
 

Je suis née dans une famille Catholique pratiquante et j’ai toujours été 
d’une certaine façon proche de Dieu sans en avoir une vraie connaissance.  
J’étais au service de l’église en faisant partie de la chorale entre autres. 
Aujourd’hui je me pose la question de ce que cela représentait pour moi … 
J’ai fais ma vraie rencontre avec Dieu quand j’ai connu mon mari Daniel 
mais je ne le savais pas encore. 
En effet ma belle-mère m’a tout de suite montré la voie et je l’avoue 
c’était un peu pesant parfois car c’était du 7 jours sur 7. 
Je n’ai pas tout de suite adhéré je dirais même qu’au début j’ai cru être 
dans une secte car je ne connaissais pas du tout l’Évangile .  
J’avais peur quand j’entendais les fidèles parler en langue et j’ai eu 
beaucoup de mal à comprendre cette pratique. 
Mais petit à petit j’ai appris grâce à la parole à connaître Jésus et Dieu. 
J’ai surtout appris à lire la Bible, à mettre en pratique l’enseignement que 
je recevais. 
Quand je suis arrivée en France je n’étais pas vraiment convertie et je ne 
ressentais pas la présence de Dieu dans ma vie contrairement à Daniel. 
Je fréquentais une église mais pour suivre Daniel. 
Quand nous avons arrêté de fréquenter cette église je me suis rendu 
compte que Dieu faisait partie de ma vie et en se détournant de lui, elle 
avait changé mais pas dans le bon sens. 
Nous avons compris que notre vie sans Dieu nous mènerait à l’échec et 
nous nous sommes fait baptiser, nous avons accepté Dieu dans notre vie. 
Aujourd’hui je loue Dieu pour sa bonté car il nous a pardonnés de nous 
être détournés de lui. 
Aujourd’hui tous les jours ne sont que bénédictions malgré les moments 
difficiles. 
Je tiens à remercier toute mon église pour ce si grand accueil et je me 
sens entièrement chez moi, à ma place. 
 

Yolaine 
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Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous 
soyons appelés enfants de Dieu! 1 Jean 3:1  
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INGREDIENTS POUR UNE BONNE VIE D’EGLISE 
 

‘Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fra-
ternelle, dans la fraction du pain et dans les prières’ (Actes 2, v.42). 
Ce verset bien connu du début du livre des Actes, qui suit juste l’effusion du 
Saint-Esprit le jour de la Pentecôte sur les croyants, puis la conversion et le 
baptême de plus de 3000 personnes (nous, nous serons témoins de 2 baptêmes 
le 15 mars, remercions le Seigneur pour cela), nous rappelle comment vivait la 
première église. 
Nous pouvons y déceler la ‘recette’ pour une bonne vie d’église, avec diffé-
rents ‘ingrédients’ qui nous sont donnés comme modèles pour nous et notre 
église de Saint Jean de la Ruelle au 21ème siècle également : 

L’enseignement des apôtres. Cela montre l’importance de l’enseignement, 
de l’éducation, de la formation. Les cultes, les études bibliques, les 
groupes de maison, de jeunes, la formation régionale du 21 mars, sont 
autant d’occasions de grandir dans le Seigneur. Ne nous en privons pas. 

La communion fraternelle. Elle est vécue lors de chacune de nos réunions : 
celles mentionnées ci-dessus, auxquelles on peut rajouter les réunions 
de prières, les ateliers, le repas communautaire du 15 mars, les parta-
ges en petits groupes. 

La fraction du pain. C’est ce qu’on appelle la ‘sainte Cène’, ou le ‘Repas du 
Seigneur’, que nous partageons régulièrement lors de nos cultes, pour 
nous souvenir de l’amour inconditionnel de Dieu manifesté en Jésus-
Christ à la croix. 

Les prières. En groupe (comme lors de la réunion du dernier vendredi du 
mois – 27 mars -, ou dans les groupes de maison), ou individuellement 
chez soi, ou avec 2-3 autres frères ou sœurs, ou avec des chrétien(ne)
s d’autres églises.  

Comme le cœur bat dans le corps humain, la prière devrait battre dans le 
corps spirituel qu’est l’église de Jésus-Christ ; elle est importante, elle 
est vitale. 

Notons que ces ‘ingrédients’ de vie d’église étaient pratiqués par les pre-
miers chrétiens avec persévérance : nous donc aussi, soyons persévérants en 
les pratiquant !   
 

Christophe Hahling, pasteur 

 
.Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes : protection, direction future.  
Nos personnes âgées, seules, malades, endeuillées.  
Les futurs baptisés.  
L’assemblée générale de notre église, le projet d’église. 
Les personnes en recherche d’emploi, en demande de papiers. 
Les aumôneries (aux armées avec Olivier Bourrel, aux hôpitaux avec 
Jutta Hahling, à la prison avec Christophe Hahling). 
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 plusieurs 
sont engagés. 
Les chrétiens persécutés pour leur foi : Nord de l’Irak/Syrie, Iran, 
Asie Centrale, Yémen, Corée du Nord, Nord du Nigéria, Somalie, Sou-
dan, Erythrée.  
Les pays en crise : Ukraine, Centrafrique, Sud-Soudan, Irak, Syrie. 
 

 
 
 

Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier 
Saint Jean de  la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. C. Hahling 
Orléans Saint-Marceau : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan 
Orléans La Source - Saint Jean le Blanc  : resp. Naly Raliravaka, Médard Mizélé 
Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga 
Jeunes adultes : resp. Isaline Bard et Jonathan Bourlet  



 
Dates à retenir 
Dimanche 1er mars à 10h30, culte avec prédication du pasteur (en 
retraite) de la FEEBF David Lem, de Limoges. 
Dimanche 15 mars à 10h30, culte de baptêmes (Claudine Gilbert et 
André Chassaing). 
Dimanche 15 mars à 12h30, repas communautaire (chacun amène 
qqch, mis en commun). 
Dimanche 15 mars à 14h15, assemblée générale annuelle ordinaire 
de notre église. Les membres (et ceux qui désirent le devenir) sont 
convoqués. 
Samedi 21 mars de 10h à 16h, formation régionale de la FEEBF-
Centre, sur le thème de l’évangélisation, avec le pasteur Glyn Hac-
kett, resp. développement de la FEEBF. 
Dimanche 22 mars à 10h30, culte avec prédication du pasteur Glyn 
Hackett. 
Vendredi-saint 3 avril à 19h, veillée œcuménique, église catholique 
St-Yves de la Source. 
Vendredi-saint 3 avril à 20h30, culte du vendredi-saint méditatif 
(lectures textes de la Passion, chants, sainte Cène, prières), à notre 
église (à la place de l’étude biblique). 
Dimanche de Pâques 5 avril à 7h54 (heure de lever du soleil), célé-
bration de Pâques œcuménique, au Campo Santo d’Orléans. 
Dimanche de Pâques 5 avril à 10h30, culte de Pâques dans notre 
église (avec participation de chants d’enfants). 
Samedi 11 avril en journée, vide-grenier au profit de l’association 
‘Solidarité et Partage’. 
Samedi 18 avril à 20h, soirée humoristique avec le dessinateur de 
BD Alain Auderset. 
Dimanche 24 mai (Pentecôte) à 10h, Rassemblement Protestant de 
l’Orléanais (RPO), retransmis en direct sur la télévision France 2 
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Description : Des catholiques et des évangéliques se questionnent [Broché] 
Pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre. 

Auteurs :  Philippe Le Vallois – Daniel Bresch 

Éditeurs :  Excelsis 

Diffusion Excelsis  
« Le dossier qui suit, fruit d’un partenariat est précieux. Il met en 
lumière un certain nombre de questions essentielles qui se posent 
souvent. Des notices précises, argumentées, aident ainsi à entrer 
dans la pensée et la foi de l’autre afin de dépasser les a priori, 
voire l’ignorance… »  
Mgr Vincent JORDY 
« Du beau travail !… Modèle d’irénisme qui porte un intérêt empa-
thique pour les convictions des “autres”. Modèle de franchise 
quant aux questions posées, sans tabou. Modèle de netteté, mal-
gré le désir légitime d’éviter l’offense, d’apprivoiser la différence, 
de tourner vers l’interlocuteur un visage qui lui sourie. Chacun ex-
pose. Chacun explique… Le dialogue sert la vérité, en cassant les 
stéréotypes faussés, et en stimulant le réexamen rigoureux des 

convictions reçues… »  
Professeur Henri BLOCHER 
« Les fiches de travail que j’ai parcourues avec beaucoup d’intérêt honorent l’intelligence 
des croyants en même temps qu’elles expliquent le “ressenti” de chaque communauté et sa 
perception de la foi de l’autre… Puisse ce beau travail permettre à l’Esprit-Saint de souf-
fler, de nous éclairer, de nous stimuler à promouvoir de vrais échanges, tendus ensemble 
vers la vérité du Christ qui veut nous conduire à davantage de fraternité et d’unité. »  
Mgr Christian KRATZ 
« Qu’un service de l’Église catholique et une entente d’Églises évangéliques aient jugé bon 
de produire des notices pour mieux se connaître et mieux se comprendre est un signe des 
temps… d’une évolution sensible du paysage religieux…, d’une sécularisation avancée de no-
tre société…, des évolutions du catholicisme et de l’évangélisme… Autant de raisons qui 
expliquent le besoin de se connaître et de se reconnaître en tant que chrétiens… et s’ap-
précier. »  
Pasteur Étienne LHERMENAULT 
Ouvrage bientôt disponible dans votre bibliothèque –merci de rapporter les ouvrages que 
avez lu pour en faire profiter les autres  
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Note :             Dimanche à 11h15 - école du dima nche et garderie pour les petits

Samedi 21 de 10h-16h  : Formation régionale FEEBF-Centre (sur l’évangélisation)

10h30 Culte de 
baptêmean. :  J. Bourlet

préd. : C. Hahling

an. : J.L Sivan

Mardi

préd. : C. Hahling 

préd. : C. Hahling

10h30 Culte

an. : P. Zabet

préd. :Glyn Hackett

an. :  L. Rakotobé

10h30 Culte

Mercredi

14h00 
Atelier couture

14h00 
Atelier jeux de société 

(chez Marthe)

an. :  E. Mizélé

préd. : D. Lem

10h30 Culte

Dimanche Lundi

20h00 
Prière du conseil 
(chez fam. Imé)

10h30 Culte 

14h00 
Atelier couture

14h00 
Atelier activités 

diverses

12h30
repas partagé 

14h15
 Assemblée générale 

annuelle ordinaire

09h30 
Pastorale 

protestante de 
l’Orléanais
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Ménage

5 6 7

12 13 14

19 20 21

26 27 28

2 3 4

M. Kamendje-
Mekamdjo  
A. Malonga     
J.J & S. Kokolo

H. Girard Edwards
B. Larribeau
A. & S. Langate       

P. Mirca      
G. Nzombo       
L. & A. Hamadouche                              
                             

P. & R. Dubourg             
B. Hiroua                            
A. Adjetey-Bahun

17h30
 Répétition groupe 

de louange 

20h15
 Réunion de prière 

mensuelle

Jeudi

14h15 
Café-Bible

(livre de Ruth)

SamediVendredi

10h30
Répétition groupe 

louange  

20h15 
Etude biblique 

(prophète Habakuk) 

14h15 
Café-Bible 

10h30 
Répétition groupe 

de louange

17h30 
Répétition groupe 

de louange

14h15 
Café-Bible

( livre de Ruth)

09h00
 Formation pour 

couples
 (salle 2ème étage)
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