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L'Eglise est un bateau de sauvetage, pas un bateau de plaisance. 

 

Elle n'a ni envie ni besoin de divertissement. 

Du capitaine au cuisinier, tous les bras sont nécessaires sur le 

pont pour sauver les âmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Eglise qui ne cherche pas les perdus est elle-même perdue. 
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Etre sel 
 
Une des missions importantes des chrétiens est d’être sel, selon ce 
qu’a demandé le Seigneur Jésus dans le texte bien connu de Matthieu 
5, v.13 : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors et 
piétiné par les hommes ».  
Qu’est-ce que cela veut dire, qu’est-ce que cela implique ? 
Le sel a deux fonctions principales : prévenir de la pourriture, et don-
ner du goût.  

Prévenir de la pourriture. On pourrait aussi dire, empêcher (ou 
réduire) la corruption, c.-à-d. tout ce qui fait que quelque cho-

se se désagrège, se décompose, oui pourrit et se corrompt. Le 
Défi Michée, sur lequel notre culte du 12 octobre se concen-
trera, a axé depuis maintenant 3 ans son action sur la lutte 
contre la corruption, et ceci en lien avec la pauvreté dans le 
monde ; en effet, la corruption (par des détournements de 
fonds, par les paradis fiscaux, par les pots-de-vin, etc…) tue, 
elle empêche des millions de personnes de manger à leur faim, 
de recevoir une éducation, les entraînant inexorablement dans 

la pauvreté et la misère. Puissions-nous, en tant que chrétiens, 
non seulement lutter (avec des moyens légaux et non violents) 
contre la corruption qui sévit dans le monde et même dans no-
tre pays, mais également vivre nous-mêmes dans une attitude 
respectueuse de notre prochain, généreuse, honnête et trans-
parente, bref dans une attitude chrétienne.  
Du 19 au 26 octobre, notre église sera engagée dans une action 

de citoyenneté et de témoignage importante, intitulée ‘City 
Station’, en collaboration avec l’organisation évangélique 
‘Jeunesse pour Christ’. Là aussi, le but est d’empêcher la pour-
riture de se développer, en nettoyant la Loire ou les rues, en 
apportant la joie du Seigneur auprès des enfants, des person-

, formation pour accompagnement à l’hôpital, avec 
Stuart Ludbrook, pasteur FEEBF, aumônier d’hôpital à Paris, pour toute personne 
souhaitant s’impliquer dans l’aumônerie de l’hôpital à Orléans et toute personne 

, ‘journée de la création’, œcuménique, à l’église 

, culte d’installation du pasteur Laurent Descos, à l’Eglise 

: lutte contre la 

 
églises) sur l’église persécutée, 

Centre, sur 
; ouverte à tous 

, semaine de témoignages (actions 
citoyennes) et d’évangélisation, appelée ‘City Station’, en collaboration avec 

‘Jeunesse pour Christ’, et la participation d’une vingtaine de jeunes de France 

sonnes âgées, animations pour enfants, nettoyages dans la ville, accompagnement 
des aumôniers d’hôpital et de prison, distributions de flyers, stand devant l’église, 

, musique et chant (New Breath), sketches, témoignages 

 

 

� 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)  
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Sujets de prière 

L’action de témoignage ‘City Station’ du 19 au 26 octobre dans et par notre 
Eglise. 
Nos enfants, ados, jeunes.  
Nos personnes âgées, seules, malades.  
Les personnes en recherche d’emploi, en demande de papiers. 
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 enga-
gés. 
Les chrétiens persécutés pour leur foi : Syrie, Irak, Iran, Pakistan, Asie Cen-
trale, Corée du Nord, Nord du Nigéria, Somalie, Erythrée.  
Les pays en crise : Centrafrique, Irak, Syrie, Ukraine. 



Dates à retenir 

Samedi 4 octobre de 10h à 15h30, formation pour accompagnement à l’hôpital, avec 
Stuart Ludbrook, pasteur FEEBF, aumônier d’hôpital à Paris, pour toute personne 
souhaitant s’impliquer dans l’aumônerie de l’hôpital à Orléans et toute personne 
travaillant dans le domaine de la santé. 

Samedi 4 octobre de 10h à 19h, ‘journée de la création’, œcuménique, à l’église 
catho. St-Marceau 
Samedi 11 octobre à 18h, culte d’installation du pasteur Laurent Descos, à l’Eglise 
évangélique baptiste de Tours (rue Lakanal). 
Dimanche 12 octobre à 10h30, culte spécial du Défi Michée : lutte contre la 
corruption. 

Jeudi 6 novembre à 20h30, réunion spéciale (inter-églises) sur l’église persécutée, 
avec une oratrice Centrafricaine de ‘Portes ouvertes’.  
Dimanche 9 novembre à 10h30, culte spécial sur l’église persécutée. 
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 
Samedi 15 novembre de 18h à 22h, soirée inter-jeunes évangéliques ‘Tribu’. 

Samedi 22 novembre à 14h30, bénédiction de mariage de Rosa et Hubert. 
Dimanche 7 décembre à 17h, Carol Service : Noël en anglais. 
Dimanche 21 décembre à 10h30, fête de Noël de notre église. 
 

Du dimanche 19 octobre au dimanche 26 octobre, semaine de témoignages (actions 
citoyennes) et d’évangélisation, appelée ‘City Station’, en collaboration avec 

‘Jeunesse pour Christ’, et la participation d’une vingtaine de jeunes de France 
(dont 5 étudiants de l’Institut biblique de Nogent s/Marne) ; animations pour per-
sonnes âgées, animations pour enfants, nettoyages dans la ville, accompagnement 
des aumôniers d’hôpital et de prison, distributions de flyers, stand devant l’église, 
et trois soirées spéciales d’évangélisation :  
Jeudi 23 octobre à 20h30, musique et chant (New Breath), sketches, témoignages 
par les jeunes. 
Vendredi 24 octobre à 20h30, spectacle de contes, par Chyc Polhit, conteur Gabo-

nais de Nancy. 
Samedi 25 octobre à 20h30, concert du groupe Gospel Orléanais ‘Mix d’Xpression’. 
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nes âgées, des malades, des prisonniers, en donnant la possi-
bilité à nos contemporains de lire la Parole de Dieu, qui régé-
nère et transforme des vies, en témoignant de ce que Dieu a 
fait dans nos vies, par le conte, par la musique, etc... 

Donner du goût. Un met non salé se mange plus difficilement. Le 
chrétien a d’abord la possibilité de ‘goûter et constater com-
bien le Seigneur est bon’ (Psaume 34, v.9), puis, suite à cette 
expérience, de donner du goût à la vie de ses contemporains, 
de les ‘saler’, puisqu’il a le privilège de connaître le Dieu du 
goût, le Seigneur de la vie, celle qui a un sens et qui vaut la 
peine d’être vécue, qui est joyeuse et remplie d’espérance, 
grâce à Jésus-Christ venu sauver l’humanité. 

Là aussi, lors de la campagne ‘City Station’, nos voisins, les 
gens de notre environnement, nos connaissances, auront la 
possibilité de découvrir une vie épanouie, heureuse, puisque 
ancrée dans le Seigneur qui a promis la vie en abondance 
(Jean 10, v.10). 

Il y aurait même une troisième fonction du sel qui pourrait être évo-
quée, qui est liée à nos routes et trottoirs gelés en hiver : quand la 
saleuse passe pour y répandre du sel, c’est dans le but de nous em-

pêcher de glisser, de tomber, ou de faire des accidents.  
Appliquée à nos vies, cette illustration nous encourage à saler de 
l’Evangile les routes des vies de nos prochains, pour leur éviter de 
glisser, de tomber ou de faire des accidents, c.-à-d. des faux pas, 
des erreurs, des péchés.  
Soyons donc sel, et ne perdons pas notre saveur !         
 

 Christophe Hahling, pasteur 
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Samedi 4 à 10h-18h : Journée de la création (St-Marceau)

Jeudi 9 à 09h30 : Pastorale protestante (église des Blossières)

Samedi 11 à 10h00 : Réunion des moniteurs de l'école du dimanche

10h30 Culte 

an. : L. Sentenac

préd. : C. Hahling

10h30 Culte 

Défi Michée

an. : M. Mizélé

préd. : C. Hahling

10h30 Culte festif

préd. : C. Hahling 

14h00 

Atelier activités 

diverses

an. : Jeunes

préd. : C. Hahling

Répétition louange

an. : V. Imé

09h30

10h30 Culte

Mardi Mercredi

14h00 

Atelier couture

20h00 

Comité 

d’évangélisation

Planning du mois d'octobre 2014

14h00 

Atelier jeux de société 

(chez Marthe)

14h00 

Atelier couture

Dimanche Lundi

20h00 
Conseil de 
l’église

12h30
Repas 

communautaire 
partagé avec les 

jeunes

Toute la semaine du 19 au 26 oct. Activités de témoignage et d’évangélisation City Station
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Samedi 4 à 10h-18h : Journée de la création (St-Marceau) Notes :Notes :Notes :Notes :

Jeudi 9 à 09h30 : Pastorale protestante (église des Blossières)         11h15 : Garderie pour les petits

Samedi 11 à 10h00 : Réunion des moniteurs de l'école du dimanche                       Ecole du dimanche

20h30 

Soirée chants-

témoignages

20h30 

Soirée avec conteur 

Chyc Polhit

Vendredi

14h15

 Café-Bible 

(étude I Corinthiens)

Jeudi

14h15

 Café-Bible 

(étude I Corinthiens)

20h15

 Etude biblique 

(épître de Jacques)

Samedi

10h-15h30

 Formation pour 

accompagnement 

hospitalier

10h30

Répétition louange 

pour culte

Planning du mois d'octobre 2014

20h15 

Réunion de prière

20h30 

Soirée avec groupe 

Mix d’Xpression

10h30

Répétition louange 

pour culte

Toute la semaine du 19 au 26 oct. Activités de témoignage et d’évangélisation City Station

19h00
Groupe de jeunes 
chez la famille 
Sentenac


