Rendez-vous

Mon amitié
Quand tu verseras une larme,
Quand tu lanceras un cris d'alarme,
Quand tu seras fatigué, quand tu seras lassé,
Je serai toujours là pour t'encourager.

Novembre 2014

Quand tu auras besoin d'une oreille pour t'écouter,
Quand tu auras besoin d'une main pour te relever,
Quand tu auras besoin d'un câlin pour t'apaiser,
Je serai toujours là pour te consoler.

Sommaire

Quand la vie te décevra,
Quand un grand mur se dressera devant toi,
Quand tu auras peur de foncer,
Je serai toujours là pour t'aider.
Quand le soleil s'éteindra dans ton âme,
Quand tu croiras que la vie perd son charme,
Quand les idées noires te désarmeront,
Je serai toujours là pour te tendre la main.
Si tu auras besoin de moi
Peu importe l'heure qu'il sera,
Peu importe le temps qu'il fera
Oui, je serai toujours là pour toi.
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Mission, vous avez dit « mission » ?

‘Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya

Sujets de prière

devant lui deux par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits où
lui-même devait aller. Il leur dit : « La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson. Allez-y ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des
loups »’ (Luc 10, v.1-3).

Les suites de l’action de témoignage ‘City Station’ de fin octobre dans notre
église.
Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes.
Nos personnes âgées, seules, malades.
Les futurs baptisés et leur préparation.
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 : Syrie, Irak, Iran, Pakistan, Asie

Nous avons vécu une semaine intense, mais formidable, d’annonce de l’Evangile en paroles et en actes lors de la campagne ‘City Station’ de fin octobre
dernier, avec des jeunes venus d’ailleurs pour nous aider dans notre témoignage.
A nous de continuer à arroser de nos prières toutes les graines qui ont été
semées dans les cœurs des personnes (âgées, enfants, adultes) vers lesquelles nous nous sommes rendus ou qui sont venues vers nous.
Mais la mission n’est pas finie, et la moisson est encore grande ! Et les ouvriers ne sont pas nombreux … voilà pourquoi Jésus le Christ nous exhorte
de prier le maître de la moisson (Dieu) de continuer à envoyer encore des
ouvriers dans sa moisson.
Le 9 novembre, dimanche de l’église persécutée, nous pensons spécialement
aux chrétiens à travers le monde opprimés pour leur foi, eux qui n’hésitent
pas à continuer à annoncer l’Evangile dans leur entourage, malgré les menaces, intimidations et persécutions. Prenons-les en exemples.
Et le 30 novembre, dimanche de la mission, nous sommes invités à prier pour
celles et ceux qui sont en mission pour le Seigneur, au près comme au loin,
et en particulier pour les deux jeunes issus de nos églises baptistes qui s’en
vont au Cameroun, Nathan Minard et Vanessa Cavelier.
Dans un texte parallèle à celui de Luc 10 ci-dessus, Jésus dit : ‘ « Voici que

je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents
comme les serpents et purs comme les colombes »’ (Matthieu 10, v.16). A
bon entendeur … !

Centrale, Corée du Nord, Nord du Nigéria, Somalie, Erythrée.
Les pays en crise : Centrafrique, Irak, Syrie, Ukraine.









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-arceau : 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
Jeunes adultes chez Isaline Bard (resp. Jonathan Bourlet et Isaline)

Christophe Hahling, pasteur
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Fiche de lecture n° 9
Bibliothèque de L’église évangélique Baptiste de St Jean de La Ruelle
Dates à retenir
Du mardi 4 au jeudi 6 novembre, pastorale nationale FEEBF à Lyon (le pasteur
y est).
Jeudi 6 novembre à 20h30, réunion spéciale (inter-églises) sur l’église
persécutée, avec une oratrice Centrafricaine de ‘Portes ouvertes’, Komoyo
Lina, ‘je guérirai leur pays’.
Dimanche 9 novembre à 10h30, culte spécial sur l’église persécutée.
Prédication de Vincent Imé (le pasteur prêche à l’église baptiste du Mans).
Mardi 11 novembre à 10h00, cérémonie œcuménique du souvenir, église
catholique St-Jean-Baptiste de St Jean de la Ruelle (le pasteur participe, à la
demande de la mairie).
Samedi 15 novembre de 10h à 16h, Carrefour-Formation de la FEEBF-Centre,
sur l’Evangile de Jean, avec Nicolas Farelly, pasteur à Compiègne ; ouverte à
tous les chrétiens. Inscriptions souhaitées avant le 12 novembre.
Samedi 15 novembre de 18h à 22h, soirée inter-jeunes évangéliques ‘Tribu’.
Dimanche 16 novembre à 10h30, participation des enfants au début du culte, et
présentation au Seigneur de la petite Orlane, petite fille de Véronique Zouzi.
Samedi 22 novembre à 15h30, cérémonie de demande de bénédiction de Dieu
sur le mariage de Rosa Tchimou et Hubert Koua. Un apéritif suit cette
cérémonie.
Dimanche 30 novembre à 10h30, culte spécial sur la Mission, préparé par la
FEEBF.
Dimanche 7 décembre à 17h, Carol Service : Noël en anglais.
Dimanche 21 décembre à 10h30, fête de Noël de notre église.
Dès janvier 2015, les vendredi soirs : parcours Alpha : découverte de la foi
chrétienne.
Dès janvier 2015, le deuxième samedi de chaque mois : formation pour couples,
avec l’association ‘Mission Vie et Famille’. S’inscrire au fond de l’église.
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Titre de l’Ouvrage :
Les livres que l’Eglise a rejeté
Auteur : Michaël GREEN Editeur : Editions FAREL

La Bible est-elle une sélection faussée de documents triés sur le volet ? A-t-elle été fabriquée par
un clergé bien décidé à répandre un mythe ?
Certains scientifiques l’affirment, s’appuyant sur
d’autres récits de la vie du Christ datant des premiers siècles. Le best –seller de Dan Brown, Da
Vinci Code, reprend leurs théories : L’Eglise aurait caché la vérité, l’histoire de Jésus mourant sur
la croix et ressuscitant tris jours après serait inventée de toutes pièces, une fiction crée et entretenue par une hiérarchie masculine avide de
pouvoir.

Dans son roman -qu’il prétend fondé sur des faits avérés – Brown déclare
que Marie Madeleine eut un enfant avec Jésus, et que leurs descendants existent aujourd’hui quel que part en France.

Ouvrage disponible dans votre bibliothèque
Spécialiste du Nouveau Testament, l’auteur propose d’explorer les manuscrits
et hypothèses qui inspirent Dan Brown. Dynamique et facile à lire, ce livre
explique pourquoi l’Eglise a écarté certains « Evangiles » et examine la fiabilité
de ceux qui ont été retenus.
Le lecteur curieux pourra librement se forger une opinion grâce a cet ouvrage clair et bien documenté.
Michaël GREEN est professeur de théologie auprès de l’Eglise anglicane. Universitaire distingué, il est conférencier très populaire et l’auteur de plus du
quarantaine d’ouvrages.
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Planning du mois de novembre 2014
Dimanche
25

Lundi
26

Mardi
27

Mercredi
28

Jeudi
29

Vendredi
31

Samedi

Ménage

1

P. KOUKOUI
V. CARTON
N. & S.RALYRAVAKA
2

3

4

5
14h00
Atelier couture
20h00

10h30 Culte
an. : M. Cherrier
préd. : C. Hahling
pas d'école du dimanche
9

10
10h30 Culte

l’Eglise persécutée

11

12

20h00
Conseil d’Eglise

20h15
Comité
d’évangélisation

an. : P. Koukoui
préd. : V. Imé
16

17

18

19

6

7

20h 30
Réunion spéciale
Centrafrique avec
Komoyo Lina

20h15
Etude biblique
Epitre de Jacques

13
14h15
Café-Bible (1ère
épître aux
Corinthiens)

20

8

14

15
10h-16h
Carrefour-Formation G. & M.
MUNYANKKUMBURWA
FEEBF-Centre
(Evangile de Jean) S. ANTONIO
L. & C. DA CRUZ

18h-22h
Soirée Tribu
inter-jeunes
évangéliques
21

22

14h00
Atelier couture

10h30 Culte
an. : E. Hallez

10h30
Répétition louange
J.L.& C. SIVAN
pour culte
U. & C. BÜSCHING
C. COCHIN

10h30
Répétition groupe
de louange

préd. : C. Hahling
09h30 Répétition
groupe de louange
23

24
10h30 Culte
an. : J. Bourlet
préd. : C. Hahling

30
10h30 Culte
an. : M. Perreau
préd. : C. Hahling

25
14h00
Atelier activités
diverses

09h30
26 Pastorale
protestante de
l’Orléanais

27
14h15
Café-Bible (1ère
épître aux
Corinthiens)

Mardi 11 à 10h00 :
Cérémonie œcuménique du souvenir, église St-Jean-Baptiste
Samedi 22 à 15h30 : Cérémonie bénédiction mariage Rosa et Hubert
17h00 : Collation après mariage

28

29

20h15
Réunion mensuelle
de prière

10h30
Répétition groupe
de louange

Notes:
11h15 : Garderie pour les petits
école
du dimanche
Ecole
du dimanche

J.P. LAMBERT
Xu-Han TROUILLOT
P. & F. JACKOW

H. GIRARD-EDWARDS
B. LARIBEAU
A. & S. LANGATE

