Rendez-vous
Septembre 2016

Jésus, puisqu'en toi seul...
Jésus, puisqu’en toi seul mon dessein se termine,
Je consacre ce livre à tes derniers abois ;
Tes tourments sacrés-saints font que je te le dois,
Comme un humble présent dont ils sont l’origine.
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Le papier précieux de cette chair divine,
L’encre de ton beau sang, la presse de la croix,
T’ont fait l’original dont par un digne choix,
J’entreprends la copie et décris la doctrine.
Vrai livre des élus, dont les saintes leçons
Fournissent de matière à mes faibles chansons,
Enseigne-moi le sens de ces sanglants mystères.
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« Toute grâce excellente et tout don parfait
descendent d'en haut, du Père des lumières, chez
lequel il n'y a ni changement ni ombre de
variation. »
Jacques 1:17

• Groupes de maison 8

Et m’échauffant le sein de ton esprit vainqueur,
Marque-moi, Dieu d’amour, de tes saints caractères,
Et de ta propre main trace-les dans mon coeur..
Zacharie de Vitré
(XVIIe siècle)

-

Saint Jean de la Ruelle Sud (chez M.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
Orléans La Source - St Jean le Blanc : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé
Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga
Jeunes adultes : resp. Isaline Bard

D’autres groupes de maison pourraient s’ouvrir, si la demande est faite.
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Mariages
Nous demanderons la bénédiction de Dieu sur le mariage de deux couples,
au sein de notre église:
Wilda Dieujuste et Jasmin Essié, samedi 17 septembre à 15h30.
Isabelle LeGarff et Vincent Carton, samedi 24 septembre à 16h30.

Connaître et aimer Dieu … et son prochain … et soi-même
Au seuil d’une nouvelle année scolaire, nous nous posons la question de nos
projets pour celle-ci : que pensons-nous faire, dans quelle direction aller, quelles
sont nos priorités ?
Même si des réponses précises peuvent être apportées à cette question (avec
des objectifs à atteindre, des dates à retenir, etc…), il me semble qu’un bon et
beau projet, non seulement pour l’année scolaire, mais pour toute notre vie de
chrétien(ne)s, pourrait être celui-ci

: Connaître et aimer Dieu … et son

Départ
Début octobre, Nathalie Veldhuizen va nous quitter pour d'autres cieux (la
partie ouest du Canada).
Nous la regretterons, mais nous lui souhaitons la bénédiction du Seigneur
pour cette nouvelle étape de sa vie, et nous la remercions chaleureusement
pour son investissement dans notre église ces deux dernières années
(louange et musique, cultes, groupe de jeunes, et jeunes adultes).

prochain … et soi-même.
L’aveugle de l’histoire relatée en Mc.8:22-26 (sur laquelle se basait la
prédication du 21 août dernier) a été guéri par Jésus de sa cécité en deux
temps, donc progressivement. Cette histoire illustre aussi la révélation
progressive de Dieu envers ses enfants. Connaître Dieu n’est possible que s’il se
révèle à nous.
Or Dieu s’est révélé à nous

: d’abord par la création que nous pouvons

contempler, nous rappelant le Créateur merveilleux qu’Il est (Ps.8:4

Rom.1:20)

;

; ensuite, par Jésus-Christ son Fils, qui est ‘l’image de Dieu’ (II

Cor.4:4 ; Col.1:15), mais aussi par sa Parole, la Bible, qui nous le fait connaître
dans son caractère, ses attributs, ses dons. ‘Je prie que le Dieu de notre

Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de
révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu’il illumine les yeux de votre
cœur…’ (Eph.1:17-18a).
Mais …, comme le dit Blaise Pascal : ‘qu’il y a loin de la connaissance de Dieu à

l’aimer’. Ainsi, connaître Dieu, savoir qui Il est et ce qu’Il accomplit,
intellectuellement et personnellement, c’est capital pour grandir en Lui ; ce n’est
néanmoins pas suffisant pour entretenir cette relation avec Lui, car la Bible nous

* Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes, et la rentrée scolaire et
universitaire.
* Nos personnes âgées, seules, malades, en recherche d'emploi.
* La rentrée scolaire pour notre église et ses activités.
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais.
* Les 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 des pays du monde, de l'Europe, de notre pays, de nos
régions, de notre département, de nos villes et villages : sagesse
et discernement pour bien gouverner.
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Irak, Soudan du Sud.

demande aussi de L’aimer. En d’autres termes, l’intellect (la tête) est important,
mais les sentiments (le cœur) le sont tout autant.
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Aimer Dieu, le premier commandement donné par Dieu (Deut.6:5 ; Mt.22:37 ;

Dates à retenir

etc…), résume les quatre premiers des dix commandements donnés à Moïse

Dimanche 4 septembre à 10h30, culte de rentrée scolaire (reprise des
activités pour enfants), suivi à 12h30 d'un repas communautaire (buffet,
chacun amenant qqch) et à 14h15 d'une après-midi de partages de la vie
de l'église pour l'année scolaire qui débute.
Dimanche 18 septembre, la prédication au culte est apportée par Dominique Ouachain. Le pasteur Christophe Hahling apporte la prédication à l’Eglise évangélique libre de Gaubert (28).
Vendredi 23 septembre à 19h, début du parcours Alpha : initiation à la
foi chrétienne, en douze sessions, les vendredi soir, pour les personnes en
recherche de sens.
Dimanche 25 septembre à 10h30, culte des solidarités, proposé par la
FEEBF et l’ABEJ.
Vendredi 30 à 20h et samedi 1er oct. de 9h à 17h, Formapré (formation
de responsables), pour ceux qui sont inscrits, dans nos locaux.
Dimanche 2 octobre à 10h30, Claude Martinaud, professeure agrégée
d’histoire à l’université de Marseille, de l’Armée du Salut, apporte la prédication au culte.
Dimanche 16 octobre à 10h30, culte spécial ‘Michée’.
Samedi 19 novembre de 10h à 16h, carrefour-formation des églises baptistes de la Région Centre. Thème ‘maladie et guérison’, avec le pasteur
(en retraite) Daniel Lhermenault, de Roubaix
Dimanche 4 décembre à 17h, Carol Service : Noël en anglais.

(Ex.20, Deut.5).
Si on aime Dieu, on s’investit pour lui, notre motivation étant de lui faire
plaisir. Et en manifestant notre amour pour Lui, nous continuerons à grandir
dans la connaissance que nous aurons de Lui. Connaître et aimer, aimer et
connaître.
Et si nous connaissons et aimons Dieu, nous serons tout naturellement guidés à
désirer connaître et aimer ses créatures, c’est-à-dire les êtres humains, nos
semblables.
C’est d’ailleurs aussi la suite logique que le Christ donne à l’amour pour Dieu :
le ‘segond commandement, qui lui est semblable

: tu aimeras ton prochain

…’ (Mt.22 :39a-b), dont parlent aussi les six autres des dix commandements.
Connaître et aimer son prochain … tout un programme … qui dure toute la vie,
et pas seulement l’année scolaire

! (Le parcours Alpha, qui débute le 23

septembre, est une façon de manifester l’amour pour notre prochain en
l’invitant à venir, pour lui faire connaître Dieu et son amour).
Le 4 septembre, la prédication traitera de la connaissance et de l’amour pour
Dieu, le 25 septembre de la connaissance et de l’amour pour son prochain (lors

Naissances

du ‘dimanche des solidarités’, proposé par la FEEBF et l’ABEJ), et le 9

Le Seigneur a comblé de joie leurs parents, en leur accordant ce joli cadeau de la vie.
Trois enfants sont nés au sein de notre église durant l'été :
- Zack Quenette, chez Nathan et Mélody Quenette, le 16 juillet
- Séraphin Kamendjé, chez Blaise et Marylène Kamendjé-Mekamdjo, le
18 juillet
- Johanna Kokolo, chez Jean-Jonas et Solange Kokolo, le 3 août

octobre, nous terminerons ce tour d’horizon pour les projets pour l’année
scolaire et notre vie en général, par la connaissance et l’amour pour soi-même,
car le commandement du Christ dit aussi

: ‘tu aimeras … comme toi-

même’ (Mt.22 :39c).
Bonne rentrée … avec pour bon et beau projet de vie la connaissance et
l’amour (pour Dieu, pour son prochain, pour soi-même) !
Christophe Hahling
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Planning du mois de septembre 2016

