
 

 

 
 

 Seigneur Dieu, 
nous venons devant toi, te demandant que l'espérance qui vient 
de toi habite en nous ; qu'elle revigore nos corps et nos âmes. 
 Oui, Seigneur, tu connais chacune de nos joies, et cha-
que instant de bonheur et de bénédiction que nous vivons. 
Mais Seigneur, tu connais aussi chacune de nos adversités, de 
nos souffrances, de nos déceptions, ou des épreuves par les-
quelles nous pouvons passer. 
 Tout comme Tu es là à chaque instant pour nous, aide-
nous Seigneur à être là les uns pour les autres et à partager 
l'espérance dont tu nous inondes avec ceux qui nous entou-
rent; 
 Oui Seigneur, que nous puissions nous encourager les 
uns les autres, et que nous puissions en tous temps prier les 
uns pour les autres. 
 Seigneur Dieu, illumine-nous et guide nous de par ta 
lumière resplendissante ; insuffle nous de ton esprit d'espéran-
ce, pour qu'ensemble nous puissions marcher dans le chemin 
de vie que tu nous as tracé. 
 Oui, aide-nous Seigneur à 'rechercher ce qui contribue 
à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la 
foi' (Romains 14 : 19) 
 Qu'ensemble, nous puissions vivre dans Ton amour et 
Ton espérance. 
 Amen. 
 

Ilena Hatton 
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VIVRE ENSEMBLE DANS 
L’ESPERANCE 

 
« Vivre ensemble dans l’espé-

rance » : tel est le thème du 

congrès de cette année de la Fé-
dération des Eglises Evangéliques 
Baptistes de France à Roubaix à 
l’Ascension, congrès auquel parti-
cipent huit parmi les chrétiens de 
notre église locale. Ce thème est 
d’ailleurs aussi le mot d’ordre de 
toute l’année 2013 pour notre 

fédération d’églises.  
Celui de l’an passé était sembla-
ble, il s’intitulait : « Ensemble, 
porteurs d’espérance ». 
 
Oui, l’espérance est au cœur de 

notre foi, elle en est le moteur, 
la raison d’être et le but. Et 

cette espérance, elle est fondée 

non sur une interrogation, ou une 
idée, ou une doctrine, ou une phi-
losophie, mais sur une personne : 
Jésus-Christ, le fils de Dieu, le 
Sauveur et Seigneur du monde.  
 
‘Nous le savons : la souffrance 
rend patient, et quand quelqu’un 
est patient, il reste fidèle malgré 
les difficultés. Celui qui est fi-
dèle garde l’espérance, et cette 
espérance ne trompe pas. En 
effet, Dieu a répandu son amour 
dans nos cœurs par l’Esprit Saint 
qu’il nous a donné’  (Romains 5, 
v.3b-5, Bible Parole de vie). 
Ce texte nous montre que notre 
espérance est basée sur du 

concret, sur quelque chose que 
nous avons vécu personnellement 

avec Jésus-Christ et qui dépas-
se le cadre de la ‘théorie’ unique 

 

 

 

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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Sujets de prière 

Les personnes malades, âgées, seules, au chômage, en précarité, en demande 
de papiers 
Les enfants, les ados, les jeunes, les étudiants, dans ces périodes d’examens 

L’évangélisation de notre entourage, de nos villes et villages 
Les événements spéciaux : concert Pierre Lachat 4 mai, congrès FEEBF 
L’aumônerie de la prison d’Orléans par notre pasteur 
Les autorités de notre pays : locales, régionales, nationales 

Les pays en crise : la République Centrafricaine, la Syrie 
Les chrétiens persécutés pour leur foi en Corée du Nord, Asie Centrale, 

Iran, Pakistan, Soudan, Erythrée, Nord du Nigéria, Colombie 

Les populations des pays en crise ou guerre : Chypre, Grèce, Syrie, Mali, 
Centrafrique 
Les associations humanitaires et sociales chrétiennes 
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Dates à retenir 

 

Mercredi 1er mai de 10h30 à 16h00 : traditionnelle sortie à vélo jusqu’à Coulmiers, 
chez Marcel Cherrier. Repas de midi pris sur place, invitation à tous. 
 

Samedi 4 mai à 20h30 : grand concert d’évangélisation avec le chanteur-

évangéliste bien connu Pierre Lachat et plusieurs musiciens : Laurent Motta à la 
batterie, Yohan Salvat à la basse, Obed Rajaiah à la guitare, Ellenore Koumarianos 

aux chœurs, et Joël Arena à la technique (son et lumière). Infos sur son site : 
www.pierrelachat.com 
Le samedi matin, Pierre Lachat et musiciens seront aussi à la prison d’Orléans, pour 
un concert, avec le pasteur Christophe et les autres aumôniers. 

Merci de remettre tout cela dans les mains du Seigneur par la prière. 
 

Dimanche 5 mai à 10h30 : culte spécial avec Pierre Lachat et musiciens, invitation à 
tous. 
 

Du 9 au 11 mai (Ascension) : le congrès de la Fédération des églises évangéliques 

baptistes de France (FEEBF) se déroulera à Roubaix (59). 8 personnes de notre 
église s’y rendent : 3 délégués (Marie-Noël Coustou, Apollinaire Langate, Brigitte 

Larribeau-Ouachain) et 5 autres participants : Christophe Hahling, Ilena Hatton, 
Vincent Imé, Médard Mizélé, Dominique Ouachain. Thème : ‘Vivre ensemble 
l’espérance’.  
 

Dimanche 19 mai (Pentecôte) : un culte de baptêmes est prévu ce jour-là. Quelques 
frères et sœurs s’y préparent : Gabriella Koulaninga, Jean-Nicolas Lécuyer, Rita 

Nsapu. 
Entourons nos frère et sœurs de nos prières.  
 

Samedi 8 juin : 

� 9h30 : journée de travaux, réparations, entretien, nettoyages, rangements, 
dans toute l’église (extérieur et intérieur). Toutes les bonnes volontés sont 

attendues !  
� 19h00 groupe d’ados/jeunes (chez fam. Larribau, Boigny s/Bionne) 

�  9h15 : petit-déjeuner de dames (église des Blossières) 
 

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. 
 

 

 Page 3 

 
ment. Nous pouvons faire l’expérience de la patience, de la compas-
sion et de l’amour de Dieu, et cette bonne espérance en Jésus-
Christ nous pousse à mener une vie fidèle, pieuse et intègre à sa Pa-

role. 
‘Béni soit l’homme qui se confie dans l’Eternel, et dont l’Eternel est 
l’espérance’ (Jérémie 17, v.7). Placer son espérance en Dieu, c’est 
donc aussi croire en ses promesses qui se sont réalisées dans les 
épreuves que nous avons vécues et surmontées. 
 
Le mot d’ordre de la Fédération Baptiste nous invite à vivre ensem-
ble dans l’espérance, c’est-à-dire les uns avec les autres, au sein de 
la communauté des chrétiens.  
Puissions-nous, au sein de notre église locale, vivre ensemble l’es-

pérance en Jésus-Christ, au travers des épreuves (que certains tra-
versent, en particulier nos frères et sœurs Centrafricains de par la 
situation de leur pays), comme des joies (parmi lesquelles il y aura 
ces baptêmes lors du culte de Pentecôte).  
‘Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l’Esprit Saint qu’il 
nous a donné’ : la célébration de Pentecôte nous rappelle l’effusion 
de l’Esprit Saint sur les croyants, oui elle nous fait prendre cons-
cience de l’amour de Dieu envers nous et de l’espérance que nous 

avons en Jésus-Christ.  
Christophe Hahling, pasteur 
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Mardi 21 :  09h30 pastorale protestante de l'Orléanais

14h00 

Atelier couture

 (salle 1er étage)

préd. : C. Arienzale 

10h30 Culte

an. : J. Bourlet

9h30 

Répétition louange 

14h00 

Atelier jeux de société

(chez Marthe)

09h30

10h30 Culte

 an. : 

09h30

Répétition louange

10h30 Culte  

Dimanche Lundi Mardi mercredi

Pas d'atelier

14h00

 Atelier couture

(salle 1er étage)

10h00

Sortie vélo 

(chez Marcel)

20h00 

Conseil d’église 

(presbytère

Répétition louange

an. : musiciens

Préd. : P. Lachat

 an. : D. Ouachain

Préd. : J.P. Lambert

préd.: I. Hatton

9h30 

an. : P.P. Koukoui

10h30 Culte

14h00 

Atelier activités 

diverses

(salle 1er étage)

an.: C.Hahling

9h30

Répétition louange 

Répétition louange 

10h30 Culte baptêmes

préd. : C. Hahling 
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Notes:

Ecole du dimanche et garderie

         H. ESSIE

         B.NETO 

         L. TULOMBO

        J.L. & C. SIVAN 

        U. & C. BUSCHING 

        C. COCHIN

Ménage

        S. & A. LANGATE 

        D. OUACHAIN- B.LARIBEAU

         E. & P.KOUKOUI 

         B. & C. ARIENZALE 

         S.& N. RALIRAVAKA

14h15 

Café-Bible 

(thème à définir)

jeudi Samedi

20h30

Concert

 Pierre LACHAT

vendredi

14h15 

Café-Bible 

 (étude sur 

l’incinération)

14h15 

Café-Bible 

(thème à définir)
        R. TCHIMOU

        Y. MBEE 

        P. MIRCA

20h15 

Réunion de prière 

mensuelle de toute 

l’église

Congrès FEEBF à Roubaix

20h15
Prière du conseil 
(chez Claire)

09h15 
Concert Pierre Lachat 
et musiciens à la prison 


