Rendez-vous
Février 2017
Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront,
ils seront pour toujours dans l'allégresse, et tu les
protégeras; tu seras un sujet de joie pour ceux qui
aiment ton nom

JESUS A TOUT DONNE
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Il a donné Sa tête à la couronne d'épines
Il a donné Son dos au fouet cruel
Il a donné Son visage aux crachats humains
Il a donné Ses épaules au manteau de la dérision
Il a donné Sa tunique à ses meurtriers
Il a donné Ses mains aux clous de la haine
Il a donné Ses pieds aux clous de la jalousie
Il a donné Son sang pour effacer nos péchés
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Il a donné Sa chair pour notre guérison
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Il a donné Son cœur à la lance mortelle
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Il a donné Son esprit à Dieu
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Il a donné Sa Parole pour tous les hommes
Il a donné Son Saint-Esprit pour que nous partagions Sa divinité
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Il a tout donné.…
Et toi ? Que donnes-tu ?
Albert Leblond
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SAUVES POUR RECONCILIER
Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier
Voilà la thématique choisie par notre Fédération d'Eglises Evangéliques
Baptistes de France pour l'année 2017. Et ceci, à partir du verset biblique
de II Corinthiens 5,18 : 'Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui
par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation'.
Cette thématique suit celle de l'année 2016 : 'Sauvés pour servir'. Car en
effet, le salut que nous avons reçu de la part de Dieu en Jésus-Christ a des
conséquences vis-à-vis des autres, dans le service, et dans la
réconciliation.
Cette réconciliation, elle est possible parce que Dieu a fait le premier pas
vers l'homme, en nous envoyant son Fils Jésus-Christ, qui a donc permis le
rétablissement de la relation avec Dieu (la réconciliation), qui avait été
rompue par le péché.
Et ensuite, tout naturellement, étant réconciliés avec Dieu par Christ, nous
sommes maintenant mandatés, en tant que chrétiens, d'aller proclamer
cette réconciliation auprès de nos frères et sœurs en humanité. Les versets
suivants (v.19b-20) le disent clairement : 'Il a mis en nous la parole de la
réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si
Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ :
Soyez réconciliés avec Dieu !'
Annoncer la réconciliation avec Dieu est une belle tâche, mais pas toujours
facile, certes, car il faut d'abord une prise de conscience de nos
contemporains sur le fait que le péché (qui habite tout être humain) nous
sépare de Dieu ; ensuite, la proclamation de la bonne nouvelle de la
réconciliation avec le Créateur est possible.
Puis, comme un corollaire direct de cette réconciliation avec Dieu, il est
possible de parler de réconciliation avec son prochain. Oh, combien notre
monde a besoin de paroles et d'actes de réconciliation ! Sommes-nous
prêts, en tant que témoins de Jésus-Christ, à entrer dans ce processus,
c.-à-d. à oeuvrer comme 'médiateurs', comme ambassadeurs, comme
propagateurs de la réconciliation que Dieu peut et veut offrir ?
Christophe Hahling, pasteur

Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. Christophe Hahling
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
Fleury-les-Aubrais l’après-midi (chez Suzanne Darrigo)
Koulaninga

: resp. Abel

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.
* La Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes de France, ses églises,
ses projets.
* Les chrétiens persécutés pour leur foi : en Corée du Nord, Iran, Pakistan,
Asie centrale, pays du Golfe, Erythrée, Somalie, Soudan, Nord du Nigéria.
* Les Autorités de notre pays, de nos régions, de nos départements, de nos
villes et villages : sagesse et discernement pour bien gouverner.
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Irak, Est du Congo RDC (Kivu), Est
de l'Ukraine.
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Dates à retenir
Mercredi 1er février à 20h30 : Conférence 'Migrations et cultures : Mieux
connaître l'autre, pour mieux l'accompagner', par le professeur en
psychopathologie Simplice Moukouta, au Centre oecuménique de la Source,
28 rue Henri Troyat.
Dimanche 5 février à 10h30, culte de sensibilisation à l’évangélisation,
proposé par la FEEBF.
Mercredi 8 février à 20h30, concert : 'Autour des chorals luthériens', avec
Isabelle Feuillie (flûte à bec et viole de gambe) et Thierry Ferré (orgue), avec
participation de l'artiste peintre Annette Philpp ; au temple de l'église
réformée d'Orléans, rue de Bourgogne, dans le cadre de l'année des 500 ans
de la Réforme.
Du 12 au 20 février, le pasteur Christophe Hahling sera au Burundi, avec
5 autres pasteurs de la FEEBF, pour donner des enseignements à des
responsables d'églises baptistes, puis une conférence lors d'un colloque sur
la paix et la réconciliation, et prêcher dans une église.
Ce seront l'ancien Abel Koulaninga et le pasteur Micaël Razzano qui
apporteront les prédications des cultes du 12 et 19 février.
Samedi 11 mars à 20h, 'The Way' ('Le Chemin') : concert méditatif sur la
Passion, par le groupe de louange 'EXO' (Chris et Laura Christensen) ;
à l'église catholique St-Paterne d'Orléans.
Dimanche 12 mars à 12h30, assemblée générale annuelle de l’association.
‘Solidarité et Partage’.
Lundi 13 mars à 20h30, conférence par Neal Blough sur 'Luther et les
Réformes radicales', dans le cadre des 500 ans de la Réforme, dans les
locaux de notre église.
Dimanche 19 mars à 14h15, assemblée générale annuelle de notre église
(association cultuelle).
Dimanche 26 mars à 10h30, culte de baptêmes.

Information, et nouveautés :

Nous avons désormais la possibilité d’acheter des ouvrages chrétiens de
toute sortes, édification, témoignage, protestantisme, enfance, bibles,…
Un espace en haut de la bibliothèque blanche est réservé à cet effet.
Ces livres ne sont pas à emprunter à la différence des autres ouvrages en
dessous et dans la bibliothèque marron à gauche.
Voici une liste qui peut vous intéresser :
365 prières d’enfants
coloriage : à vos crayons
avant d’aller me coucherla Bible de l’aventure
Génération Bible ( bible d’étude, reliée)
la théologie de John Wesley
Manga ( le Messie, les messagers)
Dieu visite aussi le orgueilleux ( étude du Livre de Daniel)
écrits philosophico-théologiques sur le christianisme
etc...
Les personnes préposées à la vente et à l’encaissement de ces ouvrages
sont :
André Chassaing,
Claudine Sivan,
Claudine Gilbert et
Dominique Ouachain.
Belles lectures !

Samedi 29 avril, vide-grenier, au profit de l’association ‘Solidarité et Partage’.
Dimanche 18 juin, RPO (Culte en commun des églises évangéliques de
l'Orléanais).
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Planning du mois de février 2017

