J'ai vécu les 20 premières années de ma vie dans une famille
catholique pratiquante ; sans me poser trop de questions ; mes
parents ayant assuré mes besoins matériels. Dieu n'était pas un
sujet de conversation.
Pendant mon service militaire à Tours, j'ai été accosté dans la rue
pour aller à une réunion chrétienne, là on me parle de Dieu, de la
bible, de Jésus Christ, et de l'homme pécheur. C'est l'occasion pour moi de
clarifier, d'approfondir ma foi pendant les 6 mois qu'il me reste là-bas. En lisant la
bible, je découvre combien Dieu est présent dans l'histoire des hommes ;
Héb.1,1 « Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en
diverses manières, par les prophètes » ; et qu'Il vient en Jésus-Christ pour nous
réconcilier avec Lui. L'Esprit-Saint me convainc que Jésus-Christ est sauveur et
Seigneur. De retour chez moi, on me propose de me joindre à l'église baptiste de
Saint-Jean de la Ruelle, ce que je fais quelques temps après ; et je me fais
baptiser.
Depuis, je participe à la vie de l'église afin d'être avec mes frères et sœurs témoin
de la vie nouvelle de joie de service, d'adoration, de sainteté, d'espérance qui est
en Jésus-Christ. A Lui ma reconnaissance !
Marcel Cherrier

Rendez-vous
Avril 2017
"Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui
justifie ! Qui les condamnera ? Christ est
mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la
droite de Dieu, et il intercède pour nous !"
Romains 8.33-34
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Retour sur l’assemblée générale de notre église

• Prières

Lors de l’assemblée générale annuelle ordinaire de notre église locale
(association cultuelle) du 19 mars dernier, 15 nouvelles personnes ont été
admises comme membres. Nombre total actuel de membres : 117 (dont 2
mineurs). Bienvenue à chacun-e !
Trois nouvelles personnes ont été choisies comme membres du conseil de
l’église : Quetty Brival, Appolinaire Langate, Samuel Ralambondrainy. Les
rapports (moral et financier) ont été adoptés. Quatre personnes ont été
désignées délégués de notre église au prochain congrès de la FEEBF à
Mulhouse. Thomas Poëtte a été accepté comme pasteur-stagiaire à mitemps de notre église pour un an à partir de septembre. La vie de l’église
et ses projets ont été exposés et débattus.
Confions l’ensemble de notre église locale entre les mains de notre
Seigneur Jésus, sa tête.

• Témoignage
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CHRIST EST RESSUSCITE, IL EST VRAIMENT RESSUSCITE
Le printemps est là, et la fête de Pâques est célébrée en ce mois d’avril.
Pour les chrétiens que nous sommes, Pâques est la plus importante des fêtes. En effet,
puisqu’elle célèbre la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, elle est
fondamentale pour notre foi, et donc pour notre vie.
« Si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication n’a plus de contenu, et votre foi est
sans objet », affirme clairement l’apôtre Paul dans le 15ème chapitre de sa 1ère épître
aux Corinthiens (v.14). Il écrit aussi ceci : « Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi
est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés » (v.17), et même
cela : « Si c’est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance
dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes » (v.19) (version Bible
du Semeur).
Notons la conjonction « si », qui débute toutes ces trois phrases ; elle introduit une
éventualité ou une supposition, celle que Christ ne serait pas ressuscité. Et elle montre
les conséquences de cette éventualité-là : si Christ n’est pas ressuscité, alors notre
prédication est vide, sans contenu, notre foi est vide, inutile et même une illusion, et
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, parce que nous demeurons
encore sous le poids de nos péchés et que nous n’avons d’espérance que pour la vie
présente.
Heureusement alors qu’il y a le v.20 : « Mais, en réalité, le Christ est bien revenu à
la vie et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des
morts » ! Ouf, nous sommes rassurés, et aussi ‘re-boostés’ !
* Rassurés, car 1°) nous sommes assurés du pardon de nos péchés (car avant de
ressusciter, Jésus est mort pour nous pardonner nos fautes), et 2°) nous avons une
espérance, celle de notre propre résurrection après notre mort terrestre, et ainsi
notre foi/notre confiance en Dieu n’est ni sans objet (inutile), ni une illusion, mais bien
réelle et concrète, puisqu’elle se base sur la victoire sur la mort qu’a acquise le Christ.
* Et ‘re-boostés’, c.-à-d. remis en mouvement pour notre vie, re-dynamisés, car
nous pouvons désormais prêcher et annoncer un Dieu vivant, mais aussi puissant
et agissant.
Oui, comme se saluent les chrétiens orthodoxes le dimanche de Pâques, nous
pouvons clairement affirmer : « Christ est ressuscité, en vérité il est ressuscité ! »
Et nous ne pouvons jamais assez le remercier pour sa vie en nous, pour toujours !
Christophe Hahling, pasteur
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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 (chez fam. Sivan) : resp. Claudine et JeanLouis Sivan
Orléans-La Source/Saint Jean le Blanc (chez divers) : resp. N.
Raliravaka, M.Mizélé, V.Imé
Fleury-les-Aubrais l’après-midi (chez Suzanne Darrigo) : resp. Abel
Koulaninga
Fleury-les-Aubrais le soir (chez divers) : resp. Abel Koulaninga
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson) : resp. Christophe Hahling
Jeunes Adultes (chez Isaline Bard) : resp. divers

* Nos personnes malades, âgées, endeuillées.
* Les personnes seules, en recherche d'emploi, démunies, en difficulté
sociale ou psychologique.
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais.
* Les autres églises baptistes de la Région Centre : Sens, Bourges,
Tours, Le Mans.
* Les aumôneries – à l’armée (Olivier Bourrel) – à l’hôpital (Jutta
Hahling) – à la prison (Christophe Hahling)
* Les élections en France : présidentielle du 22 avril et 7 mai,
législatives les 11 et 18 juin.
* Les chrétiens persécutés pour leur foi : en Corée du Nord, Iran,
Pakistan, Asie centrale, Erythrée, Somalie, Soudan, Nord du Nigéria.
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Irak, Centrafrique, Soudan du
Sud, RDC (Kivu).
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Dates à retenir
Samedi 1er avril de 9h30 à 16h, carrefour-formation de la Région FEEBF-Centre,
sur le thème : ‘Etudier, comprendre et partager la Bible’ (méthode OIA des GBU),
avec le pasteur Micaël Razzano et Yohann Tourne. Repas de midi offert à nos hôtes des églises de la région (s’inscrire).
Dimanches 2 et 9 avril pendant le culte, présentation au Seigneur des enfants
Zack Quenette (fils de Nathan et Mélody) et Johanna Kokolo (fille de Jean-Jonas
et Solange).
Vendredi 14 avril à 20h15, veillée méditative du Vendredi-saint (lectures bibliques,
chants, Cène).
Dimanche 16 avril à 7h03, Pâques à l’aube, célébration de la résurrection avec les
chrétiens des autres églises, au Campo Santo à Orléans.
Dimanche 16 avril à 10h30, culte de Pâques avec Cène (prédication Christophe
Hahling).
Samedi 22 avril à 17h30, célébration de demande de bénédiction de Dieu sur le
mariage de Germana Nzombo et Ernesto Francisco, à notre église. Collation offerte.
Mardi 25 avril à 20h30, réunion de prière inter-églises évangéliques (lieu à définir).
Samedi 29 avril de 8h à 18h, vide-grenier, au profit de l’association ‘Solidarité et
Partage’. Besoin de volontaires, pour installer et ranger, tenir les stands, etc…
Nuit du samedi 29 au dimanche 30 avril, ‘grande marche des témoins’ en Sologne
(25 km), pour les collégiens, inter-églises de l’Orléanais, dans le cadre de l’année
Luther des 500 ans de la Réforme
Dimanche 30 avril durant le culte à 10h30, présentation du ministère auprès des
femmes d’Afrique du Nord, de Ourida Mahoci, avec l’association ‘Agapé Mosaïc’.
Samedi 6 mai en matinée, formation à l’évangélisation, avec Aurel Vidal, suivie
d’une action d’évangélisation en ville l’après-midi, puis d’un débriefing à 17h30.
Le lendemain dimanche 7 mai, notre frère apporte la prédication lors du culte.
Du vendredi 12 mai au dimanche 21 mai, dans notre église, exposition artistique
de Faby, artiste peintre. 2 soirées : vendredi 12 mai (vernissage) et samedi 20
mai (thème de la souffrance, avec commentaire de tableaux, exposés psychologique et théologique).
Le lendemain, dimanche 21 mai, Sébastien Grosso (son mari) apporte la prédication lors du culte.
Jeudi 25 au samedi 27 mai (Ascension) : congrès de la FEEBF à Mulhouse.
Dimanche 11 juin, RPO (Rassemblement protestant de l’Orléanais), culte en commun, à l’ADD.
Dimanche 18 juin, repas à thème indien, au profit de l’asso. Solidarité et Partage.

INFORMATIONS CONCERNANT NOTRE LITTÉRATURE CHRÉTIENNE
Livres non retournés dans notre bibliothèque de prêt :
1. Le Sadou Sundar Sing
2. Capitalisme et richesse
3. Donner selon Dieu
4. Masculin ou féminin peut-on choisir ?
5. Quand votre mariage bât de l’aile
Merci de bien vouloir les rapporter !
Livres du comptoir qui manquent dans le rayon « comptoir de
vente » :
1. A vos crayons (coloriage pour enfants)
9,50 €
2. Avant d’aller me coucher
9,50 €
3. Bible de l’aventure
33,50 €
4. 1 manga
10,90 €
Merci de bien vouloir les remettre à leur emplacement !
Livres disponibles à la vente
1. A vos crayons ( coloriage pour enfants)
2. 365 prières d’enfants
3. Bible génération
4. John Wesley ( le prédicateur et sa pensée théologique)
5. Dieu visite aussi les orgueilleux (étude, livre de Daniel)
6. Touché par la grâce
7. Une église pour aujourd’hui
(2 exemplaires )
8. Manga: le Messie
9. Manga: les Messagers

9,50 €
18,90 €
38,00 €
18,00 €
29,10 €
18,20 €
12,00 €
10,90 €
12,90 €

Pour tous renseignements consultez votre bibliothécaire !

.
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Planning du mois d’avril 2017

