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Résumer ma vie et ma souffrance, en quelques lignes seulement, ce n’est pas évi-
dent, mais je vais tenter de vous faire une synthèse sur les moments les plus impor-
tants de mon enfance, de mon adolescence, et de ma vie d’homme… 
Après le décès de ma maman, je me suis beaucoup attaché à mon petit frère ; on 
avait créé entre nous une très belle histoire d’amour. 

On ne le savait pas encore, mais une première séparation nous a arrachés à tous les 
deux le cœur : le service militaire obligatoire m’appelait à faire mon devoir de ci-
toyen, qui était de trois années. Ensuite, mon destin serait de partir pour l’Afrique, 
défendre soi-disant les colonies, pour le compte d’une dictature.  
Alors je décide de quitter mon pays, le Portugal, pour l’Est de la France, où un soir, 
à Montbéliard, triste, mélancolique, pensant à mon petit frère, je vagabonde à tra-
vers les rues de la ville, plongée dans l’obscurité. Au loin, une lumière incandescente 
m’a intrigué ; en m’approchant, j’ai vu une vitrine, et au centre de celle-ci une bouée 

de sauvetage.  
Attentif, j’ai remarqué en son centre une phrase qui a transformé ma vie, c’était 
« Jésus, sauve-moi ». En entrant dans cette demeure juste derrière, qui était l’E-
glise baptiste, j’ai été reçu par le pasteur, puis j’ai accepté Dieu dans mon coeur. Je 
me suis converti à Jésus-Christ, et ensuite, quelques temps plus tard, après en 
avoir compris le sens, j’ai demandé de passer par les eaux du baptême ; cela m’a 
rendu heureux. 
Mais mon chagrin ne devait pas tarder à revenir. Un jour, le téléphone sonne, pour 

m’annoncer la mort de mon petit frère dans un accident de voiture, à 23 ans. Ma vie 
était anéantie, pourquoi ? Comment vivre sans lui, même après des jours, des mois ? 
En ouvrant ma Bible, Dieu est venu à mon secours, en affirmant qu’Il ne nous oublie 
jamais ! Accrochons-nous donc à ses promesses, même quand les difficultés et la 
souffrance ne nous laissent pas de répit.  
Oui, Dieu est venu à mon secours, Il a changé ma vie. 
Plus tard, j’ai déménagé pour Paris, où je suis resté plusieurs années pour mon acti-

vité professionnelle, et où je me suis aussi engagé dans une église baptiste, avant de 
venir prendre ma retraite sur Fleury les Aubrais/Orléans il y a quelques mois, et de 
rejoindre l’église baptiste de Saint Jean de la Ruelle.  
Alors chers frères et sœurs, comme moi, faites confiance à Dieu, Il ne nous aban-
donne jamais ! « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, et je ne 
craindrai rien ; car l’Eternel, l’Eternel est ma force et le sujet de mes louanges ; 
c’est lui qui m’a sauvé. » (Esaïe 12, v.2). 

Jean-Louis Caeiro 
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NOEL : RENCONTRE ENTRE DIEU ET LES HOMMES 
 

Dans le livre de l’Exode (33-34), il est fait mention de la « tente de la ren-
contre » (ou « tente d’assignation », dans les anciennes traductions de la Bible).  

Cette tente était le lieu (provisoire, car après la construction du temple de Jé-
rusalem, elle n’avait plus de raison d’être) où l’Eternel rencontrait son peuple en 
la personne de Moïse et se révélait à lui, quand la colonne de nuée descendait à 
l’entrée de la tente.  
Il est plusieurs fois fait mention, à travers l’Ecriture, de théophanies (= appari-
tions de Dieu à des hommes, directement ou par l’intermédiaire d’anges) : à Moï-
se dans le buisson ardent (Exode 3) ou sur le Mt-Sinaï (Exode 19), à Gédéon 
(Juges 6), à Samuel (I Samuel 3), à Elie (I Rois 17), à Zacharie et Marie (Luc 1, 
le texte qui annonce la venue de Jésus), à Paul (Actes 9). Ce sont aussi des ren-
contres personnelles entre Dieu et une de ses créatures.  
En la personne de Jésus-Christ son Fils, Dieu le Père est venu rencontrer 

les hommes que nous sommes : Hébreux 1 :1-3.  
Noël, c’est la manifestation de Dieu parmi les hommes, c’est « Emmanuel, Dieu 
avec nous », c’est l’apparition du Dieu trois fois saint et éternel dans nos 
contingences humaines et limitées, c’est la rencontre de Dieu avec les hommes 
sur la terre. 

 
Qu’en est-il alors de nos rencontres quotidiennes avec le Seigneur, après cel-
le - déterminante et fondatrice - de la nouvelle naissance ? Comment accueillons
-nous Noël, la rencontre de Dieu avec l’homme, que signifie-t-elle pour nous per-
sonnellement ? Prenons-nous du temps pour aller dans la « tente de la ren-
contre » écouter ce que Dieu a à nous dire ? Sommes-nous disposés à nous lais-
ser interpeller par la Parole de Dieu pour notre quotidien ?  

Quelle place et quel rôle tiennent nos rencontres avec le Seigneur dans nos 
agendas ?  Nous avons régulièrement des temps de rencontres entre chrétiens : 
cultes, groupes de maison, rencontres d’enfants, de jeunes, d’études bibliques, 
de prière … Puissent ces rencontres humaines être nourries et abreuvées par 

notre rencontre quotidienne avec l’Eternel, Dieu du ciel et de la terre ! 
Joyeux Noël à toutes et tous, dans la joie de la rencontre avec le Seigneur ! 
 

Christophe Hahling 

� 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 
� 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 

� Jeunes adultes  chez Isaline Bard (resp. Jonathan Bourlet et Isaline)  
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Sujets de prière 

Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes. 
Nos personnes âgées, seules, malades. 
Les futurs baptisés et leur préparation. 
Les personnes en recherche d’emploi, en demande de papiers. 
Les aumôneries (aux armées avec Olivier Bourrel, aux hôpitaux avec Jutta 
Hahling, à la prison avec Christophe Hahling). 
Les autres églises chrétiennes de l’Orléanais. 
Les autres églises baptistes de la région Centre : Sens, Bourges, Tours, 
Le Mans. 
Les autorités de nos villes et villages, de notre région, de notre pays. 
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs sont 
engagés. 
Les chrétiens persécutés pour leur foi : Irak, Iran, Pakistan, Asie 
Centrale, Corée du Nord, Nord du Nigéria, Somalie, Erythrée. 
Les pays en crise : Centrafrique, Irak, Syrie, Ukraine. 
 

 



Dates à retenir 
Dimanche 7 décembre à 12h30, repas de Noël du groupe de jeunes, 
salle 2ème étage. 
Dimanche 7 décembre à 17h, Carol Service : Noël en anglais (avec 
décorations, cantiques de Noël, lectures, saynète, prédication : pasteur 
Stuart Ludbrook), suivi d’une collation.  
Jeudi 18 décembre à 20h30, célébration œcum. de Noël, Centre 
œcuménique la Source. 
Samedi 20 décembre à 9h00, célébration de Noël au Centre 
pénitentiaire de Saran. 
Dimanche 21 décembre à 10h30, fête de Noël de notre église : 
programme avec les enfants, jeunes, adultes : chants, histoires, 
saynètes, lectures bibliques, message. Une collation suivra cette fête. 
Mercredi 31 décembre de 20h à 1h du matin, longue veille à l’église : 
repas, temps spirituel, jeux, bonne humeur. 
Dimanche 4 janvier 2015, culte de témoignages à l’église : chacun(e) y 
contribue. 
Mardi 13 janvier 2015, prière inter-églises évangéliques, égl. adventiste 
St Jn de Braye. 
Dès janvier 2015, le deuxième samedi de chaque mois : formation pour 
couples, avec l’association ‘Mission Vie et Famille’. S’inscrire au fond de 
l’église. 
Dès janvier 2015, les vendredi soirs : parcours Alpha : découverte de la 
foi chrétienne  
 
 
 
Absence du pasteur 
Le pasteur et sa femme seront absents du 22 au 30 décembre (congés). 
Merci de contacter les anciens ou les membres du conseil pour toute 
question.  
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Fiche de lecture n° 10 

Bibliothèque de L’église évangélique Baptiste de St Jean de La Ruelle 
 

 
 
« Faire la route », une mode ? un art de vivre ? Que cache une telle errance, 
cette folle liberté ? Il faut l’avoir vécue de près pour en parler avec quelque 
vérité. 
 
Arraché à l’aisance aristocratique, trahi par sa mère, André très jeune est 
précipité dans la dure expérience de la route, la solitude, la drogue. A travers 
ce texte, nous suivons ses pas qui l’ont conduit des chemins caillouteux, du 
pavé des rues incertaines, … aux portes de la grâce. Jusqu’à fonder une fa-
mille et s’intégrer à un peuple plus nombreux dont les liens d’amour tissent 
l’Eglise. 
 
Par ce témoignage, André dévoie aussi les raisons profondes qui nous pous-
sent à créer un abri pour accueillir ceux qui sont chassés, loin de leur de-

meure en ruine, désirent étancher leur soif. Rassasier leur 
âme, « Reçois dans ta maison les malheureux sans 
abris(…) partages ton pain (…) dénoue les liens de la 
méchanceté(…) renvoies libre. » 

« . 
Extrait : 
« Ce que j’étais en train de vivre, il m’a semblé qu’il ne me se-
rait jamais possible de le décrire. La pluie ; le froid. Trouver un 
manteau. Tout se paie : l’eau à boire, le morceau de viande, le 
pain. Il ne me restait qu’à marcher. Par un ultime soubresaut 
d’existence. Sans s’arrêter. Avancer pour ne pas tomber. Avan-
cer pour aller plus loin. Plus loin est comme ici. Alors plus loin 
encore. Jusqu’à ce que je me rende compte qu’il n’y a plus de 
« plus loin », que plus loin est ici. » 

 
 
 
Ouvrage disponible dans votre bibliothèque  

Titre de l’Ouvrage :   Carnet de Route 
  
Auteur : André de Chabannes   Editeur : Mission Timothée 
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4 Samedi 6 à 14h00 :      Décoration salle pour Carol Service

Dimanche 7 à 12h30 :  Repas de Noël groupe de jeunes
Mardi 16 à 09h30 :           Pastorale protestante de l’Orléanais

Samedi 20 à 20h30 :       Noël œcuménique (la Source)

Samedi 18 à 09h00  :     Noël à la prison de Saran

Jeudi 25 à 10h30 :          Culte de Noël à l’église réformée d’Orléans

préd. : C. Hahling

Planning du mois de décembre 2014

14h00 
Atelier couture

20h-1h
 Longue veille

Dimanche Lundi

10h30 Culte 

de témoignages

10h30 Culte 

       S. Binemon

préd. : M. Cherrier ou

préd. : C. Hahling

Mardi Mercredi

19h00 
Veillée de Noël à 

l’église 
réformée d’Orléans et 

à Gaubert

14h00 
Atelier couture

14h00 
Atelier jeux de société 

chez Marthe
  

an. : ?

10h30 
Fête de Noël 

de l’église 
(enfants, adultes)

20h00 
Conseil d’église

10h30 Culte

an. : P. Imé

an. : L.O. Larribau 

10h30 Culte

20h00
 Prière du conseil

(fam. Hahling)

17h00 
Carol Service

(Noël en anglais), 
+ collation

Ménage
4444 5555 6666

11 12 13

18 19 20

25 26 27

1 2 3

Notes:

        11h15 : Garderie pour les petits

                      Ecole du dimanche               école du dimanche

Jeudi 25 à 10h30 :          Culte de Noël à l’église réformée d’Orléans

Planning du mois de décembre 2014

10h30 
Répétition groupe 

de louange

10h30 
Répétition groupe 

de louange

10h30 

?Répétition groupe 
de louange

Jeudi

10h-17h

 Pastorale FEEBF-

Centre

14h15 
Café-Bible (1ère 

épître aux 
Corinthiens)

Samedi

10h30

?  Répétition groupe 
de louange 

Vendredi

réformée d’Orléans et 

10h30
Répétition groupe 

louange  

J.L.& C. Sivan
U. & C.   Bûsching     
C. Cochin                   

C. Ischida
 E. & M. Mizélé
 F. & R. Kibongui

20h15 
Etude biblique 

Epitre de Jacques

M. Cherrier
Y. & D. Brena 
J. Bourlet  

M.C. & C. Legarff
R. Tchimou
Y. Mbee

P. Mirka 
G. Nzombo 
A. & L. Hamadouche

10h15
 Répétition enfants 

pour Noël


