Mon enfant, je désire ton amour
Plus que tout autre chose que tu pourrais me
donner
Plus que ton service
Plus que tes luttes et tes efforts
Pour me plaire
Et pour plaire aux autres.
Je veux que tu m’aimes
Que tu m’aimes de tout ton cœur
De toute ton âme de tout ton esprit
De toute ta force
C’est le premier commandement
Et il importe plus que tout le reste.
J’ai besoin de ton amour,
De ta présence, de ta dévotion, de ton adoration
Mon esprit est en toi
Pour t’affermit pour te rendre forte

Rendez-vous
Pour remplir ton cœur d’amour.
Je désire cela non pour un moment,
Mais pour toujours.
Non pas une partie de la journée,
Mais pour tout le jour.
Ton amour pour moi compte plus
Que ce que tu fais pour moi
Ou ce que tu ne fais pas.
Souviens-toi de ce que je disais à Pierre :
« Pierre m’aimes-tu,
M’aimes-tu plus que ceux-ci »
Phyllis Thompson
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Durant les mois de juillet et août :
Il y aura tous les dimanches un culte le dimanche à 10h30, de même qu’une
garderie pour les tout-petits dès le début du culte, et un groupe d’enseignement
des enfants pendant la 2ème partie du culte.
Les ateliers, groupes de jeunes, études bibliques (café-Bible), groupes de
maison sont supprimés, sauf exception (se renseigner auprès des responsables).
Absence (congé) du pasteur : du 18 juillet au 9 août.
Durant ce temps et en cas d’urgence, s’adresser à un des anciens : Carmine
Arienzale (06 23 61 68 50), Marcel Cherrier (02 38 74 26 91), Abel Koulaninga
(06 11 24 04 74), ou à un des membres du conseil (Marcel Cherrier, Aïcha
Hamadouche, Claire Hini, Vincent Imé, Médard Mizélé, Paul Napiorkowski, Susan
Raliravaka).

Eglise Evangélique Baptiste - 30, chemin de Chaingy
45140 St Jean de la Ruelle
www.eglise-baptiste-orleans.org
Pasteur : Christophe Hahling.-christophe.hahling@akeonet.com
℡ 02.38.88.00.44 - presbytère : 02.38.83.84.93
Publication : Aïcha Hamadouche – hamadouche.aicha@laposte.net

STRAPONTIN OU TRONE ?
La période de l’été (juillet et
août) est celle des vacances scolaires longues, pour les enfants,
les ados et les étudiants. C’est
aussi celle pendant laquelle souvent les familles et les individus
prennent leurs congés, même si
de plus en plus, les périodes de
vacances sont échelonnées durant toute l’année et non plus uniquement en été.
Ces repos d’été sont souvent –
comme on dit – ‘bien mérités’,
tant l’année scolaire a été active,
trépidante, stressante même
souvent, et ce de par la multiplicité des activités auxquelles nous
nous adonnons : professionnelle,
culturelles, sportives, familiales,
relationnelles, cultuelles aussi
pour les chrétiens que nous sommes.

paroles et nos pensées.
Mais prenons-nous vraiment toujours le temps nécessaire dans la
communion avec Lui, à savoir dans
la lecture de sa Parole, dans la
méditation et dans la prière ?
Savons-nous lui laisser autre chose qu’un simple petit ‘strapontin’
de notre emploi du temps, à savoir bien plutôt le ‘trône’ de l’agenda de notre existence ?
L’été est donc là (oui oui, même
avec le temps qu’il fait dehors !...), période qui doit en général nous permettre un ‘déstressement’, un ralentissement
de nos activités et de nos engagements, un repos même bienfaisant pour notre corps et notre
cœur.
Puisse ce temps-là aussi nous
permettre un ressourcement
dans le Seigneur, un rafraîchissement spirituel, un repos de l’âme,
un renouveau dans notre relation
avec Dieu. ‘Il me dirige près des

Et le Seigneur, dans tout cela ?
Oui, nous avons certes le désir,
non seulement de l’inclure dans ce
que nous faisons, mais aussi de
l’honorer et de lui rendre gloire eaux paisibles, il restaure mon
au travers de notre vie, aussi âme’, dit le Psaume 23 (v.2b-3a)
bien dans nos actes que dans nos bien connu.
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Sujets de prière
Nos personnes âgées, seules, malades, en recherche d’emploi, en demande
de papiers
Nos enfants, nos adolescents, nos jeunes
Les colonies et camps d’été pour les enfants et les jeunes
Les finances de l’église, et le remplacement de la chaudière
L’évangélisation dans la rue du 13 juillet et le parcours Alpha de l’automne
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 beaucoup sont engagés
Les chrétiens persécutés pour leur foi : Asie Centrale, Iran, Pakistan, Chine,
Corée du Nord, Nord du Nigéria, Somalie, Soudan, Erythrée

Groupe Ouest : resp. : Marcel Cherrier
Groupe La Source : resp.: Naly et Susan Raliravaka
Groupe Nord : resp. : Luc-Olivier Larribau
Groupe Sud-Est : resp.: Vincent et Pélagie Imé
Groupe Fleury-Les-Aubrais : resp.: Germaine Vailly et Abel Koulaninga
Groupe Saint Marceau : resp. : Jean Louis et Claudine Sivan
Groupe des jeunes adultes : resp. : Céline Gallais
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Dates à retenir

2ème semaine de juillet : démontage de l’ancienne chaudière à fuel (besoin de
volontaires) en vue de son remplacement fin août (par des professionnels) par une
chaudière à granulés de bois.
Dimanche 18 août après le culte vers 13h00, comme chaque année, toute l’église
est invitée pour un barbecue à Coulmiers, chez Marcel Cherrier. Amener salades,
boissons, gâteaux, … et bonne humeur !

< Il est possible que pour certains d’entre nous, ce temps d’été ne sera pas
vraiment un temps de repos, car l’activité (en particulier professionnelle)
devra continuer, simplement pour raison économique, mais néanmoins je souhaite et je prie que malgré tout, les heures passées en dehors du travail
puissent être relaxantes, reposantes, rafraîchissantes et paisibles. >
Puissent la ‘houlette’ et le ‘bâton’ du Seigneur nous ‘réconforter’ durant
cet été (Psaume 23, v.4c), à condition de lui laisser le trône et non le strapontin de notre vie !
Christophe Hahling, pasteur

Dimanche 8 septembre à 10h30, culte de rentrée (avec prière de consécration
des anciens), suivi d’un repas communautaire partagé à 12h30.
Samedi 14 septembre dès 12h00 au dimanche 15 septembre à 16h00, weekend d’église, à Nouan le Fuzelier (Ferme de Courcimont en Sologne). Merci de vous
inscrire auprès de Jutta dès que possible. Un programme vous parviendra
ultérieurement.
Pas de culte à St Jean de la Ruelle ce jour-là (car culte sur place à Nouan le
Fuzelier).
Tous les vendredis soir dès le 27 septembre jusqu’à Noël : parcours Alpha :
présentation de la foi chrétienne : repas, enseignement, partage.
Invitez-y vos amis et connaissances qui désirent découvrir la foi en Jésus-Christ !
27-29 septembre : ‘Protestants en Fête, ‘Paris d’espérance’ : grand
rassemblement, organisé par la Fédération protestante de France, à Paris ;
animations multiples dans divers lieux (concerts, expositions, conférences,
spectacles, …) ; 4 ‘villages’ (des solidarités, de la jeunesse, des institutions, des
médias et de la presse) ; grand spectacle au Palais omnisports de Paris-Bercy
(POPB) le samedi soir, et culte en commun le dimanche au POPB (plus de 15000
personnes attendues, chorale de 1000 personnes).
Inscription obligatoire pour accéder au POPB, sur www.protestantsenfete2013.org.
Dimanche 13 octobre
communautaire.

à

10h30,

culte

de

baptêmes,

suivi

d’un

repas

Du 13 au 20 octobre : semaine du Défi Michée, avec soirée inter-églises
évangéliques le jeudi 17 octobre, et culte spécial le dimanche 20 octobre
(www.defimichee.org
).
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———————————————
Note de lecture : Vie

avec Dieu et justice sociale" (éditions Scripi, 2013)

L’économie normale vise à échanger des marchandises nécessaires à la satisfaction des besoins
naturels. Et si nous voulons une économie juste, le troc est à éviter, en ce sens où il est très
difficile d’établir des équivalences justes entre deux marchandises différentes.
La monnaie, c’est-à-dire l’instrument de mesure de la valeur quantitative des biens matériels,
présente l’avantage de stabiliser la nature de nos échanges économiques, de rendre transparente la valeur des produits et des services. Et il est juste qu’un artisan réalise une plus-value
grâce à sa prise de risque (investir dans une marchandise brute) et son travail (transformation
de la matière non consommable en matière consommable ou utilisable par tous). L’argent est
donc un moyen nécessaire. Mais un moyen seulement.
Le commerce est lui aussi un moyen et non une fin, l’argent, un moyen du commerce. Donc, en
théorie, l’argent est le moyen d’un moyen. C’est dire s’il ne saurait être un but en soi.
Le rôle de la finance dans notre crise actuelle est obscur.
On s'interroge aujourd'hui sur la cause de tous nos maux, l'argent n'est plus un moyen mais un
but, pas un outil mais un dieu.
Dieu veut-il vraiment qu'une minorité s'enrichisse sur le dos du plus grand nombre ?
N'y a t-il pas une alternative au système économique actuel ?
La lecture de ce livre est riche d’enseignements, mais aussi plein de provocation.
En effet, Karl Marx se serait, semble t-il, inspiré du livre d'Amos, c'est en tout cas ce que
semble dire Christophe Hahling dans son livre intitulé "Vie avec Dieu et justice sociale" (éditions Scripi, 2013).
A lire, à méditer et à mettre en toutes les mains.
L'Arbi
Ce livre est en vente à l'église, il est aussi disponible à la bibliothèque de l'église
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Mois de Juillet
Dimanche

Planning
semaines
Ménage

7
9h30
Répétition louange
10h30 Culte
an. : L. Rakotobé
Préd. : C. Hahling

Eglise Portugaise

H. Essie
L. Tulomba
R. Tchimou

M.M. Maurannyapin
C. Gallais
I. Girard-Edouard

9h30
Répétition louange
10h30 Culte
an : E. Mizélé
Préd. : C. Hahling

A. Fifi
M. KamendgeMekamdjo
I. Sunda

18
J.P. Lambert
P. & F. Jackow
Trouillot Xu-Han

28
9h30
Répétition louange
10h30 Culte
an : P. Koukoui
Préd. : M. Cherrier

9h30
Répétition louange
10h30 Culte
an. : A. Langate
Préd. : A. Koulaninga

11

21
9h30
Répétition louange
10h30 Culte
an : B. Larribeau
Préd. : V. Imé

Dimanche

4

14
9h30
Répétition louange
10h30 Culte
an : P. Zabet
Préd. : C. Hahling

Mois d'Aout

9h30
Répétition louange
S. & A. Langate
10h30 Culte
G. Ngobenam
an : M. Perreau
Préd. : Christophe Hahling

25
S. Antonio
M. & G.
Munyankumburwa

9h30
Répétition louange
10h30 Culte
an : J. Hahling
Préd. : C. Hahling

1
9h30
Répétition louange
10h30 Culte
an : ?
Préd. : C. Hahling

Jeudi 4 :
10h00 Pastorale FEEBF-Centre à Tours
Vendredi 5 : 20h15 Réunion de prière (mensuelle, toute l’église)
Samedi 13 : 11h00 Préparation et prière évangélisation
14h00 Sondages dans les rues d’Orléans
Lundi 26 /08 : 20h00 Conseil d’Eglise

Notes :
A partir du dimanche 8 juillet 11 h00
Programme de vacances
pour les enfants

