
 

 

Recette de cuisine... spirituelle 

Une mesure bien tassée d'Amour vrai, 
Beaucoup d'écoute et de compréhension, 
Une bonne dose de disponibilité mélangée à quelques grammes de 
douceur et de calme, 
Ajoutez un rien de fermeté, 
Cherchez un peu de bonne volonté, assaisonnez avec de la droitu-
re et de la sincérité afin de conserver le bon goût de la vérité, 
Râpez les désirs égoïstes, les brusqueries et les impatiences, 
Faites fondre votre orgueil et votre suffisance 
Trouvez dans votre réserve quelques graines de foi inébranlable, 
une espérance sans conditions, saupoudrez de tendresse, 
Faites revenir à la surface des tranches entières d'accueil et de 
partage, 
Additionnez de dialogue, menus services, mercis bien placés, don 
de soi sans retour, 
Laissez mijoter longtemps dans la patience, 
Avant de présenter, flambez dans la joie si possible, dans un 
grand élan de prière, 
Complétez par un petit verre d'humour, 
Et vous obtiendrez une famille savoureuse, des parents aimants, 
des jeunes libres et joyeux. 
Une bonne entente entre tous. 
La mort ne sera pas dans le pot, mais on y trouvera La Vie de 
Dieu. 

(Auteur inconnu) 
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Pâques : une fête fondamentale pour notre foi 
'Les cieux proclament la gloire du Ressuscité' ; 'A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la 
victoire, pour l'éternité ! ; 'Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Rien ne pourra de 
mon cœur ôter la foi' ; 'Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié, ton amour ta 
grâce abondent, ô glorieux ressuscité' ; 'Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus … 
Je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie, Il est vivant aujourd'hui' ; 
'Jésus sort de la tombe, Il vit il est vainqueur' ; 'Brisant ses liens funèbres, Alléluia ! 
Christ est sorti des ténèbres, Alléluia !' ; Entends le chant qui résonne : « Tu peux 
naître de nouveau. » Entends les cloches qui sonnent : « Christ est sorti du tom-
beau ! »'. 
Cette liste de cantiques qui évoquent la résurrection du Seigneur Jésus n'est de loin 
pas exhaustive. Elle est en tout cas significative quant à l'importance de Pâques pour 
nos vies de chrétien(ne)s. Oui, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens : 'Si Christ 
n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi... Si Christ 
n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés... Si 
c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à 
plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi 
ceux qui sont morts' (I Cor.15, v.14,17,19,20). Les passages du Nouveau Testament 
qui évoquent la résurrection de Christ sont également nombreux, démontrant ainsi le 
fondement pour notre foi de ce fait historique. 
Quel privilège et quel réconfort, en effet, de pouvoir dans la prière parler à un Dieu 
qui est vivant, qui est puissant, qui est agissant, un Dieu qui nous voit, nous entend et 
nous comprend. 
En effet, si Jésus n'était pas ressuscité, notre vie serait fondée sur du vide, sur une 
illusion, sur un homme faillible et donc limité, et nous serions – comme le dit l'apôtre – 
'les plus à plaindre de tous les hommes'. Mais tel n'est pas le cas ! Car 'Christ est res-
suscité, précédant ainsi ceux qui sont morts', tout en nous assurant une vie merveil-
leuse sur terre déjà. 
L'espérance chrétienne, se fondant sur Christ ressuscité et vivant pour toujours, ba-
laie ainsi tous les espoirs limités et fragiles des humains. L'espérance chrétienne est 
une assurance, une certitude de la vie de Dieu en nous par son Esprit. 
Puissions-nous donc célébrer la fête de Pâques dans cet état d'esprit de reconnaissan-
ce et de joie dans notre Seigneur et Sauveur vivant et vrai ! Christ est ressuscité, il 
est vraiment ressuscité ! Alléluia ! 

Christophe Hahling, pasteur 
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Fédération 

� Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier 
� Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. Christophe Hahling 
� Orléans Saint-Marceau : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan 
� Saint Jean le Blanc : resp. Vincent et Pélagie Imé 
� Orléans La Source : resp. Naly Raliravaka, Médard Mizélé 
� Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga 
� Nord de l’Orléanais : resp. Luc-Olivier et Marylène Larribau 
� Jeunes adultes (centre ville) : resp. Céline Gallais 
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Sujets de prière 

Les personnes âgées, fatiguées, malades, et seules 
Les églises FEEBF de notre région Centre : Sens, Bourges, Tours, Le Mans 
Les autres églises chrétiennes de l’Orléanais 
Les ministères d’aumônerie : aux armées (Carmine), à l’hôpital (Jutta), à la 
prison (Christophe) 
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs sont 
engagés 
Les pays en guerre/crise : Centrafrique, Syrie, Ukraine, Soudan du Sud 
Les chrétiens persécutés : en Corée du Nord, Péninsule arabique, Moyen 
Orient, Asie Centrale, Pakistan, Afghanistan, Nord du Nigéria, Soudan, 
Somalie, Erythrée. 
Les autorités de notre pays, de nos villes et villages (et les nouveaux 
conseils municipaux). 



Dates à retenir 

Samedi 5 avril de 10h à 16h, formation pour les chrétiens des églises baptistes de la 
Région FEEBF Centre, sur le thème : « Les pauvres avec nous ? », dans nos locaux (cf. 
flyer) : le matin, fondements bibliques de l'action sociale, avec Christophe Hahling, et 
l'après-midi partie pratique : 'comment aider les plus démunis, avec l'église', avec le 
pasteur ADD et respons. de l'oeuvre sociale 'Nouvel Espoir' de Mantes-la-Jolie 
(Yvelines), Laurent Waghon. 
Dimanche 6 avril à 10h30, culte avec prédication d'Ilena Hatton, pasteure FEEBF à 
Sens (Yonne). Le pasteur Christophe Hahling apporte la prédiation à Sens. 
Samedi 12 avril de 8h à 18h, vide-grenier, au profit de l'association 'Solidarité et 
Partage', sur le terrain de l'église. Besoin de volontaires pour aider aux différentes 
tâches. 
Samedi 12 avril à 9h15, petit-déjeuner de dames, église évangélique des Blossières, 
avec sœur Marie-Christine : 'se poser pour se re-poser en Dieu : être à l'écoute'. 
Particip. 4 €. S’inscrire auprès de Claire 
Dimanche 13 avril à 10h30, culte avec présentation d'une mission au nord du 
Cameroun, par Nathan Minard, jeune missionnaire du Mans avec EBM, la mission de nos 
églises de la FEEBF. 
Dimanche de Pâques 20 avril à 06h54, célébration oecuménique au Campo Santo 
(Orléans). 
Dimanche de Pâques 20 avril à 10h30, culte de Pâques pour célébrer la résurrection de 
Jésus, et pour clôturer dans la reconnaissance les '40 jours pour 
l'essentiel' (témoignages). 
Jeudi 8 mai le matin, sortie vélo chez Marcel Cherrier à Coulmiers. 
Samedi 10 mai de 10h à 16h, formation pour les monitrices/teurs de l'école du 
dimanche, avec Jean-Marc Razafindranary, du Comité enfance et jeunesse de la 
FEEBF. 
Dimanche 11 mai à 10h30, culte spécial de baptêmes (3 frères et sœurs témoignent). 
Dimanche 18 mai la journée, RPO (Rassemblement Protestant de l'Orléanais), salle des 
fêtes de Saint Jean de la Ruelle. Thème : « Une église rayonnante » (prédication : 
Jonathan Hanley). 
Dimanche 25 mai à 10h30, culte avec prédication et présentation du pasteur turc 
Ertan Cevik, de l'église évangélique baptiste d'Izmir. 
Du jeudi 29 (Ascension) au samedi 31 mai, congrès national de la FEEBF (Fédération 
des Eglises Evangéliques Baptistes de France) à Lisieux (Calvados). 
Dimanche 22 juin, journée communautaire, avec Pascal Machefer, de Mission Lèpre. 
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Fiche de lecture N°5  

Titre : Touché par la grâce Auteur Philip Yancey 
Editions : Vida 
Quel rôle joue Dieu dans la souffrance ? A-t-il décrété telle enfance 
malheureuse, orchestré le crash d’un avion ? Ou bien assiste-t-il en 
simple spectateur aux événements de ce monde qu’il a créé ? Philip 
Yancey nous révèle un Dieu ni capricieux ni indifférent. À partir de la 
Bible et d'exemples vécus, il porte le regard sur la douleur – physique, 
émotionnelle et spirituelle – Comment pardonner, savoir demander par-
don, recevoir le pardon…Est-il possible de ne pouvoir pardonner ? 
Autant de questions pour donner une réponse à ceux dont la vie a per-
du son sens, et à toute personne désirant leur tendre la main. (Édition 
revue et augmentée de "Dieu où es-tu quand l'épreuve est là?") 
Témoignage d’un lecteur :  

A ce jour, j'ai lu ce livre 3 fois. Et je ne m'en lasse pas.  
Philip Yancey n'essaye pas de définir ce qu'est la grâce. Car définir 
c'est disséquer, et que reste-t-il d'une grenouille qu'on dissèque? Il 
reste des morceaux sans vie.  
Philip Yancey essaye plutôt de parler de la grâce, de la manière dont il 
la vit et des instants où il peut la voir à l'oeuvre, dans sa vie (très 
peu), mais surtout dans nos oeuvres littéraires (Dostoïevsy, Tolstoï, 
Hugo, Nouwenn, etc.) et dans notre société (Afrique du Sud, Etats-
Unis, etc.), où la grâce se manifeste malgré les systèmes élaborés sur 
le manque de grâce (l'Etat, pour ne pas le nommer!)  
Comment peut-on vivre la grâce dans nos sociétés basées sur le mérite 
et la performance? C'est la question que pose ce livre, sans donner de 
réponse toute faite. Mais les exemples et les illustrations qu'il donne 
sont magnifiques et peuvent nous inspirer pendant longtemps à vivre 
plus de grâce, plus de "mathématiques à l'envers". 
Cet ouvrage est disponible dans notre librairie. 
Vous pouvez trouver une biographie de l’auteur sur Wikipédia. 
 

Dominique  
 



Planning du mois d' avril 2014
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Samedi 12 à 9h15 : Petit-déjeuner de dames, église des Blosières, s'inscrire auprès de Claire

Vendredi 18 à 19h00 : Célébration oecuménique (église réformée, Orléans)

Vendredi 18 à 20h30 : Célébration oecuménique (église évangélique de Gaubert)

Dimanche 20  à 06h54 : Célébration oecuménique (Campo Santo, Orléans)

10h30 Culte

ordi. :  C. Legarff

préd. : C.  Arienzale

14h00

Atelier couture 

(salle 1er étage)

ordi. :  

10h30 Culte

an. : C. Arienzale

an. :  C. Hahling

préd. L. Descos

préd. : C. Hahling

10h30 Culte

préd. :   I.  Hatton

10h30 Culte 

an. : E. Mizélé

préd. : C. Hahling

ordi. : C. Legarff

an. :  P. P. Koukoui

ordi. :  

Mardi Mercredi

14h00

Atelier couture 

(salle 1er étage)

14h00

Atelier jeux de société 

(chez Marthe)

Dimanche Lundi

14h00

Atelier couture 

(salle 1er étage)

 14h00 

Atelier activi tés 

diverses 

(salle 1er étage)

Présentation 
Cameroun

(N. Minard)
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Samedi 12 à 9h15 : Petit-déjeuner de dames, église des Blosières, s'inscrire auprès de Claire Notes:Notes:Notes:Notes:

        10h30 : garderie pour les petits

Vendredi 18 à 20h30 : Célébration oecuménique (église évangélique de Gaubert)                   11h00 : école du dimanche

14h15

Café-Bible (étude 1ere  

épître aux Corinthiens) 

(salle rdch)

20h15

Réunion de prière de 

toute l’Eglise 

(salle 1er étage)

10h30 

Répétition louange

Samedi

10h30  

Répétition louange

 10h-16h

Formation sur travail 

social et pauvreté 

Vendredi

10h30

Répétition louange

8h00-18h00

Vide-grenier 

(terrain de l'église)

20h00 

Etude biblique

 post-Alpha

10h30  

Répétition louange

  

Ménage

10h00 

Pastorale FEEBF-Centre 

(Tours)

Jeudi

20h00

Conseil d'église 

(salle 1er étage)

20h00 

Etude biblique

 post-Alpha

Ngoteni-Pouki Raymonde  

Legarff Claude et M.Catherine

Mizélé Médard et Etiennette

Kibongui Roger et Françoise

Ishida Christelle

14h15

Café-Bible (étude 1ere  

épître aux Corinthiens) 

(salle rdch)

Cherrier Marcel

Brena Daniel et Yolaine

Bourlet Jonathan

Savin Christine

Huggonson Shirley

Hahling Jutta et Christophe

10h30 

Répétition louange 

Mornadji-Bobal Eloge

Mbee Yvette

Mirca Patrick

19h00 

Groupe de jeunes 

(Boigny sur Bionne)


