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« cet émigré installé chez vous, vous le traiterez
comme un indigène, comme l’un de vous, tu
l’aimeras comme toi-même » (Lv 19.34, Ez 47.22)
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Départs
:
Courant août, le pasteur-stagiaire Thomas
Poëtte et son épouse Laurène (et leurs
enfants) nous quitteront, pour prendre le
poste pastoral de l’église baptiste de
Marseille ‘Paix Aujourd’hui’ ; ainsi que le
pasteur-aumônier Olivier Bourrel, qui lui est
affecté au poste d’aumônier aux armées à
Salon de Provence.
Nous leur souhaitons la bénédiction du
Seigneur pour leur nouveau ministère, et
les remercions pour tout leur apport durant
ces dernières années dans notre église.
Arrivée
:
Courant juillet, notre église accueille le
pasteur Joël Morais et son épouse Andréa
(et leurs enfants), missionnaires brésiliens.
Joël sera ‘pasteur en immersion’ à partir de
septembre dans notre église. Nous leur
souhaitons une chaleureuse bienvenue.
Absence du pasteur

:

Christophe et Jutta Hahling seront absents
du 16 juillet au 2 août, et du 16 au 23 août.
Pour toute question, s’adresser aux
anciens et/ou membres du conseil de
l’église.
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L’actualité ne cesse de parler de
migrants, ou de réfugiés. On parle
aussi des émigrés, des immigrés, des
exilés, des étrangers. Un réfugié
cherche refuge ailleurs que chez lui.
Il y a les réfugiés politiques, persécutés
pour des raisons politiques (opposés
au régime en place), religieuses (car
pratiquant une religion interdite par le
régime, comme par ex. des chrétiens),
ou idéologiques, fuyant un pays en
guerre ou en crise, ou un régime
totalitaire, une dictature.
Il y a les réfugiés économiques, fuyant
la pauvreté et la misère économique ou
sociale de leur pays ou de leur contrée.
Il y en a qui se sont réfugiés ailleurs à
la suite d’une catastrophe naturelle :
inondation, tempête, ouragan, cyclone,
éruption volcanique, tremblement de
terre, tsunami.
Et il y a aussi les réfugiés climatiques
qui, eux, ont dû fuir leur pays à cause
du
changement
(réchauffement)
climatique, comme par ex. la montée
des eaux sur leur île, ou l’avancée du
désert.
Et il y a enfin ceux qui ont dû quitter
leur maison suite à une catastrophe
technologique, comme par ex. les
radiations d’une centrale nucléaire
(Tchernobyl, Fukushima).
Peut-on/doit-on distinguer les réfugiés,
doit-on les mettre dans une catégorie,
afin de soit les recevoir, soit les
renvoyer chez eux ? En tant que
chrétiens, nous devons dire non à cette

question. En effet, la Bible est remplie
de récits de migrants : Adam et Eve,
Caïn, Noé, Abram, Lot, Jacob, Joseph,
les frères de Joseph, Moïse et le
peuple d’Israël, Daniel, Esther, Jésus
et ses parents, les premiers chrétiens
après la persécution, certains apôtres.
Un livre de la Bible est même appelé
l’Exode. L’agriculteur israélite devait
déclarer : ‘Mon ancêtre était un
Araméen errant’ (Dt.26 :5). En tant que
chrétiens, nous sommes donc tout
simplement appelés à accueillir les
étrangers qui viennent chez nous, et il
me semble quelle qu’en soit la raison.
‘Vous aimerez l’étranger, car vous
avez été étrangers en Egypte’
(Dt.10 :19). Jésus, quant à lui, a
déclaré : ‘J’étais étranger, et vous
m’avez accueilli, …’ (Mt.25 :35). C’est
clair, c’est dit et écrit !
En fin de compte, nous sommes toutes
et tous des migrants, étant ‘étrangers
et voyageurs sur la terre’ (Héb.11 :13 ;
I Pi.2 :11). ‘En effet, ici-bas, nous
n’avons pas de cité permanente, mais
nous recherchons celle qui est à venir’
(Héb.13 :14).
Par conséquent, en attendant cette cité
à venir, ‘accueillez-vous donc les uns
les autres comme Christ vous a
accueillis, pour la gloire de Dieu’
(Rom.15 :7).
Puissions-nous donc, dans les débats
qui agitent actuellement notre société,
apporter et vivre cette Parole qui vient
de Dieu, avec amour, avec joie, et
dans la paix du Seigneur !
Christophe Hahling, pasteur
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Titre : L'essentiel dans l'Eglise
Auteur : Colin Mashall et Tony Paine
Editions : IBG – Clé
Description:
Quelle est la priorité dans votre Église : la « vigne » ou
son « treillis » ? Les personnes et le progrès de
l’Évangile (la vigne) ou les structures et les programmes
(le treillis) ?
C’est à partir de cette image parlante que deux
Australiens, Colin Marshall et Tony Payne, mènent une
réflexion dérangeante et parfois même provocante,
mais qui s’appuie toujours sur l’Écriture. Partant du
mandat missionnaire de Matthieu 28.19-20, ils

démontrent que dans toute Église locale, tous les chrétiens sont des disciples
appelés à faire d’autres disciples. C’est le principe de la multiplication.
Ainsi, le « ministère » n’est plus réservé aux seuls pasteurs et anciens. Tout en
encourageant la présence d’ « ouvriers reconnus » dans l’Église (pasteurs,
anciens, diacres…), les auteurs expliquent que lorsque les responsables
d’Église investissent une part importante de leur temps pour la formation des
chrétiens, ces derniers deviennent à leur tour des ouvriers efficaces dans la «
vigne » : ils peuvent témoigner, accompagner de jeunes croyants, faire des
visites, aider d’autres personnes à grandir.
La vision enthousiasmante de cet ouvrage aidera chaque Église locale à se
concentrer sur l’essentiel : le discipulat, la formation, l’engagement de tous les
chrétiens dans un « ministère de la Parole » et la diffusion de l’Évangile.
Colin Marshall a passé plus de trente ans à former des hommes et des
femmes pour le service de l’Évangile, à la fois dans des Églises locales et sur
des campus universitaires. Il a fait ses études au Moore Theological College
(Australie) et a développé le site vinegrowers.com.
Tony Payne est un auteur et un éditeur bien connu dans les pays anglosaxons. Également formé au Moore Theological College, il est directeur de la
maison d’édition Matthias Media. Il a contribué au développement de la
méthode d’évangélisation « Deux manières de vivre ».
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travaux
Journée travaux du 2 juin
Temple de l’Eglise Baptiste de St Jean de la Ruelle. Ce
fut une belle journée, tout s’est passé dans la bonne
humeur.
.
Quelques petites hésitations au démarrage.

rallonges électriques.

Nous arrivons presque tous en même temps. Ce qui
bouscule le responsable des travaux extérieurs, lors de
la distribution des équipements…il faut répartir les

A la fin de la journée nous avons :
Effectué la taille de toutes les haies et la tonte de l’herbe
Taillé quelques arbustes
Réparé quelques prises électriques
Réparé quelques carreaux cassés
Rangé la cuisine du deuxième étage
Nettoyé les salles annexes
Nettoyé la grande salle de culte et lustré les bancs
Effectué un dépôt de vieilleries à la ressourcerie de la rue de Bourgogne
Transporté les déchets de coupe au centre de tri « produits verts » à la Chapelle
St Mesmin
Remis du gravier dans les trous du parking
… et bien d’autres choses encore.
..
Le travail s'est effectué dans la joie et l’entraide.
Nous avons déjeuné et bien ri ensemble.
Selon ce que dit la lettre aux Hébreux dans le Nouveau
Testament : « Encourageons-nous les uns et les autres
aussi longtemps qu’on peut dire aujourd’hui… »
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à cet élan
collectif, que ce soit pour des petites ou des grandes
choses, chacun faisant selon sa disponibilité et sa
capacité.
Merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ pour notre église.

Jean Paul Lambert
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* Nos enfants,
enfants nos ad
ados, nos jeunes (les camps d’été, les vacances
scolaires).
* Nos personnes malades, âgées, endeuillées, seules, démunies, réfugiées,
en difficulté.
* La famille Poëtte et Olivier Bourrel pour leur nouveau départ sous d’autres
cieux.
* L’installation de la famille Morais pour son nouveau ministère parmi nous.
* La préparation de la rentrée scolaire de septembre pour la vie de l’église.
* L’avenir pour le développement de notre église locale.
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais et de la Région Centre de la
FEEBF.
* Les aumôneries (aux armées, à l’hôpital, à la prison).
* Les Autorités nationales, départementales, locales et les instabilités
sociales.
* Les chrétiens persécutés pour leur foi en Corée du Nord, certains Etats de
l’Inde, Asie centrale, Pakistan, Afghanistan, Iran, pays du Golfe, Erythrée,
Somalie, Soudan, nord du Nigéria.
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Dimanche 1er juillet à 12h30, repas solidaire au profit de
l’association ‘Solidarité et Partage’ : barbecue français, dans les jardins
de l’église (7 €/pers., 3,50 €/enfant). Nous dirons aussi au-revoir à la
famille de Thomas Poëtte, et à Olivier Bourrel.
Dimanche 12 août à 13h, repas fête des moissons chez Marcel
Cherrier à Coulmiers.
Dimanche 9 septembre, journée de rentrée de l’église : culte à
10h30, repas communautaire partagé à 12h30, après-midi de partages
et perspectives pour l’année scolaire à 14h15. Merci de réserver cette
date dans vos agendas.
Dimanche 30 septembre, dimanche des solidarités de la FEEBF.
Du 18 septembre au 14 octobre, semaines ‘Martin Luther King
50 ans après’ : exposition, conférences, concert, film, dans divers lieux,
dont aussi notre église.
Samedi 13 octobre en journée, colloque de l’ABEJ/FEEBF à
Paris (47 rue de Clichy) : ‘Tous unis, tous uniques’. Merci de noter
cette date dans vos agendas.

écès

Activités de l’église durant l’été :
Les études bibliques (jeudi et vendredi), la réunion de prière, le groupe
de jeunes, le groupe de dames, la chorale, ainsi que les différents
groupes de maisons de l’église reprendront leurs activités en
septembre. Mais, à noter :

Le 8 juin dernier, notre frère André Toko est parti pour la Patrie céleste. Il
avait 88 ans.
Le 26 juin dernier, notre frère Jean Brival (mari de Quetty) est parti
subitement pour la Patrie céleste. Il avait 75 ans. Les obsèques ont lieu en
Martinique.

Vendredi 6 juillet à 20h15, étude biblique de notre église, sur les
paraboles.

Pensons aux familles de ces frères, remettons-les dans la main du Seigneur
pour son réconfort.

Tous les samedis à 10h30, répétition du groupe de louange.

Vendredi 31 août à 20h15, réunion de prière de notre église.
Tous les dimanches à 10h30, culte (avec garderie et programme
pour les enfants).
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