Rendez-vous
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 jours après la naissance, Jésus fut présenté au Temple de Jérusalem pour sa purification légale, selon la loi établie.
Les 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert. (Mt 4,2)
40 jours séparent l'Ascension de Jésus de sa Résurrection. (Act 1,3)
Le déluge de Noé dura 40 jours. (Gn 7,4)
Élie marcha 40 jours et 40 nuits avant d'atteindre le mont Horeb. Il
jeûna pendant 40 jours avant de commencer son ministère public et
il resta 40 jours sur le mont Carmel. (1 R 19,8)
Le prêtre Élie avait jugé Israël pendant 40 ans. (1 S 4,18)
Moïse avait 40 ans lorsqu'il fut appelé par Dieu et qu'il tua un Égyptien, pour ensuite prendre la fuite dans le désert de Madian. Il garda
le troupeau de Jéthro pendant 40 ans, en menant une vie de solitude, une vie patriarcale. Il demeura enfin 40 jours et 40 nuits au sommet du mont Sinaï avant de recevoir les tables de la Loi. (Ex 24,18)
Pendant 40 jours Goliath défia David.
Les enfants d'Israël vécurent pendant 40 ans dans la servitude auprès
des Philistins. (Jug 13,1)
Les Hébreux ont erré 40 ans dans le désert. (Nb 32,13)
Le règne de Joas dura 40 ans à Jérusalem. (2 Ch 24,1)
Le peuple de Ninive dut se repentir pendant 40 jours. (Jon 3,4)
Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rébecca. (Gn 25,20)
L'embaumement de Jacob se prolongea pendant 40 jours. (Gn 50,3)
Le règne de David sur Israël dura 40 ans, de même que le règne de
Salomon à Jérusalem. (1 R 2,11 et 11,42; 2 Ch 9,30)
Ezéchiel supporta l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours.
Les 40 émissaires de Canaan.
Les 40 années de repentir d'Adam après sa prévarication.
40 est le nombre de chapitres du livre de l'Exode de l'Ancien Testament.
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Et notre église a choisi de vivre
« 40 jours motivés l’essentiel - Pourquoi suis-je sur terre » livre
de Rick Warren.
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40 jours pour vivre l'essentiel
Comme déjà annoncé depuis quelques semaines, notre église s'apprête à vivre à partir
du 11 mars 40 jours particuliers, focalisés
sur une thématique : « Une vie motivée par
l'essentiel », et ce à partir d'un programme
proposé par une église baptiste californienne
'Saddleback' et son pasteur Rick Warren.
Cette expérience a déjà été vécue dans des
milliers d'églises à travers le monde, de différentes dénominations, et également déjà
ici dans notre église il y a env. 6 ou 7 ans.
C'est d'ailleurs à la suite de cette campagne
spéciale que des groupes de maison s'étaient
constitués au sein de notre église, entre autres. D'autres 'bénéfices' de cette action
spéciale avaient été un retour aux sources
de la foi chrétienne, à l'essentiel comme il
est dit dans le titre, et un approfondissement de sa connaissance de Dieu et sa relation avec Lui.
Le conseil de notre église propose donc de
revivre cette expérience (pour ceux qui
étaient déjà là lors de la dernière campagne), ou de la découvrir et la vivre (pour ceux
qui nous ont rejoint dans notre église depuis).

que, en petits groupes (groupes de maison), avec une vidéo visionnée ensemble,
puis une étude et mise en commun, et un
temps de communion fraternelle et de
prière. Pour cela, les 7 groupes de maison existants sont invités à entrer dans
cette démarche, + éventuellement d'autres groupes qui pourraient se créer à
cette occasion.
•
Les 7 cultes de la campagne (du 9
mars au dimanche de Pâques 20 avril)
sont centrés sur le sujet, avec chaque
fois une thématique : « Pourquoi suis-je
sur terre ? », « Vous avez été conçu
pour le plaisir de Dieu », « Vous avez été
façonné pour la famille de Dieu », « Vous
avez été créé pour ressembler à
Christ », « Vous avez été formé pour
servir Dieu », « Vous avez été fait pour
accomplir une mission », et un dimanche
de célébration avec témoignages de ce
que Dieu a fait (le jour de Pâques).
A cela s'ajoutent des versets bibliques à
apprendre par cœur, et une réflexion sur les
cinq objectifs que Dieu a pour notre vie : se
connecter (communion fraternelle), grandir
(maturité), servir (ministère), partager
cette (évangélisation), adoration.

Trois axes principaux forment
campagne :
•
Une lecture suivie pendant 40 jours
(du 11 mars au 19 avril) du livre « Une vie
motivée par l'essentiel, pourquoi suis-je
sur terre ? », avec donc chaque jour une
méditation de 4-5 pages proposée. Ce
livre est à se procurer, pour 10 € l'exemplaire.
•
Des réunions chaque semaine pendant 6 semaines sur la même thématiPage 2

En espérant et priant qu'à travers cet outil
(ce n'est qu'un outil) nous puissions tous
grandir dans la connaissance de Dieu, l'adoration et le service, je nous souhaite à toutes et à tous de vivre ces prochains 40 jours
en étant « motivés par l'essentiel » !
Christophe Hahling, pasteur

Sujets de prière
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, 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 municipales).



Saint Jean de la Ruelle (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier



Orléans Saint-Marceau : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan



Sud-Est de l’Orléanais : 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

Event. d'autres groupes en d'autres lieux, pour les 40 jours pour l'essentiel

Annonce :
Pour les personnes qui ne possèdent pas le livre « une vie motivée par l’essentiel » de Rick Warren et qui souhaitent l’acquérir, une liste est à votre disposition pour vous inscrire afin de le commander pour vous au prix de 10 euros.
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Fiche de lecture N°4
Dates à retenir
Dimanche 9 mars à 12h30, repas communautaire (chacun amène un plat, mis en commun)
Dimanche 9 mars à 14h00, assemblée générale annuelle ordinaire de notre association
sociale ‘Solidarité et Partage’. Invitation à tous les membres et ceux qui désirent le
devenir.
Du mardi 11 mars au dimanche (Pâques) 20 avril, campagne des ’40 jours pour
l’essentiel’, pour toute l’église. Voir encadré pour davantage de précisions.
Mardi 11 mars à 20h30, soirée sur l'église persécutée, avec François Kempf, de
l'association 'Portes Ouvertes', sur le thème : 'Chrétiens au Moyen-Orient, Au-delà du
désespoir'.
Jeudi 27 mars à 18h00, prière oecuménique trimestrielle, dans nos locaux
Dimanche 30 mars à 12h30, repas communautaire (chacun amène un plat, mis en
commun).
Dimanche 30 mars à 14h15, assemblée générale annuelle ordinaire de notre église
(association cultuelle). Les membres inscrits de l'église sont convoqués, les amis de
l'église sont invités.
Samedi 5 avril de 10h00 à 16h00, formation pour les membres des églises baptistes de
la Région Centre, sur le thème : « Les pauvres avec nous ? », à Saint Jean de la Ruelle.
Dimanche 6 avril à 10h30, culte avec prédic. de Ilena Hatton, pasteure baptiste à Sens.
Samedi 12 avril la journée, vide-grenier, au profit de l'association 'Solidarité et
Partage'.
Samedi 12 avril à 09h15, petit-déjeuner de dames, église évangélique des Blossières
Dimanche 13 avril à 10h30, culte avec prédic. de Stéphane Guillet, pasteur baptiste à
Tours.
Dimanche de Pâques 20 avril à 06h54, célébration oecuménique au Campo Santo
(Orléans).
Dimanche de Pâques 20 avril à 10h30, culte de Pâques pour célébrer la résurrection de
Jésus, et pour clôturer dans la reconnaissance les '40 jours pour
l'essentiel' (témoignages).
Dimanche 4 mai à 10h30, culte spécial musical, avec le chanteur-évangéliste Yohan
Salvat.
Samedi 10 mai de 10h00 à 15h30, formation pour les monitrices/teurs de l'école du
dimanche, avec Jean-Marc Razafindranary, du Comité enfance et jeunesse de la FEEBF.
Dimanche 18 mai la journée, RPO (Rassemblement Protestant de l'Orléanais), salle des
fêtes de Saint Jean de la Ruelle. Thème : « Une église rayonnante » (prédication :
Jonathan Hanley).
Du jeudi 29 (Ascension) au samedi 31 mai, congrès national de la FEEBF (Fédération des
Eglises Evangéliques Baptistes de France) à Lisieux (Calvados)

LE CULTE DANS LA BIBLE ET DANS L’HISTOIRE

Editions Emmaüs
Le culte est l'activité principale de l'Eglise. Qu'est-ce que le culte ? Quel est son but principal ? Pourquoi allons-nous au culte ? Que signifient les mots louange, adoration ?
Notre norme est la Bible. Nous avons donc tout intérêt à nous renseigner sur la manière
dont le culte était célébré aux temps bibliques. Comment se pratiquent le culte au: tabernacle; au Temple; à la Synagogue; au Moyen-Age; à la Réforme; et depuis lors ? Cet ouvrage s'efforce de répondre à toutes ces questions importantes et à bien d'autres.

Quelques mots sur Kuen Alfred :

Après sa carrière dans l’enseignement public en France, Alfred Kuen est venu enseigner à
l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs. Depuis sa deuxième retraite, il se consacre à la
rédaction d’ouvrages sur la Bible et à des conférences sur ces sujets dans différents pays.
Il a aussi présidé l’Association européenne d’accréditation des Institutions de formation
biblique.
D. Ouachain
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Planning du mois de Mars 2014
Dimanche
23

Lundi
24

Mardi
25

mercredi
26

jeudi
27

vendredi
28

Samedi

Ménage

1
10h30
Répétition louange

2

3

4

10h30 Culte
an. : P. IME
préd. : C.Hahling
ordi. : C. Savin
9
10h30 Culte
an. : Jutta Hahling
préd. : C. Hahling

5

12h30
Repas
communautaire
10 14h00
20h00
Assemblée
générale de l'asso.
'Solidarité et
Partage'

7

14h00
Atelier jeux de société
(chez Marthe)

18

19

11

17

13

14

20

préd. : J. Nzikou-Kengué

10h30
Répétition louange

H.GIRARD-EDWARDS
J.L & A. FIFI
C. GALLAIS

15

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

10h30
Répétition louange

21

14h00
Atelier couture
(salle 1er étage)

10h30 Culte
an. : Jean-Louis Sivan

8
20h00
Etude biblique
post-Alpha

20h30
Réunion
'Chrétiens
12
au Moyen-Orient,
Au-delà du
désespoir, avec
François Kempf,
de l'asso 'Portes
Ouvertes'

ordi. : C. Legarff
16

9

14h00
Atelier couture
(salle 1er étage)

M. KAMENDJE-MEKAMDJO
I. SUNDA
R. TCHIMOU

22
20h00
Etude biblique
post-Alpha

10h30
Répétition louange

S. & A. LANGATE
B. & D. OUACHAIN-LARRIBEAU
P.MIRCA

ordi. : C. Sivan
23

24
10h30 Culte
an. : P. Koukoui
préd.:L.
préd.
C.Descos
Hahling
ordi. : C. Legarff

30
10h30 Culte
an. : J. Bourlet
préd.
préd. :C.
C.Hahling
Hahling
ordi. :

25

26

14h00
Atelier activités
diverses
(salle 1er étage)

27

28

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

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

12h30
Repas communautaire (mise en commun des plats)
14h15
Assemblée générale annuelle ordinaire de notre église

29
10h30
Répétition louange

Not es :
10h30 : garderie pour les petits
11h00 : école du dimanche

Jeudi 13 à 9h30 : Pastorale protestante
Samedi 22 de 10h00 à 15h00 : Rencontre des membres des conseils d'églises FEEBF-Centre
Jeudi 27 mars à 18h30 : Prière oecuménique trimestrielle, dans nos locaux

C. ISHIDA
E. & M.MIZELE
F. & R. KIBONGUI

