Rendez-vous

de Françoise

Mai 2016
Jusqu'à l'âge de trente ans, bien qu'ayant été baptisée étant
enfant, fait : communion et mariage à l'église catholique, je ne me
souciais pas de Dieu !
Et voilà qu'un jour Dieu fait irruption dans ma famille ! Ma sœur
aînée et son époux ont rencontré et accepté Jésus le Sauveur !
Cette double conversion à été le centre de nos conversations
pendant longtemps ! A la suite de ces débats, ma sœur nous a
offert une bible (je dis nous car mon époux était aussi concerné )
et comme les chrétiens de Béree : actes :17-11, je contrôlais les
dires de ma sœur et de son époux.
Je suis allée pour la première fois à une réunion de prières, j'étais
très mal a l'aise, pensant que tous ces gens étaient des illuminés !
Malgré tout, je persévérais dans mes recherches.
Et un jour lors d'une réunion d'évangélisation, dans une grande
salle parisienne le déclic! J'ai compris le POURQUOI de la mort de
Jésus. Touchée par cet amour incroyable, pour moi, j'ai accepté de
le suivre, il y a maintenant plus d'un demi siècle que Jésus est
entré dans ma vie.
Je ne saurais clore mon témoignage sans revenir sur le
POURQUOI de la mort de Jésus ! La réponse se trouve dans Jean
3 16, parce-que « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son
fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais
qu'il ait la vie éternelle ».
Françoise BARRĒ
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Des occasions de témoignage
C’est durant ce mois que nous célébrons, en tant que chrétiens, l’Ascension de notre Seigneur
Jésus (le 5 mai) et l’envoi du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte (le 15 mai).
« Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités
de la terre » (Actes 1, v.8).
Ces paroles – bien connues – de notre Seigneur Jésus à ses disciples, juste avant son
ascension au ciel (v.9), sont rassurantes et ‘engageantes’.
* Rassurantes, car elles promettent l’envoi d’une ‘puissance’ (le mot en grec est ‘dynamis’,
qui a donné ‘dynamique’ en français) sur les croyants, et cette force est le Saint-Esprit,
effectivement venu dix jours plus tard de la part de Dieu le Père par le Fils, sous la forme de
langues de feu, le jour de la célébration de la fête juive de la Pentecôte (Actes 2, v.1ss). Ce
Saint-Esprit, déjà promis par Jésus plus tôt dans l’Evangile de Jean (chap. 14, v.16-18 ; 15,
v.26-27 ; 16, v.7-15), est le gage de la présence constante de Dieu parmi ses disciples et tous
ceux qui se confient en Lui.
* Engageantes, car Jésus le dit : ‘vous serez mes témoins’ ; par conséquent, celles et ceux
qui les écoutent sont invités à obéir à ses directives, à son envoi dans le monde pour être
‘témoins’ de ce qu’ils ont expérimenté avec le Seigneur Jésus, pour annoncer sa Parole, pour
montrer le chemin vers le Père céleste, pour parler de l’espérance de la résurrection et de la
vie en Jésus-Christ.
Du 5 au 8 mai, à Pontoise, les chrétiens de notre union d’églises, la Fédération des Eglises
Evangéliques Baptistes de France, seront réunis pour le congrès et la convention, sous la
thématique ‘Sauvés pour servir’, autre manière de manifester le message de l’Evangile de
Jésus-Christ.
Le samedi 28 mai, notre église recevra le chanteur Manu Richerd, de Lyon, qui témoignera
de sa foi en Jésus le matin aux détenus au Centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, l’après-midi
auprès d’autres personnes, et le soir dans notre église lors d’un concert d’évangélisation,
auquel nous sommes toutes et tous invités, non seulement à y participer, mais aussi à y inviter
nos amis et connaissances pour qu’à leur tour, ils puissent découvrir le formidable message
d’espérance en Jésus-Christ.
Le lendemain, dimanche 29 mai, Manu sera avec nous pour interpréter deux chants, lors du
Rassemblement protestant de l’Orléanais, notre traditionnel culte en commun des églises
évangéliques de l’Orléanais, à la Salle des fêtes de Saint Jean de la Ruelle. La louange de
ce culte sera conduite par Chris et Laura Christensen (groupe Exo), Martina et Farid
interpréteront des mîmes et animeront le programme des enfants, et le pasteur Christian
Blanc (Assemblées de Dieu de France) apportera la prédication.
Une belle occasion de bénéficier de la communion fraternelle entre chrétiens, de témoigner de
sa grâce et de sa puissance transformatrice des cœurs, et d’être édifiés et encouragés à
continuer notre marche chrétienne avec joie et persévérance.
Alors … avec tous ces ‘ingrédients spirituels’, je vous souhaite un très bon mois de mai.
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Christophe Hahling, pasteur

Les chrétiens persécutés pour leur foi en : Corée du Nord, Asie
Centrale, Iran, Syrie, Irak, Somalie, Erythrée, Soudan, Nord du Nigéria.
Les pays en guerre, en particulier la Syrie.
La situation des réfugiés en Europe : accueil, intégration, soutien.
Les autorités de nos villes et villages, nos départements, notre région,
notre pays.
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs
sont engagés.
Les aumôneries (aux armées - Olivier Bourrel, en mission au Sahel
actuellement, aux hôpitaux - Jutta Hahling, à la prison - Christophe
Hahling), les GBU (Groupes bibliques universitaires) - Micaël Razzano.
Les autres églises chrétiennes de l’Orléanais.
Les autres églises baptistes de la région Centre Sens, Bourges,
Tours, Le Mans.
Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes.
Nos personnes âgées, seules, malades, endeuillées.
Les personnes en recherche d’emploi, en demande de papiers.

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
Orléans La Source - Saint Jean le Blanc : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé
Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga
Jeunes adultes : resp. Isaline Bard
Annonce d’un nouveau groupe de dames
Un nouveau groupe se réunit au sein de notre église : il s’agit d’une
réunion de dames, qui aura lieu tous les 15 jours à partir du vendredi
20 mai à 14h30, animé par et chez Liesbeth Razzano, rue Henri
Boussion à St Jean de la Ruelle. Ouvert à toutes les femmes.
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Dates à retenir
Dimanche 1er mai à 14h15, assemblée générale annuelle de notre association sociale
‘Solidarité et Partage’, dans notre église. Tous les membres et ceux qui désirent le devenir sont convoqués. Cotisation annuelle : 12 €
Lundi 2 mai à 20h30, soirée ‘Agir pour le climat : de la responsabilité à la simplicité
joyeuse’, avec Martin Kopp, chargé de plaidoyer pour la Cop21, de la fédération luthérienne mondiale, au Centre œcuménique, rue H.Troyat 28 à la Source.
Jeudi 5 et vendredi 6 mai, congrès annuel de la FEEBF à Pontoise (95). 7 personnes
de notre église y participent, dont 4 délégués.
Vendredi 6 au dimanche 8 mai, convention de la FEEBF à Pontoise (95), pour tous les
chrétiens baptistes de France, sur le thème : ‘Sauvés pour servir’. Une quinzaine de
personnes de notre église y participent. .
Mercredi 11 mai dès 18h30, soirée œcuménique à Bouzy la Forêt, chez les sœurs :
exposé-débat sur I Pierre 2, prière, repas partagé.
Jeudi 12 mai à 20h30, exposé sur l’Iran et la situation des chrétiens dans ce pays, par
le pasteur iranien Andro, à l’église évangélique libre d’Orléans (Blossières).
Lundi 16 mai à partir de 10h, sortie vélo chez Marcel Cherrier à Coulmiers.
Jeudi 19 mai à 20h30, exposé sur l’Irak et la situation des chrétiens, par Béatrice Barberon (suite à son séjour de 2 mois dans ce pays), à l’église évangélique ‘Centre Famille Chrétienne’, rue du Stade 12, à St Jean de la Ruelle.
Samedi 28 mai à 20h30, concert du chanteur-évangéliste Manu Richerd dans notre
église, après avoir chanté lors du culte à la prison d’Orléans-Saran le matin. Invitation
large est faite à toutes et tous pour ce concert ; invitez vos amis.
Style : poésie, jazz manouche, balades, textes engagés, www.manu-richerd.com
Dimanche 29 mai à 10h30, rassemblement protestant de l’Orléanais (culte en commun, avec les églises évangéliques), à la salle des fêtes de St Jean de la Ruelle.
Thème : ‘L’Eglise autrement’. Animation louange par Chris et Laura Christensen, présidence du culte par Christophe Hahling, participation de Martina et Farid pour des mîmes, et de Manu Richerd pour 2 chants. Prédication par le pasteur Christian Blanc,
président des Assemblées de Dieu en France. Puis partages sur la prédication en petits groupes, et fin avec un apéritif collectif. Programme spécial pour les enfants, avec
Martina et Farid.
Il n’y aura pas de culte dans notre église ce jour-là, invitation, à la Salle des fêtes.
Samedi 11 juin à 17h30 et 20h30, conférences sur les sectes, par le pasteur JeanClaude Chong, spécialiste. Il apportera aussi la prédication lors du culte du lendemain.
Dimanche 19 juin à 12h30, repas à thème au profit de ‘Solidarité et Partage’.
Vendredi 24 soir et samedi 25 juin, 1ère session de ‘Formapré’, formation pour les personnes engagées dans les églises, inter-églises évangéliques de l’Orléanais, à l’église
évangélique libre des Blossières d’Orléans. Thème, le culte, avec David Brown. S’inscrire.
Samedi 2 juillet de 8h à 18h, journée de travaux/nettoyages/rangements, dans notre
église. Toutes les bonnes volontés sont invitées à ‘mettre la main à la pâte’.
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Titre : - L’Organisation de l’Eglise Auteur : Alfred KUEN Editions : Cahiers
D’Emmaus
Un livre éminemment pratique
Ce livre essaie de répondre à des questions telles que :
L'Église a-t-elle besoin d'une organisation ?
Avons-nous le droit d'appliquer dans l'Église les principes de
management qui ont fait leurs preuves dans les entreprises ?
Le contenu s'articule autour des thèmes suivants :
L'organisation dans la Bible
Les principes d'organisation
Objectifs - Planning - Sélection des collaborateurs Délégation - Prise de décision - Collaboration Communication - Motivation - Evaluation des résultats Formation...
L'organisation dans l'Église
Les différents secteurs d'activité dans l'Église et leurs responsables
L'organigramme, la charte et la description de fonction
Les finances et la comptabilité
Le programme d'enseignement
Le Conseil des anciens et des diacres...
Dans l'Annexe, A. Loverini traite de la manière de conduire
Les stages pastoraux pour en multiplier les bénéfices et éviter les problèmes :
Types de stages - Objectifs - Préparation des formateurs - Règles de conduite Évaluation - Mémoire de stage
Du même auteur : Ils sont nés deux fois – Je bâtirai mon Eglise – Comment
prêcher ?
– Quelle église Choisir ? – Baptême et sainte Cène – Face à la tentation…

Ouvrage bientôt disponible dans votre bibliothèque ! Merci de bien vouloir
rapporter les livres empruntés et lus dans les meilleurs délais ;) Nous vous
souhaitons de bonnes lectures édifiantes pour croître dans la sagesse et la
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ tout au long de l’année 2016. Si
vous avez des propositions d’achats ou des suggestions de littérature, merci
d’en faire part auprès de Dominique ou de Claudine G.
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Planning du mois de mai 2016

