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L’Eglise 

 

Ce beau jardin ,de mille fleurs  

De mille couleurs, de mille odeurs  

de mille langages, toutes différen-

tes  

Dans leur beauté, leur fragilité  

Leur douceur, leur dureté  

Chacune d'elle porte un nom  

Et ce nom est inscrit ,  

Dans le grand livre du jardinier  

Ce merveilleux jardinier  

Qui en est le maitre  

Prend soin avec amour  

Il veille sur chacune d'elle  

Il a choisi des ouvriers, a qui  

Il confie son jardin en son absence  

En leur prescrivant ses ordonnan-

ces  

Parfois viennent se faufiler  

De mauvaises herbes, cherchant  

à, les étouffer les enlacer, les dé-

générer  

Et leur faire incliner la tête vers le 

sol  

Mais ce merveilleux jardinier qui 

veille  

  

 

Vient les régénérer, les délivrer, 

les fertiliser  

Il leur donne, la lumière, le soleil  

Les arrose de la pluie , pour relever 

leur tête  

Il les irrigue de ce grand fleuve qui 

sort de son cœur  

Malgré qu'elles peuvent être épi-

neuses  

Ou d'un parfum peu agréable  

Il les aime toutes, elles ont à ses 

yeux un grand prix  

Ce merveilleux jardinier est  

Notre SEIGNEUR JESUS-

CHRIST  

Et ce beau jardin qu'il aime tant  

C'est nous L'EGLISE  

Il ne permet à personne de dérober 

l'une de ses fleurs  

Car il les veut toutes belles  

Pour les offrir à son PERE  

Notre PERE CELESTE  

Dans son beau PALAIS D'IVOIRE  

 

AMEN  
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Histoire de racines 
 

Durant mes randonnées d'été, j'ai à quelques reprises (re)découvert des ar-
bres (parfois grands) couchés par terre. La faute à quoi ? Au vent trop fort 
qui les a ainsi ébranlés, certes, mais la vraie raison de leur chute était tout 

simplement que leurs racines étaient trop petites ! 
Oui, quand un arbre a des racines trop faibles par rapport à sa taille, il ne 
résiste pas aux tempêtes, et il tombe.  
 

Et nous, les humains, sommes-nous capables de résister aux vents ou même 
aux tempêtes par lesquelles nous devons (hélas) parfois passer ? Qu'en est-il 
de notre capacité à rester debout malgré tout ; qu'en est-il de nos raci-
nes ? Sont-elles assez profondes, assez solides, assez résistantes ?  
 

Mais à propos, où se trouvent nos racines ? Souvenons-nous de la parabole 
racontée par Jésus sur les quatre terrains dans lesquels des graines sont 
plantées : « Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui 
entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie ; mais il n'a pas de racines en 
lui-même, il est l'homme d'un moment et, dès que surviennent les difficultés 
ou la persécution à cause de la parole, il trébuche » (Matthieu 13, v.20-21). 
 

Alors comment faire, pour résister aux tempêtes ? Avoir de bonnes raci-

nes, dans le Seigneur : « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Sei-
gneur Jésus-Christ, marchez en lui : soyez enracinés et fondés en lui, af-
fermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en 
exprimant votre reconnaissance à Dieu » (Colossiens 2, v.6-7).  
 

En ce début d'année scolaire, soyons enracinés et fondés en Jésus-Christ, 
affermis dans la foi telle qu'elle nous est enseignée, par ex. lors des cultes, 
des réunions d'étude de la Bible, des groupes de maison, de jeunes, de dames, 

ou dans les moments d'étude personnelle de la Parole, de méditations trou-
vées dans des livres, des CD, DVD ou des sites bibliques, etc...  
Ainsi donc, quand des tempêtes surviendront dans nos vies, que ce soit dans le 
domaine de la santé, ou affectif, familial, professionnel, relationnel, etc..., eh 
bien nous serons capables d'y résister même si nous sommes ébranlés, et de 
tenir debout malgré tout.  
 

Bonne rentrée à toutes les sœurs et tous les frères de notre église, enraci-

nés en Christ ! 
 

Christophe Hahling, pasteur 

 

� 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 
� 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 
� Nord de l’Orléanais : resp. Luc-Olivier et Marylène Larribau 
� Jeunes adultes (centre ville) : resp. Céline Gallais 
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Sujets de prière 

La rentrée scolaire et universitaire pour les enfants, les ados, les jeunes. 
La reprise des activités de l’église, les groupes, les rencontres, les réunions. 
Nos personnes âgées, seules, malades, en recherche d’emploi, en demande de 
papiers. 
L’action de témoignage prévue du 19 au 26 octobre dans et par notre Eglise. 
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 : Irak, Iran, Pakistan, Asie Centrale, 
Corée du Nord, Nord du Nigéria, Somalie, Erythrée.  
Les pays en crise : Centrafrique, Irak, Syrie, Ukraine. 
 

Départ 

En septembre, Céline Gallais va déménager aux Etats-Unis, avec un nouveau tra-
vail dans la même entreprise. Nous la remercions pour son engagement dans 

notre église durant ces 3-4 dernières années (jeunes adultes, enseignement des 
enfants), et nous la recommandons au Seigneur. 



Dates à retenir 

Lundi 1er septembre à 20h00, réunion du conseil de l’église. 
Jeudi 4 septembre à 14h15, reprise du café-Bible (1ère épître aux 
Corinthiens). 
Vendredi 5 septembre à 20h15, étude biblique mensuelle (épître de 

Jacques). 
Dimanche 7 septembre, journée de rentrée de l’église : culte à 10h30, 
puis repas communautaire à 12h30 (chacun amène qqch), puis à 14h15 
partages et perspectives sur la vie de l’église pour l’année scolaire. Tout 
le monde est invité.  
Samedi 13 septembre à 19h00, reprise du groupe de jeunes, chez 
famille. Sentenac St Jn de Braye 

Dimanche 14 septembre à 17h30, concert du groupe (canadien) Héritage 
(anciens cantiques revisités), à l’Eglise St-Dominique à Saint Jean de la 
Ruelle, organisé par la pastorale protestante de l’Orléanais. Prix 5 €/
pers., 2 €/enfant jusqu’à 14 ans. Cf. flyer. 
Dimanche 21 septembre à 10h30, le pasteur de l’Eglise baptiste du Mans, 
Lionel Minard, apporte la prédication lors du culte. 
Dimanche 21 septembre après le culte, repas solidaire Béninois, organisé 
par l’asso. Solidarité et Partage, au profit de l’asso. Adesca-Bénin (prix 7 

€/pers., 4€/enfant). 
Dimanche 28 septembre à 10h30, culte de la solidarité, proposé par 
l’ABEJ et la FEEBF. 
Samedi 4 octobre, ‘journée de la création’, œcuménique, à l’église catho. 
St-Marceau. 
Dimanche 19 octobre, dimanche du Défi Michée : lutte contre la 
corruption. 
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) ; soirées spéciales les 23,24,25 octobre.  
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Fiche de lecture bibliothèque Eglise Baptiste de St. Jean de la Ruelle 

Auteur : Alfred KUEN   Editeur : Editions Emmaus 

 

La Bible l’affirme : Jésus dit même qu’  « à moins de naître de 

nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu » . Ses apôtres 

ont vécu cette nouvelle naissance ! 

Les 94 témoignages rassemblés dans ce livre émanent d’hom-

mes et de femmes de toutes les fractions du Christianisme, du 

début jusqu’à nos jours. Ils prouvent la réalité de cette expé-

rience que chacun peut faire pour pénétrer dans une nouvelle dimension de 

l’existence et assurer son avenir éternel. 

La grande variété de ces témoignages prévient contre toute stéréotypie. 

Comme tout ce qui sort des mains du Créateur, la nouvelle création est carac-

térisée par une infinie diversité. 

Pas plus qu’une feuille n’est identique à une autre, la conversion d’un Justin 

Martyr ne ressemble à celle de Billy Graham. Et pourtant il y a des constantes 

indéniables  

Quelques mots sur Alfred KUEN 

Après sa carrière dans l’enseignement public en France, Alfred KUEN est venu 

enseigner à l’Institut Biblique et Missionnaire d’Emaus. Depuis sa deuxième re-

traite, il se consacre à la rédaction d’ouvrages sur la Bible et à des conférences 

sur ces sujets dans divers pays. Il a aussi présidé l’Association Européenne 

d’accréditation des Institutions de formation biblique. Il est aussi un des co-

fondateurs de l’église de Bonne Nouvelle de Strasbourg. 

Ouvrage bientôt disponible dans votre  bibliothèque  
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Dimanche 14 à 17h30 :  Concert groupe Héritage (église St-Dominique)

Jeudi 18 à 20h00 : Réunion d’infos pour aumônerie prisons

Dimanche 21 à 12h30 : Repas Béninois (pour asso. Adesca-Bénin)

10h30 Culte 

an. : D. Ouachain

préd. : Lionel Minard

10h30 Culte 

an. : E. Mizélé

préd. : C. Hahling

10h30 Culte solidarité

préd. : C. Hahling 

an. : J.L. Sivan

20h15 

Comité 

d’évangélisation

an. : P. Imé

10h30 Culte de rentrée

préd. : C. Hahling

Mardi Mercredi

09h30 Pastorale 

protestante

 de l’Orléanais

Planning du mois septembre 2014
Dimanche Lundi

20h00 

Réunion du 

conseil d’église

12h30 Repas 
communautaire 
(chacun amène)

14h15

 Partage 
communautaire

 de début d’année 
scolaire

17h30

Concert du groupe 
Héritage 

Eglise St Domnique à 
Saint de la Ruelle
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Notes :Notes :Notes :Notes :

Dimanche 14 à 17h30 :  Concert groupe Héritage (église St-Dominique)         11h00 : Garderie pour les petits

                      Ecole du dimanche

Dimanche 21 à 12h30 : Repas Béninois (pour asso. Adesca-Bénin)

Mercredi

20h00 

Bénédiction ministère 

aumônier 

Jutta Hahling, église 

Blossières

20h15 

Réunion de prière mensuelle

Vendredi

14h15

 Café-Bible 

(étude I Corinthiens)

Jeudi

14h15

 Café-Bible 

(étude I Corinthiens)

20h15 

Etude biblique 

mensuelle (Jacques)

Samedi

10h30

Répétition louange 

pour culte

10h30

Répétition louange 

pour culte

Planning du mois septembre 2014

10h30

Répétition louange 

pour culte

10h30

Répétition louange 

pour culte

10h30

Répétition louange 

pour culte

19h00
 Groupe de jeunes 

(chez fam. Sentenac, 
St Jn de Braye)


