Rendez-vous
Seigneur fais de moi un instrument de ta paix –
►

Mai2014

"Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,

Là
Là
Là
Là
Là
Là
Là
Là

où est la haine, que je mette l’amour.
où est l’offense, que je mette le pardon.
où est la discorde, que je mette l’union.
où est l’erreur, que je mette la vérité.
où est le doute, que je mette la foi.
où est le désespoir, que je mette l’espérance.
où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
où est la tristesse, que je mette la joie.

Sommaire

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie."
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En mai, fais ce qu'il te plaît
Sujets de prière

Nous connaissons l'expression
: 'Enparking
avril, nedetel'église),
découvresortie
pas d'un
fil chez
; en mai,
fais ce
qu'il te à
(rdv sur
vélo
Marcel
Cherrier
plaît'. Si nous pensons à début avril dernier, cette recommandation ne s'est pas vraiment vérifiée, tellement il faisait doux dehors..., donc relativisons cela.
, journée de formation pour les monitrices/teurs de l'école
Et en mai, allons-nous faire ce qu'il nous plaît ? On pourrait dire : « Les beaux jours arrivent,
Marc Razafindranary, du Comité enfance et jeunesse de la
ils s'allongent, il y a les ponts du mois de mai (trois cette année – 1er mai, 8 mai, Ascension -,
on est gâtés !), l'année scolaire s'achève, et après tout, en tant qu'êtres humains, nous som, culte
spécial de
baptêmes
(3 frères
etcomme
sœursavant
témoignent
de
mes libres, nous ne vivons pas
en dictature
ni sous
une pression
morale
».
D'ailleurs, depuis 46 ans (mai 68), nous savons bien qu' « il est interdit d'interdire », que no, RPOde(Rassemblement
de l'Orléanais),
salle des
tre société a désiré s'affranchir
toute autorité («Protestant
ni Dieu, ni maître
»), que la tolérance
est de mise, qu' « il faut bien vivre avec son temps », bref que la liberté
est la reineHanley,
(et la
» (Jonathan
première)
des
vertus
:
«
Liberté,
égalité,
fraternité
»
est
la
devise
de
la
République.
prédicateur). Après le culte du matin à 10h30, repas communautaire (chacun amenant
Oui, la liberté est une vertu fondamentale, et ce n'est pas non plus la Bible quijeleun
contredit
:
chrétien

Les personnes âgées, fatiguées, malades, et seules
Les églises FEEBF de notre région Centre : Sens, Bourges, Tours, Le Mans
Les autres églises chrétiennes de l’Orléanais
Les ministères d’aumônerie : aux armées (Carmine), à l’hôpital (Jutta), à la
prison (Christophe)
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs sont
engagés
Les pays en guerre/crise : Centrafrique, Syrie, Ukraine, Soudan du Sud
Les chrétiens persécutés : en Corée du Nord, Péninsule arabique, Moyen
Orient, Asie Centrale, Pakistan, Afghanistan, Nord du Nigéria, Soudan,
Somalie, Erythrée.
Les autorités de notre pays, de nos villes et villages, et les élections européennes.

« Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres », a dit Jésus (Jean 8, v.36). Il dit
600 autres chrétiens des églises
aussi : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez
la vérité, et la vérité vous rendra libres » (v.31-32).
, culte avec prédication et présentation du pasteur turc

En Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité le jour de Pâques (cf. il y a quelques semaines),
nous sommes donc libérés du péché, des prisons dans lesquelles les hommes s'enferment si
, congrès
national
de lalaFEEBF
des Eglises
souvent comme la rancœur, la haine,
la violence,
l'alcool,
drogue,(Fédération
le qu'en dira-t-on,
l'orEvangéliques
Baptistes
de France)
à Lisieux
(Calvados). 8 personnes de l'église (dont 3
gueil, le légalisme,
etc... Merci
Seigneur
!
L'apôtre Paul ajoute des éléments intéressants à cette vérité fondamentale :

« Frères et sœurs,, c'est
à la liberté
que vous
avez étéàappelés.
ne faitesprêche
pas de à
le pasteur
est invité
à prêcher
Vierzon.Seulement,
Abel Koulaninga
cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre (la chair). Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres » (Galates 5, v.13).
déjeuner de dames (église évangélique libre des
« Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile : tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas
dominer par quoi que ce soit » (I Corinthiens 6, v.12) (…) « mais tout n'édifie pas » (10, v.23).
: culte à 10h30 avec Pascal Machefer, de
« Ne mettez plus vos membres au service du péché comme instruments de l'injustice, mais
Mission
Lèpre
(prédication
et
petite
présentation),
puis pas
repas
communautaire
(...) comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura
de pouvoir
sur vous,
Centrafricain
(préparé
par
nos
frères
et
sœurs)
au
profit
de
l'association
'Solidarité
puisque vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce » (Romains 6, v.12-14).
et
Partage'.termes,
Au revoir
deschrétienne,
familles c'est
Arienzale
et de
Fifi,
puis présentation
En d'autres
la liberté
la liberté
ne pas/plus
pécher, de nedepasla
être dominé par des vices, des addictions ou des prisons intérieures, c'est la liberté de pratiquer la justice, de
faire du bien,
d'être par
amour au service
de son rangements,
prochain, de se
, journée
de travaux,
entretien,
nettoyages,
derendre
notre
utile,
d'édifier
(c.-à-d.
de
faire
grandir)
soi-même
et
les
autres,
en
un
mot
:
de
GLORIFIER
église. Toutes les bonnes volontés sont invitées à participer à la vie de l'église par le
Dieu par sa vie !
En mai, « fais ce qu'il te plaît », sois libre, … pour GLORIFIER Dieu dans ta vie et celle des
artiste chrétien de
autres que tu rencontres, en les aimant et servant. « Joli mois de mai » à tous !
Christophe Hahling, pasteur

Page 2










Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier
Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. Christophe 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
Nord de l’Orléanais : resp. Luc-Olivier et Marylène Larribau
Jeunes adultes (centre ville) : resp. Céline Gallais

Annonce
A partir du vendredi 2 mai, et tous les premiers vendredis de chaque mois, nous
avons une étude biblique de toute l'église (comme le café-Bible qui a lieu les jeudis après-midi), pour permettre à ceux qui travaillent en journée pouvoir se former et s'édifier . Nous commençons par l'étude de l'épître de Jacques, puis aborderons d'autres livres bibliques. Décision prise en AG de l'église fin mars.
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Fiche de lecture N°6

Dates à retenir
Jeudi 8 mai dès 10h30 (rdv sur parking de l'église), sortie vélo chez Marcel Cherrier à
Coulmiers.
Samedi 10 mai de 10h à 16h, journée de formation pour les monitrices/teurs de l'école
du dimanche, avec Jean-Marc Razafindranary, du Comité enfance et jeunesse de la
FEEBF.
Dimanche 11 mai à 10h30, culte spécial de baptêmes (3 frères et sœurs témoignent de
leur foi), suivi d'un repas communautaire (chacun amène qqch, mis en commun)
Dimanche 18 mai la journée, RPO (Rassemblement Protestant de l'Orléanais), salle des
fêtes de Saint Jean de la Ruelle. Thème : « Une église rayonnante » (Jonathan Hanley,
prédicateur). Après le culte du matin à 10h30, repas communautaire (chacun amenant
qqch, mis en commun), puis exposé-débat par Jonathan Hanley : 'Suis-je un chrétien
rayonnant ?' Bienvenue à cette journée, avec 500-600 autres chrétiens des églises
évangéliques et protestantes de la région.
Dimanche 25 mai à 10h30, culte avec prédication et présentation du pasteur turc
Ertan Cevik, de l'église évangélique baptiste d'Izmir.
Du jeudi 29 au samedi 31 mai, congrès national de la FEEBF (Fédération des Eglises
Evangéliques Baptistes de France) à Lisieux (Calvados). 8 personnes de l'église (dont 3
délégués) s'y rendent.
Dimanche 1er juin, le pasteur est invité à prêcher à Vierzon. Abel Koulaninga prêche à
notre église.
Samedi 14 juin à 9h15, petit-déjeuner de dames (église évangélique libre des
Blossières, Orléans).
Dimanche 22 juin, journée communautaire : culte à 10h30 avec Pascal Machefer, de
Mission Lèpre (prédication et petite présentation), puis repas communautaire
Centrafricain (préparé par nos frères et sœurs) au profit de l'association 'Solidarité
et Partage'. Au revoir des familles Arienzale et Fifi, puis présentation de la
Centrafrique (30 min.), et de Mission Lèpre (1 h). Fin prévue à 16h.
Samedi 28 juin, journée de travaux, entretien, nettoyages, rangements, de notre
église. Toutes les bonnes volontés sont invitées à participer à la vie de l'église par le
service rendu.
Dimanche 29 juin, culte musical, avec Yohan Salvat, chanteur-artiste chrétien de
Lyon.

Titre : Le chemin du Calvaire
Description :

Auteur : Roy Hession

Le message puissant du christianisme transforme encore des vies. À tous
ceux qui sont en recherche, il promet la liberté, la paix et la réconciliation avec Dieu, leur Créateur. Le Réveil commence, comme le dit Roy Hession, « dans les recoins les plus intimes de notre vie ». C’est là que notre
brisement et notre repentance libéreront la vie et l’amour de Dieu. C’est
là qu’ils nous mèneront sur le chemin du Calvaire. Un retour vers la liberté, vers Jésus-Christ qui donne la vie en abondance à tous ceux qui le
cherchent.
Extrait :
"Ce sont donc les chrétiens qui doivent être "réveillés"... Encore un mot
pour le lecteur! S'il veut être béni, qu'il lise ces pages, le cœur rempli
d'une grande soif; qu'il soit insatisfait de l'Eglise en général, et de luimême…, mais surtout de lui-même. Il faut qu'il accepte que Dieu commence l'œuvre dans son propre cœur et non dans celui de son prochain, et
ensuite qu'il place toute sa confiance en Dieu pour qu'Il agisse. S'il est
serviteur de Dieu, la nécessité du réveil est des plus urgentes pour lui, et
nous souhaitons qu'il en soit profondément convaincu. C'est dans la mesure où il reconnaîtra sa propre misère et acceptera d'être béni, que le Seigneur répandra la bénédiction sur son troupeau. Oh! Qu'il comprenne
avant tout qu'il doit être le premier à s'humilier devant la croix. S'il n'y a
pas de conviction de péché parmi ses auditeurs, qu'il se laisse d'abord
convaincre et briser lui-même. (…) Dieu veut commencer son œuvre en
vous. Il veut la commencer par vous et avec vous."
Commentaire:
Ce livre est magnifique. Il est simple, profond et plonge au coeur du mystère de la croix qui transforme les coeurs et les vies. C'est un rappel encourageant et pratique à retourner au pied de la Croix pour y découvrir la
vraie vie et vivre en communion avec notre Dieu et avec nos frères et
soeurs. Je recommande vraiment à chaque chrétien la lecture et la diffusion de ce petit livre. Vous ne pourrez rester indifférents à l'appel du
Christ. Personnellement c'est un livre que je relirai plusieurs fois au
cours de ma vie.
(une lectrice)
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Planning du mois
moisd'
deavril
mai 2014
2014
Dimanche
27

Lundi
28

Mardi
29

Mercredi
30

Jeudi
1

5
10h30 Culte
an. :M. Cherrier
préd. : C. Hahling

11
10h30 Culte Baptême
an. : M. Perraut
préd. : C. Hahling

18
10h30 Culte R.P.O
an. : groupe de louange
préd. : J. Hanley

25

6

20h00
Prière du conseil
(à Sigloy, chez fam.
Ouachain)

19
20h00
Conseil d'église
(salle 1er étage)

26
10h30 Culte

an. : E. Hallez
préd.: L.
Descos
préd.
Ertan
Cevik

1

7
14h00
Atelier couture
(salle 1er étage)

12h30
Repas
communautaire
13
12
à la20h00
salle des fêtes
14h00
de SJDLR
Atelier jeux de société
14h00
(salle 1er étage)
Exposé-débat : 'Suis-je
un chrétien rayonnant ?
20

14

10h30 Culte

15
14h15
Café-Bible (étude 1ere
épître aux Corinthiens)
(salle rdch)

21

28

Samedi

Ménage

3
10h30
Répétition louange
10h-16h
Jeûne et prière
(salle 1er étage)

SAVIN Christine
HUGGONSON Shirley
HAHLING Christophe - Jutta

9

10

09h30
Pastorale protestante
de l'Orléanais

10h30
MIANDABU Béatrice
Répétition louange TULOMBA Lina
10h-16h
NGOTENI-POUKI Raymonde
Formation pour école
du dimanche

16

17

18h-22h
Soirée Tribu (inter
groupes de jeunes)

22

23

14h15
Café-Bible (étude 1ere
épître aux Corinthiens)
(salle rdch)

20h15
Réunion de prière de
toute l’Eglise
(salle 1er étage)

29

30

14h00
Atelier activités
diverses
(salle 1er étage)

Jeudi 29 au samedi 31 journée Congrès de la FEEBF à Lisieux (14)

an. : S. Rakotobé
préd.:A.
préd.
A.Koulaninga
Koulaninga

8
10h30
Sortie vélo
(à Coulmiers, chez
Marcel Cherrier)

14h00
Atelier couture
(salle 1er étage)

27

2
20h15
Etude biblique
mensuelle (épître de
Jacques)
(salle 1er étage)

12h30
Repas
communautaire
(chacun amène qqch)
4

Vendredi

10h30
Répétition louange

24
10h30
Répétition louange

31
10h30
Répétition louange

Notes :
10h30 : garderie pour les petits
11h00 : école du dimanche

KOUKOUI Pascale
ARIENZALE Carmine - Brigitte
RALIRAVAKA Naly - Susan

MUNYANKUMBURWA Gervais Marianne
ANTONIO Suza
DA CRUZ Lopes - Carla

