Rendez-vous
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LES 13 COMMANDEMENTS DE LA VIE
Le plus grand handicap, c'est la peur.
Le plus beau jour, c'est aujourd'hui.
La chose la plus facile, c'est de se tromper.
La plus grande erreur, c'est d'abandonner.
Le plus grand défaut, c'est l'égoisme.
La plus grande distraction, c'est le travail.
La pire faillite, c'est le découragement.
Les meilleurs professeurs, ce sont les enfants.
Le plus grand besoin, c'est le bon sens.
Le sentiment le plus bas, c'est la jalousie.
Le plus beau présent, c'est le pardon.
La plus grande connaissance, c'est celle de soi.
La plus belle chose au monde, C'EST L'AMOUR.
(Auteur inconnu)
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La persécution, inévitable ?
Ce mois de novembre, nous allons de nouveau
comme chaque année avoir un dimanche
spécial pour penser aux chrétiens dans le
monde qui sont persécutés pour leur foi.
Mais d’ailleurs, ce n’est pas seulement ce
mois-ci que nous prions pour nos frères et
sœurs qui souffrent à cause de leur attachement à Jésus-Christ, puisque nous sommes invités à le faire chaque jour avec un
calendrier de prière, et que chaque fin de
mois, lors de notre rencontre de prière du
vendredi soir, nous avons aussi un temps
spécial pour eux.
Quand nous lisons ou écoutons le récit de
nos frères et sœurs en souffrance pour
leur foi, nous ne pouvons rester indifférents : en effet, ils font partie de la même
famille que nous, la famille de Dieu ; par
conséquent, s’ils souffrent, nous devons
souffrir avec eux, selon ce que l’apôtre Paul
écrit aux Corinthiens : ‘Un membre souffre-

leur emploi, ou l’isolement de leur famille, ou
les coups physiques, ou la torture, ou l’emprisonnement, parfois dans des conditions
inhumaines, voire même parfois la mort.
Néanmoins, il arrive à des chrétiens, même
dans notre pays, d’être écartés d’un cercle
d’amis, ou de subir une discrimination au
travail à cause d’une prise de position en
lien avec sa foi, ou d’être sujet aux moqueries de certains : ‘Comment est-ce encore
possible, dans notre monde si rationnel, de
croire en un Dieu si lointain ? N’est-ce pas
un archaïsme, ou une fuite, ou un refuge
pour les faibles ?’ … sont des remarques
entendues parfois (cf. Psaume 42, v.4b :

Cor. 12, v.26a).

il n’y a aucune commune mesure entre les
souffrances de la vie présente et la gloire
qui va se révéler en nous. (…) Qu’est-ce qui
pourra nous arracher à l’amour du Christ ?
La détresse ou l’angoisse, la persécution, la
faim, la misère, le danger ou l’épée ? (…)
Mais dans tout cela nous sommes bien plus
que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni
la vie, ni les anges ni les dominations, ni le
présent ni l’avenir, ni les puissances, ni ce
qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoignés en
Jésus-Christ notre Seigneur’ (Rom. 8,
v.18,35,37-39). Approprions-nous les pro-

‘Sans cesse, on me répète : « Ton Dieu, où
est-il donc ? »’).
Que dit l’apôtre ? ‘Et chaque fois, le Seigneur m’en a délivré’. Voilà une merveilleuse

Sujets de prière
Le parcours Alpha tous les vendredi soir
Les personnes âgées, fatiguées, malades, et seules
Les églises FEEBF de notre région Centre : Sens, Bourges, Tours, Le Mans
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs sont engagés
Les pays en guerre/crise : Syrie, Egypte, Centrafrique
Les chrétiens persécutés : Corée du Nord, Asie Centrale, Iran, Pakistan,
Erythrée, Somalie, Soudan, Nord du Nigéria
Les autorités de notre pays, de nos villes et villages

promesse : le Seigneur est avec nous dans
nos souffrances pour son Nom, et il nous en
t-il ? Tous les autres souffrent avec lui.’ (I délivre même ! Et il a même promis ceci : ‘…

Mais alors une question peut émerger : la
persécution des chrétiens est-elle inévitable ? Voici ce que le même apôtre écrit à
son jeune disciple Timothée :‘Tu as pu voir

quelles persécutions et quelles souffrances
j’ai endurées à Antioche, à Iconium et à
Lystre. Quelles persécutions, en effet, n’aije pas subies ! Et chaque fois, le Seigneur
m’en a délivré. En fait, tous ceux qui sont
décidés à vivre dans l’attachement à Dieu
par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution’ (II Tim.3, v.11-12). Il

semble donc clair, par ce texte biblique, que
la persécution n’est épargnée à aucun disciple du Christ.
Et nous, ici en France, sommes-nous vrai- messes de Dieu, et confions-nous en Lui !
ment persécutés en tant que chrétiens ?
Certes, pas de la même manière que celles
Christophe Hahling, pasteur
et
ceux2 qui subissent la mise à l’écart de
Page



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

Page 7

Suite du compte-rendu du week-end d'église à Nouan-le-Fuzelier du
14 au 15 septembre 2013
Dates à retenir
Samedi 2 novembre à 14h00, bénédiction de Dieu sur le mariage
d’Anastasie et Stanislas Malonga
Mercredi 6 au vendredi 8 novembre, le pasteur Christophe participera
avec une centaine d’autres à la pastorale nationale de la FEEBF à Lyon
Dimanche 10 novembre à 10h30, culte spécial sur l’église persécutée (avec
Portes ouvertes)
Dimanche 10 novembre à 15h00, culte d’installation pour le pasteur Lionel
Minard, église protestante baptiste (FEEBF) du Mans (72)
Mercredi 13 novembre à 20h30, conférence œcuménique sur l’éthique, au
CERC (pl. St-Aignan)
Samedi 16 novembre à 14h30, culte d’installation pour la pasteure Ilena
Hatton (ancienne pasteure stagiaire dans notre église), église protestante
baptiste (FEEBF) de Sens (89)
Dimanche 17 novembre à 10h30, culte avec prédication de Samson
Binemon ; le pasteur Christophe Hahling apporte la prédication à l’église
évangélique baptiste de Massy (91)
Dimanche 24 novembre à 10h30, culte avec le pasteur Simon Keglo (église
évangélique baptiste de Massy), suivi d’un repas communautaire et à 14h15
d’une conférence-débat par Simon Keglo sur la vie chrétienne et la
culture/les traditions ; quelle place peut avoir la culture dans notre foi
Vendredi 29 novembre à 20h15, réunion de prière mensuelle de toute
l’église, salle rdch
Samedi 30 novembre de 18h à 22h, soirée ‘Tribu’, inter groupes de jeunes
évangéliques
Dimanche 8 décembre à 10h30, culte avec le pasteur Guillaume de
Clermont (église protestante unie / église réformée d’Orléans)
Dimanche 8 décembre à 17h00, Christmas Carol Service : Noël en anglais
Dimanche
Page 6 22 décembre à 10h30, fête de Noël de notre église (avec les
enfants)

Après un moment de détente libre (promenades, jeux de société, partages), il y
a eu deux animations, le samedi 14/08/13 :
Première phase, l’après-midi, présentée par une sœur et son mari : Lecture
biblique – Méditation – Ateliers de groupe.
Méditation de quelques passages de la Bible sur les attributs de Dieu et les
mots pouvant faire référence à sa personne tels que : Bonté – Amour – Grâce –
Providence – Justice – Guide – Réconfort – Pardon – Fidélité – Sagesse – Compatissant- Vérité – Chemin – Salut – Puissance – Majesté – Souveraineté – Divinité,
etc.
Ensuite, ils nous ont distribué des bouts de papier coloriés (vert, bleu, blanc,
rose...) et des crayons, compté le nombre des personnes et constitué 8 groupes de réflexion dont chaque responsable devrait prendre la parole et parler au
nom de son groupe. Ces moments de partage et d'expériences ont été très enrichissants, car on sentait vraiment la présence du Saint-Esprit au milieu de
nous ;
Deuxième phase, le soir : Jeux – Amusements – Promenade.
Ex. 1 : animé par un autre frère. Ce jeu consistait à se mettre sur une ligne du
plus petit au plus grand et vice-versa, suivant la taille, l'âge, la longueur des
cheveux, le nombre d'enfants par famille... C'était très amusant et hésitant.
Ex. 2 : animé par une autre sœur. Elle s'avançait doucement avec un chapeau, le
posait au choix sur la tête de quelqu'un et lui demandait de nous chanter un
chœur (chant).
Ex. 3 : animé encore par un autre frère. Tout se passait autour d'une chanson
dont voici les paroles : « Mon chapeau a 4 bosses, y’a 4 bosses à mon chapeau,
s'il n'avait pas 4 bosses, ça n’serait pas mon chapeau ». En chantant, on supprimait un mot, puis on essayait de mimer les mots manquants jusqu'au dernier
mot. C'était formidable.
Ex. 4 : animé par la même sœur qu’avant : 7 personnes chantant et marchant
autour de 6 chaises. Au signal, elles devaient chacune s'asseoir rapidement sur
une chaise. Par contre, celle qui restait debout était éliminée et le nombre de
chaises diminuait progressivement jusqu'à ce qu'il y ait un (e) gagnant (e) (= jeu
des chaises musicales).
En conclusion, une soirée animée et sympathique, où nous avons appris à mieux
nous connaître, à rire ensemble.
Puis, certains sont allés dormir, pendant que d’autres continuaient à jouer aux
jeux de société.
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Appolinaire Langate

Dimanche
27

Lundi
28

Mardi
29

mercredi
30

jeudi
31

vendredi
1
19h15
Parcours Alpha
20h00
Prière pour Alpha
(chez Marthe)

3

4

5

6

10h30 Culte

7

8

14h00
Atelier couture

an. : M. Noël Coustou
ordi. : C. Sivan
10
10h30 Culte

Culte spécial
église
11
persécutée

an. : Bourlet/Lambert
préd. : C. Hahling

12

13

14h00
Atelier jeux de société
(chez Marthe)

14

15

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

ordi. : C. Legarff
17

18

19

10h30 Culte
an. : E. Hallez
préd. : S. Binemon
ordi.: C. Sivan
24
an. : C. Hahling,
préd.:Simon
préd.
SimonKeglo
Keglo
ordi. : C. Savin

26
14h15
Conférencedébat sur foi et
culture (Simon
Keglo)

21

27

14h00
Activités diverses

22

19h15
Parcours Alpha
20h00
20h15 Prière pour Alpha
Réunion (chez Marthe)
de prière
28
29
mensuelle
14h15 de toute
Café-Bible l’église
(1ère épître aux
Corinthiens)

Samedi
Samedi2 2novembre
novembreàà14h00
14h00: :Bénédiction
Bénédictionsur
surle
lemariage
mariage d’Anastasie-Stanislas
d’Anastasie-Stanislas Malonga
Malonga

10h00
Répétition louange

MUNYANKKUMBURWA

10h00
Répétition louange

10h00
Répétition louange
19h00
Groupe de jeunes (chez
Larribau, Boigny
s/Bionne)
23
10h00
Répétition louange

GIRARD-EDWARDS Hilary
GALLAIS Celine
FIFI Jean-Luc et Agnès

KAMENDJE-MEKAMDJO
SUNDA Isabelle

30
10h00
Répétition louange
18h00
Soirée Tribu

Not es :

Mercredi
Mercredi13
13à à20h30
20h30: :Conférence
Conférenceœcuménique
œcuméniquesur
sur l’éthique
l’éthique (CERC,
(CERC, Orléans)

11h00 : école du dimanche

Samedi 16 à 14h30 : Culte d’installation pasteure Ilena Hatton, à Sens

TROUILLOT Xu-Han

TCHIMOU Rosa

10h30 : garderie pour les petits

Vendredi 15 à 20h00 : C.A. asso. ‘Solidarité et Partage’

Lambert Jean- Paul
JACKOW

Dimanche
Dimanche10
10à à15h00
15h00: :Culte
Culted’installation
d’installationpasteur
pasteurLionel
Lionel Minard,
Minard, au Mans
Jeudi 14 à 09h30 : Pastorale protestante de l’Orléanais

ANTONIO Suza
DA CRUZ Lopez et Carla

16

19h15
Parcours Alpha
20h00
Prière pour Alpha
(chez Marthe)

20h00
Conseil d’église

12h30
Repas antillais pour
‘Solidarité et Partage’
25

10h30 Culte

20
14h00
Atelier couture

Ménage

9
19h15
Parcours Alpha
20h00
Prière pour Alpha
(chez Marthe)

préd. : C. Hahling

Samedi
2

LANGATE
OUACHAIN- LARIBEAU
MIRCA Patrick

