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(suite de la page 3)… 
 
Jésus commençait à faire partie de ma vie. J’ai réalisé 
combien, sans le savoir, j’avais été soutenue tout le long du 
voyage de retour vers les USA, par ce Dieu que je découvrais. 

Des personnes inconnues étaient venues spontanément vers moi pour me 
guider, me soulager avec mes jeunes enfants et mes nombreux bagages, 
m’aider à trouver un appartement, me procurer des choses nécessaires pour 
démarrer une nouvelle période de ma vie. Jésus devenait un allié secret à 
qui j’ai pris l’habitude de parler et lui confier mes inquiétudes.  
 
Lors d’un dimanche d’évangélisation, j’ai décidé de lever le bras et de 
m’avancer pour déclarer que je voulais «  naître de nouveau  ». Cependant je 
ne me sentais pas prête pour le baptême. Je cherchais encore une 
explication logique à certains miracles, tels que la multiplication des pains, et 
ne la trouvais pas. 
Après un an et demi d’hospitalisation, mon mari a été mis à la retraite pour 
invalidité. Nous sommes allés vivre auprès de ses parents, à Puerto Rico, 
mais je n’y ai pas rencontré de chrétiens évangéliques. Nous y sommes 
restés un an puis, en novembre 1968, nous sommes revenus en France. 
Dans les mois qui suivirent, un quatrième enfant est né. Je n’avais aucune 
connaissance du monde protestant à Orléans, mais gardais ma foi en Dieu 
précieusement au fond de mon cœur. 
 
En 1976, alors que mon mari était reparti à P.R., j’ai trouvé un travail dans 
une cantine. C’est là que mon regard, un jour, fut attiré par une petite 
annonce parue dans un journal utilisé pour récupérer les épluchures de 
légumes. C’était une invitation du pasteur Léo De Lepper, à venir découvrir 
Jésus à l’église baptiste de Saint-Jean de la Ruelle ! 
 
Ma stupéfaction fut grande, et ma joie de retrouver un contact avec une 
église connue fut instantanée. J’ai appelé le soir même, et le dimanche 
suivant, je fus très émue de retrouver une ambiance chrétienne. Pourtant, il 
me fallut un certain temps avant d’être touchée, en 1980, par le verset de 
Matthieu 11:28 “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos… Mon joug est aisé et mon fardeau léger”. J’ai alors 
décidé d’accepter de croire en la parole telle qu’elle est enseignée, et j’ai 
demandé le baptême. 
 
Depuis, mes enfants ont grandi, le plus jeune est devenu chrétien. Bien que 
j’ai vu venir et repartir d’autres pasteurs, et des frères et sœurs, notre 
assemblée ne cesse d’accueillir de nouvelles personnes, et je fais à présent 
partie des plus anciennes  ! 

Suzanne Darrigo 
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Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Eternel, le Saint 
d'Israël: C'est dans la tranquillité et le repos que 
sera votre salut, C'est dans le calme et la 
confiance que sera votre force. 

Esaïe 30,15 
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Calme et tranquille 
«  Eternel, je n’ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains, et je ne 
m’engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au 
contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve 
avec sa mère, je suis comme un enfant sevré.  » (Psaume 131, v.1-2) 
Au début de l’été, ces paroles du psalmiste David sont un formidable 
encouragement pour nous. Car l’image du bébé sevré, rassasié, apaisé est là 
pour nous dire  : ‘ne t’inquiète pas, tout va bien, tu as ce qu’il te faut, tu es 
bien, tu es en sécurité, puisque Dieu est là’. 
Elles sont aussi une invitation à la confiance. Confiance en Dieu, qui contrôle 
toute chose, et qui est au-dessus de toutes nos contingences humaines. 
Et au-delà de la confiance, elles sont aussi une exhortation à l’humilité, à la 
simplicité, à la modestie, à l’équilibre  : non, je ne m’engagerai pas dans des 
projets trop grands ou trop élevés pour moi, car je ne pourrai pas les réaliser. 
Par contre, je mettrai ma main dans celle du Seigneur, et j’irai dans Ses 
projets, car alors je saurai que je pourrai les réaliser, sachant aussi qu’Il 
m’accompagnera en cela.  
Et ce psaume conclut  : «  Israël, mets ton espoir en l’Eternel dès maintenant 
et pour toujours  » (v.3). On pourrait paraphraser, et dire  : «  Habitant chrétien 
de l’Orléanais, compte sur Dieu, fais-lui confiance pour aujourd’hui, et demain, 
et après-demain  ».   
Si j’ai parlé  du début de l’été ci-dessus, c’est parce que l’été est souvent une 
période plus propice au repos, au calme, en-dehors des vicissitudes parfois et 
souvent trépidantes de l’année scolaire.  
Alors profitons de l’été qui est là pour se mettre au calme, dans la tranquillité 
rassurante et bienfaisante que nous procure la présence du Seigneur, et dans 
la confiance qu’Il s’occupe de nous, tout simplement … si nous nous laissons 
‘sevrer’ par Lui. 
 

Christophe Hahling 

Nos personnes malades, âgées, fatiguées, endeuillées. 
* Les personnes seules, en recherche d'emploi, démunies, en difficulté 
sociale ou psychologique. 
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais. 
* Les autres églises baptistes de la Région Centre  : Sens, Bourges, 
Tours, Le Mans. 
* Le nouveau président, le nouveau gouvernement, les nouveaux/elles 
député(e)s. 
* Les chrétiens persécutés pour leur foi  : en Corée du Nord, Iran, 
Afghanistan, Pakistan, Asie centrale, Erythrée, Somalie, Soudan, Nord 
du Nigéria. 
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Irak, Centrafrique, Soudan du 
Sud, RDC (Kivu). 
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Un petit Eliot est né le 15 juin dans la famille de Eloge et Guillaume 
Roubeyrie-Bobal 
Nous nous réjouissons avec les parents, et remercions le Seigneur pour ce 
petit être.  

 
Absence du pasteur  
Le pasteur et son épouse seront absents d’Orléans du 31 juillet au 21 août 
(vacances). 
Pour tout renseignement pendant cette période, contacter soit un des 
anciens  : Marcel Cherrier, Abel Koulaninga  ; soit un des membres du 
conseil de l’église  : Quetty Brival, Marie-Noël Coustou, Vincent Imé, 
Appolinaire Langate, Médard Mizélé, Dominique Ouachain, Samuel 
Ralambondrainy, Susan Raliravaka.  
Un pasteur et sa famille logeront dans le presbytère durant cette période  : 
Christian Paul Mbende Ngando, de l’église évangélique baptiste de Vanves 
(92). Il apportera la prédication aux cultes des 6 et 13 août.  



 
Dates à retenir  
Dimanche 2 juillet à 10h30, visite du pasteur baptiste Centrafricain Pierre Ma-
liyombo (déjà venu il y a 2 ans), qui apporte la prédication lors du culte.  
Samedi 8 juillet de 9h à 17h, journée de «  travaux-nettoyages-
rangements  », pour toute l’église  : nous avons besoin de toutes les bonnes 
volontés disponibles ce jour-là, merci  ! Même si vous ne pouvez venir qu’une 
partie de la journée, venez  ! Car il y a beaucoup de travail à accomplir. 
Dimanche 13 août à partir de 13h, barbecue-repas communautaire chez Mar-
cel Cherrier, à Coulmiers (Ferme l’Hôpiteau), pour la Fête des moissons. 
Tout le monde est invité (amener plats divers, boissons et desserts, la viande 
est offerte). 
Samedi 2 septembre de 10h à 18h, journée communautaire de rentrée, à 
Gaubert (28), à l’église évangélique libre  : détente, jeux, communion frater-
nelle, repas en commun, moment spirituel. 
Dimanche 10 septembre à 10h30, culte de rentrée de notre église. 
Puis à 12h30, repas communautaire. Ce sera un repas solidaire (‘repas à 
thème’), indien, préparé par notre sœur Monica Coïsson et sa famille, au pro-
fit de l’association ‘Solidarité et Partage’ (8 €, enfants 4-12 ans 4 €), s’inscrire 
sur les feuilles au fond de l’église. 
A 14h30, après-midi de rentrée de l’église, avec mise en place des activités 
et partages.  
 
 
 
Activités durant l’été  
Les cultes auront lieu tout l’été, comme d’habitude, à 10h30 le dimanche. 
Une garderie sera assurée durant tous les cultes, et une permanence pour 
les enfants (2 groupes  : maternelle au CP, et CE1 à CM2) aura lieu tout l’été 
(s’inscrire sur les listes au fond). 
Les répétitions du groupe de louange pour le culte auront lieu tous les same-
dis à 10h30. 
La plupart des groupes de maison n’auront pas de réunion durant l’été  ; se 
renseigner auprès des responsables, pour savoir. 
Le café-Bible n’aura pas lieu, ni la réunion de prière du vendredi de fin juillet 
et l’étude biblique du vendredi de début août. Le groupe de jeunes aura sa 
dernière réunion le 1er juillet. 
La chorale, le groupe de dames, n’auront pas lieu. 
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Il y a un temps pour tout… 
 
J’ai grandi tout près de l’église de Fleury. Monsieur le curé, avec 
qui mes parents étaient en bons termes, est venu me chercher, 

vers l’âge de huit ans, pour débuter le catéchisme et aller à la messe du 
dimanche. Puis, comme c’était la tradition, j’ai fait ma communion vers l’âge 
de douze ans. Ce jour-là, j’ai récité à haute voix, et avec une entière 
sincérité, la formule  : «  je renonce au démon, à ses pompes et à ses 
œuvres et je m’attache à Jésus-Christ pour toujours  ». Pourtant, et malgré 
l’appel des cloches toutes proches, dans les années qui ont suivi, j’ai fini par 
oublier la messe du dimanche matin, et Jésus est devenu de plus en plus 
lointain. 
 
Lorsque j’ai à nouveau entendu parler de lui, il s’était passé beaucoup de 
temps, j’avais vécu bien des événements. J’étais mariée, mère de trois 
enfants, et je venais de traverser l’Océan pour rejoindre mon mari militaire, 
rapatrié du Viet-Nam, atteint d’une maladie neurologique grave, et 
récemment hospitalisé en Pennsylvanie dans un état critique. C’était en août 
1966. 
J’étais installée depuis peu dans un appartement, lorsqu’une femme a frappé 
à ma porte. Elle vendait des produits cosmétiques. Pourquoi ai-je décidé de 
répondre  ? Pourquoi ai-je accepté d’écouter ses paroles  ? Ce n’était 
pourtant pas mon habitude ! 
 
Je l’ai accueillie, et très vite notre conversation fut orientée vers la bonté et 
l’amour de Dieu. Elle affirma que la meilleure preuve était qu’Il avait donné 
son Fils unique pour nous sauver. Elle revint plusieurs fois me voir et nous 
emmena, avec mes enfants, dans son église un dimanche matin. C’était une 
sorte de hall immense  ; nous y avons été accueillis chaleureusement. Ce 
jour-là j’ai découvert ce qu’était une église évangélique, et j’ai apprécié la 
prédication, si différente de ce que je connaissais. Nous y sommes retournés 
plusieurs fois, cependant je n’étais pas très à l’aise dans cette énorme 
organisation. 
 
Ma nouvelle amie décida de me faire connaître le pasteur de la chapelle de 
la ville où j’habitais. Lors de notre rencontre, une connivence s’installa 
immédiatement, car lui et sa famille venaient de passer huit ans en France. Il 
avait été pasteur à Besançon et à Saint-Étienne. Je fus accueillie 
fraternellement dans cette communauté baptiste et y ai trouvé beaucoup de 
soutien moral. J’allais au culte chaque dimanche et reconnaissais chaque 
jour davantage combien j’étais protégée malgré les difficultés. Mon mari avait 
repris connaissance et subissait de nouveaux traitements plus ou moins 
réussis, mais je gardais confiance.  
 

(Suite en page 8) 

 



Planning du mois juillet 2017  Planning du mois d'août 2017 


