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Lamentations de Jérémie 3 v 21/23 :
Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me
donnera de l’espérance : Les bontés de l’Éternel ne
sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur
terme ; elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta
fidélité est grande !

xposition

‘Martin Luther King 50 ans après’ :
dans le cadre de la commémoration
des 50 ans de la mort du pasteur
baptiste
afro-américain,
divers
événements
sont
organisés,
conjointement
par
notre
église
évangélique
baptiste
et
l’église
protestante unie d’Orléans :
* exposition les samedis de 15h à 18h
au
temple
d’Orléans
(rue
de
Bourgogne) du 21 juillet au 15
septembre,
* exposition les samedis de 10h à 19h
dans notre église du 22 septembre au 6
octobre,
* conférence d’Anniel et William
Hatton : ‘De rêve en rêve, Martin Luther
King et le mouvement des droits
civiques’, au Centre œcuménique de la
Source, mardi 18 septembre à 20h30,
* soirée inter-jeunes protestants dans
notre église le samedi 22 septembre à
19h (projection du film ‘Selma’ suivie
d’un débat,
* projection du film ‘Selma’ le lundi 24
septembre à 19h au cinéma des
Carmes, Orléans,
* concert du groupe ‘Harmonies of

Hope’ (jeunes filles de notre église)
et le chœur ‘Golden Love’ (Paris),
Gospel Negro spirituals, dans notre
église, samedi 6 octobre à 20h30,
* projection du film ‘King, de
Montgomery à Memphis le lundi 8
octobre à 19h, au cinéma des
Carmes à Orléans,
* conférence de Frédéric Rognon ;
‘Non-violence, faut-il y croire ? ’, au
temple
d’Orléans
(rue
de
Bourgogne),samedi13 octobre
à
19h.
Cf. flyer spécial sur toutes ces
activités (cliquer ici)
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Martin Luther King 50 ans après
L’année 2018 marque le 50ème
anniversaire de la disparition du pasteur
baptiste afro-américain Martin Luther
King (assassiné le 4 avril 1968 à
Memphis).
Diverses manifestations sont organisées
partout cette année pour commémorer
son engagement en faveur des droits
civiques, mais aussi pour voir en quoi
son message est toujours actuel
aujourd’hui dans notre société. Les
églises sont nombreuses à évoquer la
figure de ce frère en Christ, dont l’action
non violente était le reflet direct de sa foi
au Seigneur Jésus-Christ, manifestée
dans l’amour en faveur du prochain, en
particulier celui qui souffrait des
discriminations, des oppressions, de la
misère. MLK était un homme, certes, et
il n’est pas question de l’encenser, mais
son combat pour davantage de justice
et d’amour reste un exemple pour nous.
Et il n’était pas le seul, car il fait partie
de tout un ensemble de personnes
appartement au Mouvement dit des
Droits civiques aux USA dans les

années 50-60, dont par ex. Rosa
Parks,
et
bien
d’autres.
Dans l’Orléanais aussi, nous allons
nous rappeler de cette action, voilà
pourquoi divers événements sont
organisés par notre église, associée à
d’autres : exposition, conférences,
films, concert, soirée jeunesse (cf. le
flyer pour le programme complet).
Cette rentrée scolaire est aussi
marquée
par
deux
autres
événements : la journée du dimanche
9 septembre, pour le re-lancement
des diverses activités de l’église (avec
l’importante réunion de l’après-midi où
nous
parlerons
aussi
du
développement de notre église et de
ses perspectives), et le dimanche 30
septembre pour le culte des
solidarités proposé par la FEEBF et
l’ABEJ pour nos églises baptistes en
France (avec sa thématique : ‘la grâce
et les œuvres’).
Christophe Hahling, pasteur
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Titre : Je bâtirai mon Eglise Auteur : Alfred Kuen
Editions EMMAUS – Doctrine Présentation :
Une étude biblique
Une étude historique
Une étude apologétique
Un instrument de travail
• Matière pour de nombreuses études bibliques
• Index analytique
• Plusieurs listes bibliographiques
Quelques questions abordées
• Écriture ou tradition ?
• Sens du mot « église » ?
• Sur quelle « pierre » est bâtie l’Église ?
• À quelles conditions devient-on membre de l’Église ?
• Baptême des enfants ou baptême des croyants ?
• Pourquoi l’Église a-t-elle quitté le plan de Dieu ?
• Que pensaient Luther, Calvin, Zwingli, de l’Église ?
• Pourquoi n’ont-ils pas restauré l’Église sur le modèle de l’Église primitive ?
• Que voulaient Bucer, Schwenckfeld, les Anabaptistes ?
• Église de multitude ou Église de professants ?
• Causes de la crise actuelle des Églises ?
• Comment revenir au plan de Dieu ?
L'auteur :
Auteur d’une soixantaine de livres évangéliques, Alfred Kuen a tiré sa
révérence le 6 avril 2018, dans sa 97e année. Avec lui, une figure marquante
du protestantisme évangélique francophone disparait: il était l'auteur
évangélique francophone le plus prolifique, un grand pédagogue et l'auteur de
la version Parole Vivante de la Bible.
Librairie sur internet : c'est par là
http://www.librairiejeancalvin.fr/index.php/ljc/Publications/JE-BATIRAI-MONEGLISE_15197
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Bonnes lectures !

Née dans une famille chrétienne, je fus directement en contact avec
l’Eglise. Mes parents étant impliqués au sein de leur Eglise, j’allais à
l’école du Dimanche depuis ma plus tendre enfance. Je suis arrivée
en France le 5 septembre 1979, accompagnée de ma famille. Nous
avons alors commencé à fréquenter l’église baptiste de St Jean de la
Ruelle. Puis j’ai suivi mes parents pour retourner en Centrafrique le 4
août 1984, où j’ai poursuivi mes études. Je fus baptisée en 1986. Il fut
un temps où je ne fréquentais plus l’Eglise de par une incohérence
entre nos valeurs en commun.
Pour suivre mes études supérieures, je suis revenue en France le 24
octobre 1994. Pendant plusieurs années, Dieu ne m’a tout de même
pas oubliée et je fus la spectatrice de ses merveilles. Mère de quatre
enfants, Dieu a toujours été auprès de moi dans les bons et mauvais
moments. Lors du décès de mon père en 2009, je fus touchée par la
présence de Dieu à mes côtés, il apaisa ma colère et toucha mon
cœur de nouveau. Je décidai alors de rejoindre de nouveau l’Eglise.
De plus, j’eus envie de m’investir à l’Eglise et devint donc monitrice à
l’école du dimanche.
J’ai côtoyé au cours de ma vie les deux cultures : européenne et
africaine. Face à la difficulté de l’Afrique, la mort de mes confrères,
collègues, amis, je vois à travers tout cela la main de Dieu qui
m’épargne et touche mon cœur chaque jour. Selon moi, le fait d’être
en vie, de pouvoir m’investir jours après jours dans mon travail, ma
famille ainsi qu’auprès de vous est une grâce que l’on me fait et je ne
pourrais attribuer cela à personne d’autre qu’à Dieu qui guide mes
pas. Je côtoie dans mon entourage des personnes dépourvues de la
foi mais cela ne m’empêche pas de leur montrer les voies du
Seigneur pour que certains aillent même jusqu’à découvrir par euxmêmes leur propre foi. Je vous remercie de vos prières qui
m’apaisent durant les difficultés que je rencontre au quotidien. Que la
grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous.

Nelly Ballo-Fauvet
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* Nos enfants, nos ados, nos jeunes (et la rentrée scolaire)
* Nos personnes malades, âgées, endeuillées, seules, démunies,
réfugiées, en difficulté.
* La nouvelle année scolaire pour notre église, ses activités.
* Les actions et événements autour des 50 ans de la mort de Martin
Luther King.
* La croissance de l’église, les perspectives pour son avenir, son
développement : sagesse et discernement dans les décisions.
* 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.
* Les chrétiens persécutés pour leur foi en Corée du Nord, certains
Etats de l’Inde, Asie centrale, Pakistan, Afghanistan, Iran, pays du

Dimanche 2 septembre à 10h30, culte, avec participation du groupe musical
‘les Trois Leaders’.
Dimanche 9 septembre, journée de rentrée de l’église : 10h30 : culte,
12h30 : repas fraternel (buffet partagé), 14h15 : après-midi de partages et
perspectives pour l’année scolaire et le développement de l’église.
Samedi 22 septembre de 9h30 à 17h30, formation pour monitrices/teurs de
l’école du dimanche, avec Oria Boumerzoug, de l’AEE (Association pour
l’Evangélisation des Enfants), de Paris.
Dimanche 30 septembre à 10h30, culte ‘dimanche des solidarités’ de la
FEEBF et de l’ABEJ.
Dimanche 14 octobre à 10h30, culte spécial ‘Michée’ (préd. par le professeur
Frédéric Rognon).
Dimanche 11 novembre à 10h30, culte spécial sur l’Eglise persécutée
(Portes ouvertes).
Dimanche 2 décembre à 10h30, culte spécial sur la mission (FEEBF/EBM).
Dimanche 2 décembre à 17h, ‘Carol Service’ : Noël en anglais.
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Dimanche 16 décembre à 10h30, culte – fête de Noël’ de notre église.

roupes de
maisons

Développement de notre église
Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier
Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. Christophe Hahling
Ingré-La Chapelle-Bucy St-Liphard (chez divers) : resp. S. Ralambondrainy
Philippe Forest
Orléans-Saint Marceau (chez fam. Sivan) : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan
Orléans-La Source/Saint Jean le Blanc (chez divers) : resp. N. Raliravaka,
M. Mizélé,V. Imé
Orléans Jeunes Adultes (chez Isaline Bard) : resp. divers
Fleury-les-Aubrais l’après-midi (chez Suzanne Darrigo) : resp. Abel Koulaninga
Saint Jean de Braye (chez divers) : resp. Cédric Fichon, Luc-Olivier Larribau
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson) : resp. Christophe Hahling
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Dans le cadre de notre réflexion sur le développement de l’église (suite à la
réunion d’information et de réflexion du 9 juin dernier), il est prévu trois
temps spéciaux de jeûne et prière durant cet automne :
Vendredi 28 septembre de 19h à 22h.
Samedi 27 octobre de 10h à 16h.
Vendredi 30 novembre de 19h à 22h.
Nous prendrons ensemble le temps de rechercher la volonté du Seigneur
pour l’avenir de notre église, en vue de la décision en Assemblée générale
extraordinaire de janvier 2019.
Le dimanche 9 septembre, lors de notre journée de rentrée, nous
évoquerons aussi la question ensemble, en expliquant les perspectives
proposées, et en stimulant la réflexion.

3

P

lanning

4

5

