Rendez-vous
www.parcoursalpha.fr

Septembre 2013

Le parcours comprend 12 soirées organisées ainsi :
19h00 accueil - 19h30 dîner - 20h20 exposé - 21h00 discussion libre - 22h00
fin
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Début : vendredi 27 septembre, puis tous les vendredi soir, à la salle du 1er
étage de l’église. Veuillez y inviter vos amis et connaissances. Et merci de
votre engagement.
C’est quoi ? C’est un espace d’échanges et de découverte
Dans une atmosphère relaxe et conviviale (un peu comme dans un restaurant
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ou un café), les participants cheminent ensemble autour des questions que se
posent la plus part de nos contemporains sur la souffrance, la vie après la
mort, l’existence de Dieu, l’amour… En plus d’apprendre à se connaitre les uns
les autres, les participants échanges leurs opinions, leurs questions, leurs
expériences. Les parcours sont aussi une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la spiritualité chrétienne avec des invités de toute origine, tout philosophie et croyance. C’est sans engagement, gratuit et ouvert à
tous.
Pour qui ? Pour tout le monde
Le parcours attirent des milliers de personnes chaque année en France et
des millions dans le monde. On y retrouve des personnes qui connaissent mal
ou rien du christianisme ainsi que tous ceux qui sont curieux de mieux comprendre comment l’enseignement de Jésus peut se vivre au jour le jour.
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Dans les pas d’Hénoc, marcher avec Dieu
Hénoc marcha avec Dieu’ (Genèse 5,
v.22,24). D’autres traductions de la
Bible ont : ‘Hénoc vécut en communion avec Dieu’, ou ‘Hénoc conduisit
sa vie sous le regard de Dieu’, ou encore ‘Hénoc suivit les voies de Dieu’.
Hébreux 11, v.5, prenant Hénoc pour
exemple, complète la description de
ce personnage mystérieux et emblématique, en disant qu’’il était agréable à Dieu’, ou qu’’il plaisait à Dieu’.
Deux autres choses nous sont dites
sur Hénoc : il vécut 365 ans, et il ne
connut pas la mort terrestre, puisqu’il fut enlevé au ciel (comme plus
tard Moïse, puis Elie, puis le Seigneur Jésus). C’est tout !
Son fils, Mathusalem, est connu comme le personnage de l’Histoire ayant
vécu le plus longtemps : 969 ans

(Genèse 5, v.27).

un attachement, une adhésion. Avons
-nous ce désir, vis-à-vis de notre
Seigneur ?
2°) Etre agréable à Dieu, lui plaire,
est aussi un acte de la volonté : il
faut le désirer. Si tel est notre cas,
alors le Saint-Esprit viendra à notre
aide pour permettre sa réalisation
dans nos vies.
3°) Même si nous sommes sûrs de ne
pas vivre 365 ans (!), nous pouvons
avoir comme objectif de vivre 365
jours par an pour Dieu…
4°) Bien que nous sachions que la
mort terrestre ne nous sera un jour
pas épargnée, nous avons l’assurance
d’une vie merveilleuse après la mort,
à la résurrection, si nous avons choisi
le Seigneur pour sauveur.
5°) Un bon objectif (pour notre vie,
pour cette année scolaire qui débute), pourrait être de faire en sorte
que nos descendants - ou ceux qui
nous voient vivre en exemple – puissent choisir la vie, non seulement
pour 969 ans, mais même pour l’éternité (cf. Jean 3, v.16) !

Que pouvons-nous retirer comme
enseignement de cette histoire, pour
nous aujourd’hui en cette rentrée de
septembre 2013 ?
1°) Marcher avec Dieu, vivre en communion avec lui, conduire sa vie sous
son regard, suivre ses voies, cela Bonne rentrée, dans les pas d’Hénoc !
indique une volonté, une dynamique,

Sujets de prière


La rentrée scolaire pour les enfants, les ados, les jeunes



La rentrée pour les diverses activités de l’église



Le parcours Alpha dès le 27 septembre



Les divers responsables de notre église



Les personnes âgées, fatiguées, malades, et seules



Les églises sœurs de notre ville et de notre région



Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs
sont engagés



Les pays en guerre/crise : Syrie, Egypte, Centrafrique



Les chrétiens persécutés pour leur foi : Corée du Nord, Pakistan,
Iran, Asie Centrale, Erythrée, Somalie, Nord du Nigéria



Les autorités de notre pays, de nos villes



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
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Dates à retenir
Dimanche 8 septembre à 10h30 : culte de rentrée, avec prière de
consécration pour les anciens et les responsables ; reprise des divers
groupes de l’école du dimanche
Samedi 14 et dimanche 15 septembre : week-end d’église, à Nouan le
Fuzelier, ferme de Courcimont. Programme varié : détente, jeux/sports,
repos, communion fraternelle, soirée festive, culte le dimanche, repas pris
sur place. Inscription obligatoire.
Vendredi 27 septembre à 19h : début du parcours Alpha, salle du 1er étage
(cf. annonce)
Vendredi 27 au dimanche 29 septembre, à Paris : ‘Protestants en Fête –
Paris d’espérance’, à Bercy, Place du palais royal, gare de Lyon et dans
divers lieux.
Dimanche 13 octobre à 10h30 : culte de baptêmes, suivi d’un repas
communautaire
Jeudi 17 octobre à 20h30 : réunion de prière inter-églises évangéliques,
dans nos locaux
Dimanche 20 octobre à 10h30 : culte spécial ‘Défi Michée’
Dimanche 10 novembre à 10h30 : culte spécial pour l’Eglise persécutée
Le saviez-vous ?
Le site Internet de l’église est de nouveau opérationnel !
Allez faire un tour, vous ne serez pas déçus ! Chacun(e) est ainsi informé.
webmaster : Larbi Hamadouche

www.eglise-baptiste-orleans.org

Nous vous rappelons que le changement de la chaudière a eu lieu début
juillet, et la pose de la nouvelle à granulés de bois est prévue pour le mois

Lu pour vous
Titre : « L’Eglise ignorée », ou « Le pèlerinage douloureux de l’Eglise fidèle à travers les siècles » ; Auteur : E.H. Broadbent ; Editions : Impact.
A travers le long pèlerinage de l’Eglise universelle, l’auteur attire notre
attention vers ces croyants, disciples de Jésus-Christ (de la 1ère heure
jusqu’au 20ème siècle), qui se sont efforcés de rester fidèles à l’Ecriture et
pour ainsi dire ne se sont jamais rattachés à l’église officielle (romaine,
orthodoxe…) sous quelque forme ou titre que ce soit.
De nombreux récits, de poignants et courageux témoignages d’hommes et
de femmes, nous enseignent et nous exhortent à la fidélité à la Parole et
aux enseignements du Christ. Comment ne pas être interpellés par leur
formidable audace, leur persévérance face à l’inquisiteur comme au persécuteur pour défendre et confesser sans cesse leurs convictions et leur foi
dans le Dieu vivant et Sauveur : Jésus-Christ ?
Qu’il s’agisse des Vaudois, des Pauvres de Lyon, des Lolards, et autres précurseurs de la Réforme, le lecteur sera amené à saisir toute la permanence
d’une église silencieuse, mue par le Saint-Esprit, ignorée, mais bien réelle
au travers de l’Histoire. L’aventure des Protestants des Cévennes, comme
les racines des mouvements Baptistes, Mennonites, et bien d’autres encore, ne manquera pas d’interpeller chacun d’entre nous quant à la notion de
transmission du message divin.
Le cheminement spirituel de nombreuses églises et confessions chrétiennes indépendantes au travers de 20 siècles nous invite aussi à beaucoup
d’humilité quant à nos étiquettes et confessions de foi.
Cet ouvrage intéressera tout chrétien désireux de bien connaître ses racines évangéliques depuis les pères de l’Eglise, tout en enrichissant sa
connaissance générale de l’histoire du christianisme. Une fois ce livre refermé, le lecteur pourra posséder une vision globale et tolérante de l’Eglise universelle (comme de sa mission).
Ainsi l’auteur nous invite à découvrir la pensée éternelle de Dieu pour son
Peuple.

de septembre

A lire et à relire.
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Dominique Ouachain

Dimanche
1

Lundi
2

Mardi
3

mercredi
4

jeudi
5

vendredi
6

Samedi
7

09h30
Répétition louange

9h30
Pastorale
protestante de
l’Orléanais

14h00
Café-Bible (1ère épître
aux Corinthiens)

10h30 Culte
:
an. : S.an.
Rakotobé
Préd. : C. Hahling
8
09h30
Répétition louange

9
Prière pour les
anciens et les
responsables

10

11

12

13

14

12h00
Début week-end
d’église à Nouan le
Fuzelier

10h30 Culte
an. :
an. : M.Mizélé
Préd. : C. Hahling
15

16

9h30
Repas
communautaire
Répétition
louange
10h30 Culte
an. : J.L. SIVAN

17

18

19
14h00
Café-Bible (1ère épître
aux Corinthiens)

Fin du week-end
d’église à Nouan
le Fuzelier

20

21

20h15
9h30
Réunion
de prière
Pastorale
mensuelle
de toute
protestante
de
l’Orléanais
l’église

9h30
Distribution flyers
église dans le quartier

Préd. : C. Hahling
22

23

24

25

26

9h30
Répétition louange
10h30 Culte
an.: L. Zabet

27

28

19h15
Début du parcours
Alpha (salle 1er étage)

20h00
Réunion de prière du
conseil d’église
(fam. Mizélé)

préd.: C.Hahling
29

30

1

2

3

4

5

9h30
Répétition louange
10h30 Culte
an. : E. Mizélé
préd. : D. Ouachain
12h30 : Repas communautaire (buffet partagé)
14h15 : Partage communautaire sur la vie de l’église

Notes :
10h30 : garderie pour les petits
11h00 : école du dimanche

Ménage

