Annonces :

Rendez-vous

Départs
Cet été partiront deux familles de notre église, pour d’autres cieux :
* Carmine et Brigitte Arienzale, pour Metz, où notre frère continuera son
ministère d’aumônier militaire dans cette ville et cette région, après 10
ans ici. Merci à nos amis pour leur apport durant ces années, dans divers
domaines de la vie de l’église (présidences de cultes et prédications,
organisations diverses, membre du conseil puis ancien, monitrice d’école du
dimanche, visites, conseils, etc…).
* Jean-Luc et Agnès Fifi, et leurs enfants Lauryn, Kilyan et Maëlys, qui
s’en vont à Bordeaux, où notre frère, militaire, a été muté. Merci aussi à
eux pour leur apport ici.
Avec un petit pincement au cœur, nous les recommandons à la grâce du
Seigneur.
Absence du pasteur et de son épouse
Christophe et Jutta Hahling seront absents de l’église (vacances) entre le
5 et le 25 août. Pour toute question relative à la vie de l’église durant ce
temps, consulter un(e) des anciens : Marcel Cherrier, Abel Koulaninga, ou
un des membres du conseil de l’église : Marcel Cherrier, Marie-Noël
Coustou, Aïcha Hamadouche, Claire Hini, Vincent Imé, Médard Mizélé,
Dominique Ouachain, Susan Raliravaka.
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Durant les mois de juillet et août :
Il y aura tous les dimanches un culte à 10h30 une garderie pour les
tout-petits et un enseignement pour les autres groupes d’enfants.
Les ateliers, groupes de jeunes, études bibliques (café-Bible), groupes
de maison sont supprimés, sauf exception (se renseigner auprès des
responsables).

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

La piété est utile à tout
Le tournoi de tennis de Wimbledon touche
à sa fin. Le mondial de football au Brésil
progresse également vers son apogée, la
finale. Le Tour de France à vélo, quant à
lui, va débuter… Si nous voulons du sport à
la télé, nous en avons, peut-être parfois à
satiété !
L’été est là, propice aussi pour pratiquer
peut-être davantage de sport personnellement ou avec des amis, ici ou ailleurs. Et si
nous en sommes empêchés pour raisons de
santé ou d’âge trop avancé, alors nous pouvons pratiquer du ‘sport intellectuel’, je
veux parler de la lecture, la méditation, la
réflexion, voire l’écriture. Il y a également
la peinture ou le dessin, ou toute autre
forme de loisirs et culture : musique,
sculpture, danse, théâtre…

cette année 2014. C’est là-dessus, entre
autres, que le congrès de ladite fédération
a ‘planché’ fin mai à Lisieux, de par les prédications, les ateliers, la vie de piété
concrète.

Et toi ? (…) Désires-tu t’exercer à vivre
dans la piété, dans ta vie de tous les
jours ? Désires-tu être attaché à Dieu,
veux-tu lui être fidèle ? (…) Car une vie de
piété, elle se construit, elle s’entretient,
elle progresse aussi. Exercer une vie de
piété, cela se traduit en paroles et en actes ; cela veut aussi dire que les actes ne
contredisent pas les paroles, pour autant
qu’elles soient pieuses… Exercer une vie de
piété, c’est un acte de la volonté, c’est
aussi un effort quotidien, mais c’est surtout un plaisir, celui d’être fidèle à Dieu,
‘Exerce-toi à vivre dans l’attachement à attaché à Lui, c.-à-d. étant joyeux de vouDieu (la fidélité à Dieu, la piété). Les exer- loir ne pas le décevoir, lui faire plaisir !

cices physiques sont utiles, mais à peu de
choses ; l’attachement à Dieu (la fidélité à
Dieu, la piété), au contraire, est utile à
tout, car il nous promet la vie pour maintenant et le futur. C’est là une parole certaine, qui mérite d’être accueillie par tous’ (I
Tim.4.7b-9).

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
le parcours Alpha de l’automne et l’évangélisation de fin octobre
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, Irak, Erythrée

Cet été, dans quelque activité que nous
entreprenons, y compris le repos bien mérité et nécessaire à nos corps, puissions-

nous vivre, chacun(e) d’entre nous, dans
une attitude d’exercice de la piété envers
le Seigneur, qui ‘nous promet la vie pour
L’apôtre Paul, dans son exhortation à son
maintenant et le futur’ (v.8b), oui une vie
jeune collaborateur Timothée, encourage à
digne d’être vécue, heureuse, épanouie,
la piété, qui peut être définie comme la
ancrée en Dieu.
fidélité à Dieu, ou l’attachement à Dieu,
suivant les traductions de la Bible citées ci
Christophe Hahling, pasteur
-dessus.
‘Quelle piété pour aujourd’hui ?’, c’est aussi le thème de la Fédération Baptiste pour
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Sujets de prière

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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Fiche de lecture N° 8

Dates à retenir

Vendredi 4 juillet à 20h15, étude biblique mensuelle (épître de Jacques).
Dimanche 6 juillet pendant le culte : nous invoquerons la bénédiction du
Seigneur sur le petit Lévy, fils de Bernadette Hiroua-Garba et son mari, né il
y a trois mois.
Dimanche 6 juillet en fin de culte : nous dirons un au-revoir officiel à nos amis
Carmine et Brigitte Arienzale, ainsi qu’à la famille Fifi (Jean-Luc et Agnès, et
leurs 3 enfants).
Samedi 12 juillet de 9h à 17h, journée de travaux / nettoyages / rangements.
Samedi 26 juillet à 15h, demande de bénédiction de Dieu sur le mariage de
Bibi-Anne Nsapu (fille d’Elisabeth) et Pascal, dans notre église, suivie d’une
collation.
Dimanche 17 août après le culte vers 13h, toute l’église est invitée à un
barbecue à Coulmiers, chez Marcel Cherrier, pour la fête des moissons.
Chacun(e) apporte salades, desserts, boissons, la viande est offerte.
Vendredi 29 août à 20h15, reprise de la réunion de prière mensuelle de toute
l’église.
Lundi 1er septembre à 20h00, réunion du conseil de l’église.
Jeudi 4 septembre à 14h15, reprise du café-Bible (1ère épître aux Corinthiens).
Vendredi 5 septembre à 20h15, étude biblique mensuelle (épître de Jacques).
Dimanche 7 septembre, journée de rentrée de l’église : culte à 10h30, puis
repas communautaire à 12h30 (chacun amène qqch), puis à 14h15 partages et
perspectives sur la vie de l’église pour l’année scolaire. Tout le monde est
invité.
Dimanche 14 septembre à 17h30, concert du groupe (canadien) Héritage
(anciens cantiques revisités), à l’Eglise St-Dominique à Saint Jean de la Ruelle,
organisé par la pastorale protestante de l’Orléanais. Prix 5 €/pers., 2 €/enfant
jusqu’à 14 ans. Cf. flyer.
Dimanche 21 septembre après le culte, repas solidaire Béninois, organisé par
l’asso. Solidarité et Partage, au profit de l’asso. Adesca-Bénin (prix 7 €/pers.,
4€/enfant).

Titre de l’Ouvrage : La Maison de la Grâce
bon vivre)

( ou : Visite guidée d’un lieu où il fait

Auteur : Jonathan Hanley

Editeur : Editions Farel
Présentation :

La maison est souvent pour nous un lieu de sécurité, mais également un espace de liberté,
car nous pouvons l’aménager à notre convenance, y rester seul ou nous ouvrir à la compagnie
des autres. Elle est ainsi symbole de notre individualité et de notre personnalité par le décor
des
murs,
l’aspect
des
pièces,
ou
le
positionnement
des
meubles.
Malgré l’importance de l’habitation pour notre équilibre psychologique, nous savons qu’elle
n’est pas la garantie du bonheur. En effet, elle n’est que l’enveloppe extérieure d’une maison
intérieure – celle du cœur humain. La maison de briques et de bois prend de l’importance par
rapport à la maison émotionnelle des mots, des relations et des sentiments intimes. Or, cette maison-là est toujours en construction… Parfois, nous savons ce qui nous fait défaut :
estime de soi et sécurité dans nos relations, ouverture à l’inconnu, pardon pour des transgressions réelles ou imaginées. Mais très souvent, nous ne parvenons pas à mettre des mots
sur ce manque. Nous savons seulement que nous sommes des étrangers en quête d’un endroit
où poser les valises de notre âme : la maison de la grâce.
Quelques mots sur Hanley Jonathan :
Jonathan Hanley habite près de Dinan en Bretagne. Ces expériences multiples l'ont amené à
oeuvrer au Pakistan parmi les réfugiés afghans, à travailler avec les Groupes Bibliques Universitaires et à exercer un ministère pastoral. Il poursuit depuis une dizaine d'années un
engagement auprès des malades du Sida avec l'association chrétienne Signe de Vie-Sida.
Ecrivain et traducteur apprécié, il est l'auteur de plusieurs ouvrages. (la série : Un pasteur
dans la poche, ainsi que divers livres : Une église rayonnante, et Vers une fois sereine)

Jonathan Hanley
Ouvrage bientôt disponible dans votre bibliothèque
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Agenda 2014
Dimanche

Mercredi

Vendredi

2

4
20h15
Comité
d’évangélisation

6
10h30 Culte
de pentecôte

12h15
Apéritif au-revoir
9
fam. Arienzale et Fifi

13

16

Samedi

Mercredi

5

Vendredi

Samedi

1

2

20h15
Etude biblique
mensuelle
(épître de Jacques)
11

an. : M. Mizélé
préd. : C. Hahling

Août

17h00
C.A. de Solidarité et
Partage
18

10h30 Culte
an. : J. Bourlet
préd. : C. Hahling

12

6

8

9

19

10
10h30 Culte

09h-17h00
Journée de
travaux/nettoyage/
entretien/rangements

an. :
préd. : A. Koulaninga

13

15

10h30 Culte
an. : C. Hahling

13h00 Barbecue
fête 16
des moissons
chez Marcel Cherrier
à Coulmiers

préd. : J.P Lambert

20

Dimanche
3

17
10h30 Culte
an. :
préd. : M. Cherrier

23

25

26

20

22

23

24

10h30 Culte

10h30 Culte

an. : J.L. Sivan

an. : B. Larribeau

préd. : C. Hahling

préd. : V. Imé

27

30
10h30 Culte

an. : P. Dubourg
préd. : C. Hahling

27

29
20h15
Réunion de prière
mensuelle

Not es : Tou s l es di m an c he à 11h15 program m e pou r l es en f an t s et garderi e

30

31
10h30 Culte
an. :
préd. : C. Hahling

Agenda juillet/août tous les dimanche à 10h00 répétition louange

Juillet

