LE LIBERATEUR

PLANNING DE DECEMBRE
RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET
le matin
: 01 69 06 27 25
Tous les jours sauf le lundi,
l’après-midi : 01 64 96 38 78

Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis

Dimanche d'Actions de Grâces

activités de la semaine - Etude biblique, chorale, etc..

L orsque l’on part habiter un autre pays

05/12
19h 00
Istévânne

Mercredi
Etude
biblique

que le sien, chaque jour apporte son lot de
découvertes et de surprises culturelles.

Jeudi
Etude
biblique

29/11
20h 00
à l’église

06/12
20h 00
à l’église

13/12
20h 00
à l’église

Vendredi
Chorale et
hommes

30/11
20h 30
à l’église

07/11
20h 30
à l’église

14/12
20h 00
à l’église

Samedi
Groupe des
préados

01/12
15h 00
à l’église

Samedi
Groupe de
jeunes

01/12
20h 00
à l’église

Ménage

Amalor, Rouba,
Lydialle, Nicolas

20/12
20h 00
réunion de prières à l’église

Un

dimanche matin d’octobre,
alors que nous arrivions en famille au culte
dans une nouvelle église, pendant que je rassemblais mes affaires dans la voiture, une de mes filles est partie en
éclaireur. Elle est revenue quelques minutes plus tard, hors d’haleine : « Maman, maman, viens voir ! Il y a des pommes, des potirons
et des gerbes de blé partout dans cette église ! ». Hein ? qu’est ce
que c’est que cette histoire ? Depuis mon arrivée dans ce pays, j’allais de découverte en découverte et je me demandais ce que j’allais encore trouver là.

Réunions
d’hommes

15/12
15h 00

Répétition
générale de
la fête de

Noël
Michèle

Yvrose et
Louise

Volontaire

Volontaire

Culte le dimanche à 10h00 - Enseignement des enfants et garderie

Dimanche

02/12

09/12

16/12

23/12

30/12

Présidence

Eric

Nicolas

Marc

Mathieu

Alain

Message

Michel

Emmanuel

Eric

Michel

Pierre

Elisabeth

Carine

Elisabeth

Marc

Sonia

Claire

Lydialle

Nadia

Christine

Claire

Volontaire

Amalor

Rébecca

Alain

Volontaire

Ecole du
dimanche
Garderie

E ffectivement, l’église était magnifiquement décorée
de feuilles rouges d’automne, de gerbes de blé, de paniers de pommes. Les gens arrivaient les uns après les
autres et déposaient des sacs pleins de nourriture et
de produits ménagers dans de grands bacs pour
l’association de bienfaisance de l’église. Tout
le monde s’était fait beau, il y avait de la
joie, les enfants tourbillonnaient autour
des bacs en regardant d’un air
gourmand les paquets de biscuits
et de chocolat. C’était la fête.
Sommaire :

Consultez notre site web à l’URL : http://eglise.ris.free.fr

8

La revanche du chrétien ….…………………………..……………………...……. p. 3
Jésus le grand absent …..……………………………..……………………...….... p. 4
Réflexions ............................................................................................................ p. 6
Sujets de prières.................................................................................................. p. 7
Planning des activités ........................................................................................ p. 8

1

J e me suis approchée d’une dame et je lui
ai demandé ce qui se passait. Elle m’a regardée comme si je descendais d’une autre planète. « Mais madame, c’est aujourd’hui le
dimanche d’Actions de Grâces ! » J’ai souri
en essayant de ne pas paraître trop bête : «
Ah ! oui bien sûr ! » mais je n’avais aucune idée de
ce que c’était.

C ’est devenu maintenant l’un de mes jours préférés du calendrier. C’est au Canada la journée nationale de reconnaissance et
de prière pour toutes les bontés et les récoltes abondantes
accordées par Dieu pendant l’année. Ce sont les
premiers colons qui avaient
pris l’habitude de célébrer
cette fête depuis le
XVIIème siècle.

SUJETS DE PRIERES...
Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17








que comme la nôtre
où tout va vite, où
la société de consommation nous harcèle
et nous fait croire que
le bonheur est de
pouvoir acheter toutes
sortes de choses inutiles, comme il est bon de s’arrêter et de rendre
grâces à Dieu pour tout ce que nous avons ! Comme il est bon de
regarder autour de nous et de considérer que tous les jours de
cette année, nous avons mangé à notre faim, nos enfants n’ont
pas eu froid, nous avons eu un toit au-dessus de nos têtes. Le Seigneur nous a promis de prendre soin de nous tous les jours de notre
vie, et de pourvoir à tous nos besoins. Il a tenu sa promesse ! Alors
merci Seigneur !

L a Bible nous invite sans cesse à rendre grâces à Dieu en toutes circonstances et pour toutes choses.
Alors ayons chaque jour assez
de gratitude pour ne pas considérer ce que nous n’avons pas, mais
pour nous réjouir de tout ce que Dieu
nous a donné. Rendons grâces à notre
Adonaï Jireh, l’Éternel qui pourvoit.
Anne Bersot
Extrait du site « Top Féminin »
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Le dimanche 16 décembre sera une journée mémorable. En effet, à l’issue du culte, vous êtes
conviés à un repas fraternel spécial Noël.

Annonces

D ans une épo-

Ayons à cœur, dans la prière, chaque membre de l’église, et
prions pour que nous puissions grandir dans la connaissance
de Dieu (voir Col 1:9-11).
Demandons au Seigneur qu’il nous affranchisse de nos appréhensions naturelles, afin que nous soyons plus enclins à aller
au devant des nouvelles personnes, le dimanche matin, ainsi
que dans la vie de tous les jours.
Intercédons pour M Hollebeke qui est particulièrement éprouvé dans sa santé actuellement.
Prions pour que chaque personne qui vienne à l’église soit
véritablement changée et marche en nouveauté de vie.
N’oublions pas d’être reconnaissants à notre Seigneur pour
tous ses bienfaits passés, présents et à venir.
Remercions notre Dieu pour la naissance de Faliany, née dans
la famille Kutima Lengo. Que Dieu bénisse cette enfant.

L’après-midi se poursuivra par le spectacle de Noël à partir de
15h30. Au programme : saynète, chants de la chorale de l’église de
Ris-Orangis, morceaux musicaux,... Nous vous attendons nombreux
pour venir partager cette journée très spéciale avec nous.

Nous vous souhaitons à tous un
très Joyeux Noël et une
excellente fin d’année 2007.
7

REFLEXIONS ...
Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 : 66
Dieu ne recherche
pas de petits grignoteurs de choses
faciles et possibles,
mais des aventuriers s’accrochant à
l’impossible et à ce
qui est difficile.

mes yeux. Je haïrai
les œuvres des infidèles, elles n’auront
sur moi aucune
prise.
(Ps 101.3 v. BS)

(Pascal)

Le plus grand défi
lancé aux chrétiens
est de remporter la
victoire le matin...
sur les couvertures
de son lit !

L’autorité spirituelle
n’est crainte que
par ceux qui s’aménagent un christianisme ayant signé un traité de
paix
avec
le
vieil homme (la
chair).

(Alan Redpath)

(Rédac.)

(Charles Studd)

de sa misère fait
l’orgueil.
La
connaissance
de
sa misère sans celle
de Dieu fait le désespoir.

Si nous voulons vivre dans la joie,
nous devons apprendre à vivre par
la foi, dans la présence de Dieu.

Tout ce que je
veux, c’est faire la
volonté de Dieu,
celui
qui
me
conduit vers le pays
promis.

(BS 18/02/07)

(Martin Luther King)

Avoir le Consolateur lui-même, c’est
plus que d’avoir les
consolations ; c’est
l’assurance
que
celles-ci ne manqueront jamais.

L’ordre qui règne
dans les choses
matérielles indique
Alors ayons
assez qu’elles
ont
été créées par une
volonté pleine d’intelligence.

Le présent est le
seul moment qui
nous appartienne
vraiment et que
nous devons utiliser
selon la volonté de
Dieu.
(Pascal)

Les hommes sont
installés dans la vie
comme dans un
train de nuit,
ils
somnolent, bercés
par le rythme. Mais
savent-ils où ce
train les mène ?
(Inconnu)

(BS 10.02.06)

(Newton)

Je ne mettrai rien
de mauvais devant

La
connaissance
de Dieu sans celle
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Prenons soin que le
message biblique
chaqueêtre
jour
assez
puisse
annoncé avec intégrité;
qu’il puisse être librement entendu
et ses effets se produiront
d’euxmêmes.

LA REVANCHE DU CHRETIEN
En décembre 1943, je me trouvais depuis neuf mois dans
un camp de concentration, maigre à faire peur, le corps couvert de
plaies. La veille de Noël, le commandant du camp me
fait
chercher.
A mon arrivée, il était attablé devant un plantureux dîner. Il me fit tenir au garde-à-vous pendant tout son
repas et il ne cessa de me tourmenter parce que
j'étais chrétien et que j'annonçais l'Évangile à
mes compagnons de captivité. Pour finir, on
apporta le café avec des gâteaux.
« Votre femme est une excellente pâtissière »,
remarqua le commandant en mangeant
ceux-ci. Comme je ne comprenais pas, il expliqua :
- « Chaque mois, votre femme vous a envoyé un paquet de gâteaux dont je me suis régalé ».
Ainsi, pendant que ma famille se trouvait fortement rationnée et que
ma femme s'était privée pour faire des colis, cet homme s'était
nourri sur la part de mes enfants ! Je répondis :
- « Vous êtes un pauvre homme, commandant ; et moi, je suis riche,
parce que je suis sauvé par le sang de Jésus-Christ ».
Il se fâcha et me renvoya. La guerre terminée, je voulus le chercher.
La plupart des chefs de camp avaient été fusillés, mais lui s'était
échappé et se cachait. Ce n'est qu'au bout de plusieurs années
que je le découvris ; j'allai le voir avec un ami. Il ne me reconnut pas.
- « Je suis le N° 175 ; vous souvenez-vous de Noël 1943 ? » Il prit peur,
ainsi que sa femme, et murmura : « Vous êtes venu prendre votre
revanche ? »
- « C'est bien cela », répondis-je.
Puis, j'ouvris un paquet qui contenait un grand gâteau ; je demandai à sa
femme de faire du café, et nous nous mîmes à
table, les quatre ensemble. L'homme
finit
par pleurer en implorant mon pardon. Une année plus tard, sa
femme et lui acceptèrent Christ
comme leur Sauveur.
Tiré de « Croire et Servir » Avec autorisation
Erino Dapozzo
(PC janv. 2007)

(Zwingli)
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JESUS, LE GRAND ABSENT
En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit par lequel il ordonna d'inscrire sur la liste des
contribuables tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement -le premier du genre- fut
organisé à l'époque où Cyrinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se
faire inscrire dans la localité d'où ses ancêtres étaient originaires. C'est ainsi que Joseph, lui aussi,
partit de Nazareth et monta de la Galilée vers la Judée, à Béthléhem, la ville natale de David,
parce qu'il était un descendant direct de David. Il allait se faire inscrire avec Marie, sa jeune
femme qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Béthléhem, le moment de la naissance
arriva. Elle mit au monde son premier-né : un fils. Elle l'emmaillota dans des langes et le coucha
dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie.

C

h aq ue an n ée, vers l a
mi - décemb re ,
la
vi e
p ren d un aut re ryt hme. Les
vi l l es s'i ll umi n ent , l es vi t ri n es sci n ti ll ent , l e l uxe et l e
fast e, l 'argen t et l 'or att i ren t n os regards. On dit
q ue c'est Noël, et l’on se prépare activement à le fêter. Mais
dites-moi, est-ce vraiment
Noël ?

(Luc 2 : 1 à 7)

oub l i er d'h on orer l a ven ue de
Jésus dan s l e
m o n d e .
Supposons
que ce soit
l'anniversaire d'une
personne
qui
vous
est chère et
que vous désiriez l ui fai re p lai si r. Eh b ien ,
vous all ez évi demment l 'inviter, in viter peut- être aussi
des ami s. Mais allez-vous
vous ruiner pour autant à
acheter des cadeaux pour
tous les invités, en oubliant
co mp l èt e me n t d ' o ff ri r un
cade a u à l a p e rs on n e q ue
vo u s v o ul e z j u st em e n t h on or er ? Ag i r ai n si ser ai t ab surde,
ne
pensez-vous
p as ? C'est p ourt an t exact ement ce q ue n o us fai son s lorsque nous nous laissons entraîner dans une folle
course matérialiste, mettant

N

oël
devrait
être
avan t t o ut un e fêt e
d' an n i v er sai re , c ' est - à- di r e
l a co mm ém o rat i o n de l a
naissance du Christ, bien
que la date ne soit pas bien
déterminée. Mais au lieu de
cela, comme dans l e texte
que n ous ven ons de citer, il
n'y a souvent pas de place
pour l ui , ni dans cette fête,
ni dans notre vie.
La cout ume sel on laq uell e
l es gen s sont attachés à se
fai re des cadeaux ent re
p arent s et ami s à l a sai son
de Noël , n o us fai t souven t
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notre budget en di fficulté,
n ous en comb rant l 'esp rit
de t outes sortes de souci s,
au li eu de vi vre un Noël de
confiance et de renouveau spirituel.
n'avait pas de place à
J ésus
Noël, il n'en a toujours que
très peu aujourd'hui. Noël est
devenu une saison commerciale. Cette fête est
entretenue, financée, exploitée par un déploiement inouï de publicité, pénétrant les secteurs les
plus extrêmes de l'économie. Des flots de réclames
nous tiennent en haleine, et
nous trompent sur le vrai sens
de Noël. La presse qui vend
les annonces, imprime des
éditoriaux flatteurs : la télévision
parvient
à
nous
convaincre que sans tel produit, telle marque ou tel accessoire, notre fête sera un
échec. Ainsi, année après année, une fausse conception de
Noël se développe.
Ch aq ue an n ée, No ël est
très
souvent
l'occasion
d'une
d é pense
effrén é e
q ue je
qualifierai
d'absurde.

Cette débauche commerciale engloutit des sommes
qui se chiffrent par millions,
tandi s q ue l e Ch ri st ,
L ui , et c e ux
q ui
on t
fai m av ec
L ui , n ' on t
p as
de
p l a c e ,
c o m m e
dan s
le
récit biblique.

F

êter vraiment Noël, serait le fêter en vivant
comme il nous l'a enseigné,
en l'aimant comme il nous
l'a demandé, de la bonne
manière d'aimer, celle qui
ne varie pas, celle qui ne
déçoit p as, l a seul e q ui
p ui sse ch an ger une relati on , tran sformer une exi stence. La nai ssance de Jésus, c'est le don de l'amour
de Dieu aux hommes. Cet
amour ne se limite pas à
quelques personnes, pour
quelques heures. Il est pour
chaque homme, chaque
femme, à chaque instant de
leur vie. Sans rien attendre
en retour, il est venu, il s'est
donné pour nous à Noël. Il
nous fa ut l e recevoir, afi n
de vi vre p our l es aut res,
comme Jésu s , à l a lumi ère
de Jésus , dan s la présence
de Jésus.
René GALBES
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