthe)

an. : B. Larribeau

19

20

10h30 Culte

21

26
10h30 Culte
an. : D. Ouachain
préd. : C. Hahling

27

20h00
Prière du conseil
(chez fam.
Hamadouche)

28
14h00
Atelier activités
diverses

1
10h30 Culte
an. : C. Hahling
préd. : O. Bourrel

22

Mardi 13 à 20h
Prière inter-églises évangéliques (église advent. SJ de Braye)
Mardi 20 à 20h30 :
Conférence centre œcuménique sur aumônerie hôpitaux
Dimanche 25 à 17h00 :
Célébration œcuménique (église Jeanne d’Arc)

29

Ménage

20h15
Etude biblique
Epitre de Jacques

10h30
Répétition groupe
louange

9

10
20h15
Etude biblique
(Jacques 4)

16

23

C. & M.C. Legarff
Y. Mbee
R. Koua

09h00
Formation couples

17h30
Répétition groupe
de louange
19h00 : Groupe de
jeunes (chez fam.
Sentenac)
17
10h30
Répétition groupe
de louange

C. Savin
S. Huggonson
J. & C. Hahling

E. Hallez
N. & M. Perreau
D. Sivan

24

14h15
Café-Bible (1ère
épître aux
Corinthiens)

préd. : Sturé Larsson

25

15

Samedi
3

09h30
Pastorale protestante
de l’Orléanais

14h00
Atelier couture

an. : M. Perreau

8

Vendredi
5

14h15
Café-Bible (1ère
épître aux
Corinthiens)

an. : C.Hahling

10h30 Culte

Jeudi
1

10h30
Répétition groupe
de louange

30
20h15
Réunion de prière
mensuelle

31
10h00 - 16h00
Jeune et prière

Notes:
11h00 : Garderie pour les petits
école
du dimanche
Ecole
du dimanche

P.Bettinger
I. Legarff
G. Ngobenam

B. Mniandabu
L. Tulomba
R. Ngoteni-Pouki

