Rendez-vous

Commandement de l’amour

É G L I S E É V A N G E L I Q U E B A P T I S T E D E L’O R L É A N A I S

1 Jean 3:14 " Nous savons que nous sommes passés de la mort à la
vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure
dans la mort.

AVRIL 2013

1 Jean 3:23 " Et c'est ici son commandement: que nous croyions au
nom de son Fils Jésus Christ, et que nous nous aimions les uns les
autres, selon le commandement qu'il nous a donné. "
1 Jean 3:15 " Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous
savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. "
1 Jean 4:7-8 " Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour
est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour."
Nous devons nous aimer les uns les autres, parce que l'amour est de Dieu.
Ceux qui ont l'amour sont nés de Dieu. Ceux qui n'aiment pas n'ont pas
connu Dieu parce que Dieu est amour. Quand Dieu nous a engendrés, Il a
aussi engendré l'amour en nous. Nous étions sans amour, mais aujourd'hui,
nous avons l'amour. Aujourd'hui, l'amour que nous possédons est de Dieu.
Dieu a engendré en nous l'amour envers tous ceux qui sont nés de Dieu.
Dieu a donné l'amour non seulement à vous, mais aussi aux autres. C'est
pourquoi nous pouvons nous aimer les uns les autres.
Ceux qui ont été engendrés de Dieu ont reçu une vie qui est Dieu Luimême. Dieu est amour, par conséquent, ceux qui sont nés de Dieu ont un
tel amour inné en eux. La vie que nous avons reçue de Dieu est la vie de
l'amour. Tous ceux qui sont engendrés par Dieu ont l'amour en eux, et tous
ceux qui ont l'amour en eux aiment spontanément les frères. Ce serait
étrange si nous ne pouvions pas nous aimer. Dieu a donné à chaque chrétien
une vie d'amour. Il lui a aussi donné le commandement de l'amour, basé sur
cette vie d'amour : "Aimons-nous les uns les autres." D'abord, Dieu donne
l'amour, et ensuite, Il nous dit d'aimer. Il nous donne d'abord la vie d'amour,
et ensuite le commandement d'aimer. Nous devrions incliner la tête et dire :
"Merci ! Les enfants de Dieu peuvent maintenant s'aimer les uns les autres."
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« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici ; il est revenu de la mort à la vie. » (Luc
24 : 5b-6)
Voici la « saison de Pâques » ! Les vitrines des magasins sont
parées d’œufs et de lapins en tous genres. Les chocolateries, boulangeries et supermarchés regorgent de délices chocolatés, au plus grand
plaisir des petits et des grands. Le sourire aux lèvres, les enfants ne
songent qu'à trouver le maximum d’œufs de Pâques. Les adultes pensent aux retrouvailles en famille ou entre amis. Tout le monde semble
avoir plus ou moins les yeux fixés sur ce jour festif de Pâques.
Mais voilà qu'au cours d'une promenade le long de la Loire,
alors que le soleil se couche, la nature nous rappelle la signification première de cette célébration. Oui, bien plus fort que les slogans des magasins et de la société, les cieux proclament un message si profond, que
si l'on s'attarde pour l'écouter, notre vie peut en être totalement transformée.
Éclatants de beauté et rayonnants de lumière, « les cieux proclament la gloire du ressuscité » ! Ils nous disent haut et fort que JésusChrist est mort sur la croix pour nous pardonner de nos péchés. Mais
au troisième jour, la pierre du tombeau a été roulée, et Christ est ressuscité. « Il est revenu de la mort à la vie » ! Il vit ! Il règne pour l'éternité !
Avec splendeur et majesté, les cieux proclament qu'avec Christ
se trouve renouveau et vie. En cette saison de Pâques, c'est aussi le
rappel que nous pouvons vivre une relation personnelle avec JésusChrist. C'est le rappel que tout comme Christ redonne vie à la nature
en ce temps printanier, Christ apporte vie en nous. Il fleurit notre
cœur de son amour, de son pardon et de sa grâce. Il n'y a pas une plus
belle preuve d'amour de Dieu à notre égard !
Écoutez, la brise d'un doux vent de printemps nous souffle à
l'oreille : « Christ est ressuscité !»
Crions à notre tour : « Christ est en effet ressuscité! Il vit ! Il
vit en nous ! »

Sujets de prière
Les personnes malades, âgées, seules, au chômage, en précarité, en demande de papiers
Les enfants, les ados, les jeunes, les étudiants, dans ces périodes d’examens
L’évangélisation de notre entourage, de nos villes et villages
Les événements spéciaux à venir : vide-grenier 27 avril, concert Pierre
Lachat 4 mai
L’aumônerie de la prison d’Orléans par notre pasteur
Les autorités de notre pays : locales, régionales, nationales
Les chrétiens persécutés pour leur foi en Corée du Nord, Orissa (Nord
de l’Inde), Asie Centrale, Iran, Pakistan, Soudan, Erythrée, Nord du Nigéria, Colombie
Les populations des pays en crise ou guerre : Chypre, Grèce, Syrie, Mali,
Centrafrique
Les associations humanitaires et sociales chrétiennes

Groupe
Ouest : resp. : Marcel Cherrier
Groupe La Source : responsables : Naly et Susan Raliravaka
Groupe Nord : resp. : Luc-Olivier Larribau
Groupe Sud-Est : resp.: Vincent et Pélagie Imé
Groupe Fleury-Les-Aubrais : resp.: Germaine Vailly et Abel Koulaninga
Groupe Saint Marceau : resp. ; Jean Louis et Claudine SIVAN
Groupe des jeunes adultes : resp. : Céline Gallais et Ilena Hatton

Ilena Hatton
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Dates à retenir
Samedi 6 avril à 09h15, petit déjeuner de dames, à l’église des Blossières
Jeudi 11 avril à 20h30, soirée de partage et prière, inter-églises évangéliques, à l’église
évangélique libre des Blossières à Orléans (63 rue Jules Noël). Venez nombreux pour
bénéficier de la communion fraternelle avec d’autres chrétiens.
Du 13 au 20 avril, Jutta et Christophe Hahling se rendent à Izmir/Smyrne (Turquie), avec les
Eglises baptistes en mission (EBM) et une dizaine d’autres chrétiens de France (Massy, Hénin
-Beaumont, Clermont-Ferrand, Bourges), pour encourager les frères et sœurs de l’Eglise
baptiste d’Izmir dans leur engagement et témoignage. Christophe y prêchera le dimanche 14
avril.
Dimanche 21 avril à 10h30, culte spécial d’évangélisation, conduit par le groupe de jeunes
adultes. Ilena Hatton, pasteur stagiaire, apportera la prédication. Invitez-y vos amis.
Samedi 27 avril toute la journée (8h à 18h) : vide-grenier au profit de l’association ‘Solidarité
et Partage’, sur le terrain de l’église. Ceux qui veulent avoir un stand sont priés de s’inscrire
auprès du pasteur (8 € / 3 m.). Une buvette sera aussi mise en place.
Nous aurons besoin de bénévoles pour aider au marquage des emplacements, à l’organisation
pratique de cet événement important. Merci de voir avec Carmine Arienzale, responsable
logistique.
Dimanche 28 avril à 10h30 : lors du culte, prédication apportée par le pasteur Sangweon Han,
de l’Eglise évangélique baptiste de Bourges.
Samedi 4 mai à 20h30 : grand concert d’évangélisation avec le chanteur-évangéliste bien
connu Pierre Lachat et plusieurs musiciens. Des flyers et affiches seront bientôt disponibles
à l’église, pour les distribuer et donner à tous nos contacts.
Le samedi matin, Pierre Lachat sera aussi à la prison d’Orléans, pour un concert.
Merci de remettre tout cela dans les mains du Seigneur par la prière.

Qu'est-ce que Pâques ?
Pâque, pessah en hébreu, veut dire passage. Pâques pour les chrétiens, c'est
le passage de Jésus de la mort à la vie, sa résurrection. À l'origine, Pâque est
une grande fête juive. Elle célèbre un événement très important : Dieu, comme il l'avait promis à Moïse, a libéré les Hébreux esclaves en Égypte.

Avant son arrestation, Jésus a partagé son dernier repas avec ses apôtres. Il a donné un autre sens à ce geste : « Il prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : " Prenez et mangez. Ceci est
mon corps, livré pour vous". Puis Il prit une coupe et, rendant grâce, il la
donna à ses disciples en disant : " Prenez et buvez. Ceci est mon sang,
versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi." »
Dans la nuit, Jésus est arrêté, jugé et condamné à mort. Il est crucifié le
vendredi. Mais le premier jour de la semaine selon le calendrier juif,
dimanche pour nous, Jésus "passe" de la mort à la vie de Dieu. Il est
vivant, Dieu l'a ressuscité.

En souvenir de ce dernier repas, de la mort et de la résurrection de
Jésus, les chrétiens revivent cette nouvelle Pâque et ils la célèbrent
comme la plus belle de toutes les fêtes, une fois par an.

Dimanche 5 mai à 10h30 : culte spécial avec Pierre Lachat et musiciens.
Du 9 au 11 mai (Ascension) : le congrès de la Fédération des églises évangéliques baptistes de
France se déroulera à Roubaix (59). Env. 8-9 personnes de notre église s’y rendront, dont 3
délégués (Marie-Noël Coustou, Apollinaire Langate, Brigitte Larribeau).
Dimanche 19 mai (Pentecôte) : un culte de baptêmes est prévu ce jour-là. Plusieurs frères

et sœurs s’y préparent.
Dimanche 23 juin : R.P.O. (Rassemblement protestant de l’Orléanais), à la Salle des
fêtes
de6Saint Jean de la Ruelle, sur le thème : mission/engagement/service. Culte
Page
le matin, repas communautaire partagé, et ateliers divers + sport l’après-midi.
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Dimanche
31

Lundi
1

Mardi
2

mercredi
3

14h00
Atelier couture
(salle 1er étage)

7

8
09h30

Répétition louange
10h30 Culte
an.
:
an. : M.
Cherrier

9
20h15
Conseil d’église
(salle 1er étage)

vendredi
5

11

Ménage

19h00
Groupe d’ados/jeunes J.P LAMBERT
(chez fam. Larribau, P. JACKOW
F. JACKOW
Boigny s/Bionne)
Xu-Han TROUILLOT

12
10h00
Pastorale
FEEBF-Centre
à Tours

20h15
Comité
d’évangélisation
(chez fam. Hahling)

Samedi
6

09h30
Pastorale
protestante de
l’Orléanais

14h15
Café-Bible
(Daniel chap. 12))

10

14h00
Atelier Jeux de société
(chez Marthe)

jeudi
4

13
20h30
Partage et prière
inter-églises
(église des
Blossières)

S. ANTONIO
M.& G.MUNYANKUMBURWA
C.& L. DA CRUZ

Préd. : C. Hahling
14

15

16

17

18

10h30 Culte

20

14h15
Café-Bible
(thème à définir)

14h00
Atelier couture
(salle 1er étage)

09h30
Répétition louange

19

M.M. MAURANNYAPIN
H.GIRARD-EDWARDS
C. GALLAIS

an. : Eloïse Hallez
Préd. : V. Imé
21

22
9h30

23

24

25

20h15
Réunion de prière
mensuelle de toute
l'église

14h00
Atelier activités
diverses
(salle 1er étage)

Répétition louange
10h30 Culte
an.: jeunes adultes

26

27
journée Vide-grenier
pour Solidarité et
Partage (terrain de
l’église)

M. KAMENDJE
A. FIFI
I. SUNDA

préd.: Iléna Hatton
28

29
9h30

Répétition louange
10h30 Culte

30
14h00
Atelier couture
(salle 1er étage)

2

1
10 h00
Sortie Vélo (chez
Marcel)

3
14h15
Café-Bible
(thème à définir)

4
20h30
Concert
Pierre LACHAT

an. : Jutta Hahling
préd. : Sangweon Han
Samedi 6 : 09h15 petit-déjeuner de dames (église des Blossières)

Not es :
10h30 : garderie pour les petits
11h00 : école du dimanche

S. & A. LANGATE
D.OUACHAIN- B.LARIBEAU

