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Remplis du Saint-Esprit et Témoins dans toutes les nations
Sujets de prière
« Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie et jusqu'aux extrémités de
la terre ». (Actes 1 : 8)

le que Dieu est amour, pardon, paix,
libérateur, sauveur des hommes et
des femmes de ce monde! Oui, le
message de Dieu est pour toutes les
nations ! C'était vrai au temps de
Actes 2, c'est vrai aujourd'hui, et ce
le sera pour toujours.
Rappelez-vous de ce jour de Lorsque nous recevons le Saintjoie du mois dernier! Oui, bien sûr, ce Esprit de Dieu, et que nous demanjour de la fête de la Pentecôte! Endons chaque jour à Dieu de vivre en
semble, nous avons célébré ce temps nous par son Esprit, nous pouvons
biblique du Nouveau Testament où
alors ressentir une plus forte
Dieu a envoyé son Saint-Esprit sur
connexion à Dieu. On entend sa
ceux qui croient en Lui.
Christ est mort et ressuscité, Il est voix qui, telle celle d'un berger, nous
monté au ciel pour être auprès du
guide, nous encourage, nous secourt
Père, mais Il est toujours vivant et
quand c'est nécessaire. Il marche
présent au milieu de nous. Il vit en
toujours à nos côtés. Le Saint-Esprit
nous de par le Saint-Esprit de Dieu ! nous donne aussi la force et la puisOui, la venue du Saint-Esprit est
sance de marcher avec foi et courage
source de joie! Par lui, nous pouvons
sur le chemin de la justice, de la
entendre la voix de Dieu. Mais, ô
paix, de la réconciliation, de la grâce,
chose toute aussi extraordinaire! Le de l'amour, et de la joie.
Saint-Esprit agit à travers nous et
Mais le Saint-Esprit nous donne aussi
nos paroles pour que d'autres puisla force et le courage de ne pas garsent entendre et comprendre, eux
der pour nous-mêmes ce cadeau préaussi, le message du pardon et de
cieux du pardon et de l'amour de
l'amour de Dieu. Les disciples en ont Jésus-Christ, mais de le partager
fait l'expérience. Ils ne reçoivent
avec tous... Avec nos proches, nos
pas le Saint-Esprit pour leur bien
collègues, mais aussi avec ceux qui
seul. Dès que le Saint-Esprit se pose nous sont moins proches géographisur eux, ils se mettent à témoigner.
quement.
Tous ceux qui les entourent enten« Vous serez mes témoins à Jérusadent alors dans leur langue maternel- lem, dans toute la Judée, dans la
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Nos personnes âgées, seules, malades, en recherche d’emploi, en demande
de papiers
Nos enfants, nos adolescents, nos jeunes
Les examens, et les orientations pour les jeunes
L’amélioration des finances de l’église
Les projets d’église pour l’automne : week-end, parcours Alpha, …
Les autres églises de l’Orléanais et le RPO du 23 juin
Les autorités de notre pays : locales, régionales, nationales : sagesse et discernement
Les associations humanitaires et sociales dans lesquelles plusieurs sont engagés
Les populations des pays en crise : Centrafrique, Syrie
Les chrétiens persécutés pour leur foi (Asie centrale, Iran, Pakistan, Corée
du Nord, Nord du Nigéria, Somalie, Soudan, Erytrée)
Les

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 et Ilena Hatton
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Dates à retenir
Dimanche 23 juin : R.P.O. (Rassemblement protestant de l’Orléanais), à la Salle des fêtes de
Saint Jean de la Ruelle, sur le thème : mission/engagement/service. Culte le matin, repas
communautaire partagé, et ateliers divers + sport l’après-midi.
Samedi 1er juin, 18h à 22h, soirée ‘Tribu’ inter groupes de jeunes des églises évangéliques
de l’Orléanais, dans nos locaux
Dimanche 2 juin, 10h30, culte : Carmine Arienzale apporte la prédication. Le pasteur
Christophe Hahling est à Seloncourt/Montbéliard (église baptiste) pour faire de même
Samedi 8 juin, 9h15, petit déjeuner de dames, à l’église évangélique libre des Blossières à
Orléans, avec Ilena Hatton et Florence Vancoillie : ‘Quel appel sur ma vie ?’

Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre », nous est-il dit. Cela pourrait
être traduit pour nous, dans notre contexte, par « vous serez mes témoins à
Orléans, dans tout le Loiret, dans toute la France, et dans toutes les nations » !
On peut donc dire que, tout comme le vent souffle aux quatre coins du monde, nous sommes appelés à être des témoins joyeux de Jésus-Christ de par
le monde. Nous sommes appelés à être des révélateurs de Dieu, porteurs de
son message de vie, mais aussi porteurs du fruit de l'Esprit, qui est :
« amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de
soi. » (Galates 5 : 22)
Que pendant ce mois-ci et les mois à venir, le Saint-Esprit de Dieu
soit continuellement déversé sur nous, en nous et à travers nous, pour que
nous puissions vivre en Dieu et être les témoins de Jésus-Christ de par le
monde !

Samedi 8 juin, 9h30 à 17h30, grande journée de travaux, entretien, nettoyages,
rangements, dans toute l’église. Toutes les bonnes volontés sont attendues (pour qq heures ou
toute la journée) ! Repas partagé à midi

Ilena Hatton

Dimanche 16 juin, 10h30 culte : Ilena Hatton apporte la prédication. Christophe Hahling fait
de même à Sens (église protestante baptiste)
Mardi 18 juin à 19h00, prière œcuménique trimestrielle, église cath. St-Marceau

Départ
Dimanche 23 juin, 10h30 : R.P.O. (Rassemblement Protestant de l’Orléanais), à la salle des
fêtes de Saint Jean de la Ruelle (pas de culte dans notre église) : culte en commun des
églises protestantes et évangéliques de l’Agglo (animation de la louange par le groupe musical
et choral des CBE (Congolais), présidence : Christophe Hahling, prédication : pasteur
Emmanuel Alvarez, de l’église évangélique des Blossières, sainte cène présidée par le pasteur
André Fabre, de l’ADD des quais), suivi d’un repas partagé, et d’une après-midi avec ateliers/
discussions à thèmes, stands, et mise en commun, sur le thème du service / engagement / le
chrétien dans la société. Fin à 16h
Samedi 29 juin, sortie promenade et pique-nique communautaire : lieu à définir
Dimanche 30 juin, dernier culte avec Ilena Hatton, pasteure stagiaire, qui nous quitte pour
un ministère de pasteure à l’église protestante baptiste de Sens (Yonne)
Samedi 14 et dimanche 15 septembre : week-end communautaire, à Nouan le Fuzelier, à la
Ferme de Courcimont (inscriptions auprès de Jutta Hahling)

Le 30 juin sera le dernier culte auquel participera notre sœur Ilena Hatton,
pasteure stagiaire dans notre église depuis début septembre 2012.
Dès septembre 2013, elle va occuper le poste de pasteure de notre église
baptiste sœur de la FEEBF à Sens (Yonne).
Nous la remercions pour tout son apport précieux durant cette année scolaire parmi nous, son dévouement, son écoute, sa gentillesse, ses compétences
mises au service du Seigneur, et nous remercions Dieu de nous l’avoir prêtée.
Nous lui souhaitons la bénédiction du Seigneur pour la suite de son ministère, pas très loin de chez nous (même région de la FEEBF), et lui disons donc
« à bientôt » !

Vendredi 27 au dimanche 29 septembre : ‘Protestants en Fête’, grand rassemblement des
protestants de toute la France, à Paris (divers lieux, et palais omnisports de Bercy, avec
soirée festive samedi, et culte en commun dimanche : 15000 chrétiens attendus)
Dernière semaine de septembre : début du parcours Alpha : initiation à la foi chrétienne, en
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12 sessions : repas, enseignement, partage
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Dimanche
26

Lundi
27

Mardi
28

mercredi
29

jeudi
30

20h00
Réunion
Conseil
d'administration
(presbytère)
2

3
9h30

5

vendredi
31

14h15
Café-Bible

6

10h30 Culte

Ménage

1

20h15
Réunion de prière
mensuelle de toute
l’église
7

18h00-22h00
Soirée Tribu, inter
groupes de jeunes

R. TCHIMOU
Y. MBEE
P. MIRCA

8

14h00
Atelier jeux de société
(chez Marthe)

Répétition louange

Samedi

9h30
Journée tavaux dans
toute l'église
(intérieur et extérieur)

an. : J. Bourlet

M.C & C. LEGARFF
F. & R. KIBONGUI
A. & LARBI HAMADOUCHE
E. & M. MIZELE

préd. : C. Arienzale
9

10

11

12

09h30
Répétition louange
an. :I.Hatton

14

14h15
Café-Bible
(thème à définir)

14h00
Atelier couture
(salle 1er étage)

10h30 Culte

13

20h15
Comité
d’évangélisation
(salle 1er étage)

15
C. & J. HAHLING
S. HUGGONSON
C. SAVIN

Préd. : C.Hanling
16

17
9h30
10h30 culte
an.: J.L Sivan
Préd. : I. Hatton
24
9h30

Rassemblement
Protestant
Protestantde
de l'Orléanais
30

19

9h30
10h30 Culte
an. : L. O. Larribau
préd. : C. Hahling

21

22

Salle des fêtes
à Saint-Jean de
La Ruelle

25

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

26

14h00
Atelier couture
goûter de fin d'année
(salle 1er étage)

Samedi 8 juin 19h00 : groupe d'ados/jeunes

Répétition louange

20

14h00
Atelier activités
diverses
(salle 1er étage)

Répétition louange

23

18

27
12h15
Repas de fin d'année
+ sortie

28
19h00
Pastorale familiale
protestante de
l’Orléanais

29
10h00
Promenade et sortie P. BETTINGER
d’église (+ pique-nique) Q. BRIVAL
19h00
E. MORNADJI-BOBAL
Groupe de jeunes

Notes:

(famille Larribau, Boigny s/Bionne)
Samedi 8 juin 9h15 : petit-déjeuner de dames (église des Blossières)

Ecole du dimanche et garderie

