PLANNING DE DECEMBRE

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

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
activités de la semaine : Etude biblique, ménage, etc..

Etude
biblique

Jeudi
Etude
biblique

« Nous devons à votre sujet, frères, rendre
continuellement grâces à Dieu, comme cela est
juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et
que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente
de plus en plus » 2 Thes 1:3.

10/12
19h 00
Istévânne

Mercredi

(GRIGNY)

04/12
20h 00
à l’église

11/12
20h 00
à l’église

18/12
20h 00
réunion de prières

Paul rend grâces à Dieu pour les chrétiens de Thessalonique
qui ont grandi dans la foi et dans l’amour fraternel, et cela dans les
difficultés de la vie : les épreuves, les persécutions… Ils avaient obéi
de cœur à la Parole de Dieu.

Vendredi
La date sera définie ultérieurement

Réunion
d’hommes

Samedi
Groupe des
préados

06/12
10h 30
à l’église

Déjà dans la première épître, Paul avait pu
dire que ces chrétiens avaient appris de Dieu et
même que sa parole agissait dans leur vie : « C'est
pourquoi nous rendons continuellement grâces à
Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que
nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue,
non comme la parole des hommes, mais, ainsi
qu'elle l'est véritablement, comme la parole de
Dieu, qui agit en vous qui croyez » 1 Thes 2 :13.

20/12
10h 30
à l’église
20/12
18h 00
REPAS à l’église

Samedi
Groupe de
jeunes

Ménage

Clément &
Alain

Paul &
Julie

Marie-Jo

Louise &
Georgette

Volontaires

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

Dimanche

07/12

14/12

21/12

28/12

04/01

Présidence

Michel

Clément

Alain

Marc

Éric

Message

André

Michel

Emmanuel

Nicholson

Mathieu

Marc

Carine

Elisabeth

Marc

Carine

Christine

Nadia

Lydialle

Christine

Claire

École du
dimanche
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Consultez notre site web à l’URL : http://eglise.ris.free.fr
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Nous pouvons aussi constater dans cette
deuxième épître que les chrétiens ont reçu les exhortations de la première lettre et en ont mis en pratique les enseignements. Bonne leçon pour nous.
Nous sommes dans le dernier mois de l’année
et généralement dans les entreprises, c’est aussi
l’heure du bilan, pour connaître les pertes et les profits.
Sommaire :
Noël, le cadeau de Dieu aux hommes……….…………………………………. p. 3
Réflexions ............................................................................................................. p. 6
Sujets de prières................................................................................................... p. 7
Planning des activités ......................................................................................... p. 8
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Nous aussi, nous pouvons nous interroger devant
le Seigneur : Est-ce que cette année j’ai grandi, est-ce
que j’ai fait des progrès dans la connaissance de mon
Dieu, progrès dans tel et tel domaine (voir 2 Pie 1:5-7). Ou
est-ce que hélas, j’ai reculé et mis Dieu au second plan
dans ma vie, et la Parole de Dieu n’est plus vivante dans
ma vie? Dans ce cas, il faut le reconnaître et revenir à
Dieu.
Le but et la volonté de Dieu, c’est que nous soyons
des hommes faits :

SUJETS DE PRIERES...
Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17
Sujets de reconnaissance :



Remercions le Seigneur car il a agi durant toute l’année 2008.
Soyons reconnaissants et n’oublions aucun de ses bienfaits.
Bénissons notre Dieu pour la famille de Nicholson et prions
pour que Dieu œuvre au sein de la ville de Corbeil-Essonnes.

Sujets de prière :

« Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pro-



phètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pas-



teurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue
de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait,




à la mesure de la stature parfaite de Christ; ainsi, nous ne
serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de
moyens de séduction, mais en professant la vérité dans
l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef,
Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance,
que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à
chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour »
Eph 4 :11-16.

Annonces

doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les

Persévérons dans la prière pour chacun des membres de notre église afin que notre foi et notre amour grandissent.
Intercédons pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu’ils puissent capituler et venir à Celui qui peut
leur donner la vie éternelle.
Prions pour que Dieu dirige l’évangélisation et pour qu’il y ait
beaucoup de personnes qui demandent une Bible.
Intercédons afin que l’expo Bible soit un puissant témoignage
dans la ville de Ris-Orangis à la gloire de Dieu.

La formation biblique mensuelle sera dispensée
par le Pasteur Jean-Claude DURAND
(Église Évangélique Baptiste de Moissy-Cramayel)
sur le thème du Pentateuque
le samedi 13 décembre de 9h 00 à 12h 45 dans les locaux de
l’Église de Ris-Orangis. Alors, venez nombreux !

Une veillée spéciale est prévue le soir du 31 décembre
à partir de 20h 00 à l ’église.
Au programme : repas fraternel, détente, partages,
chants, méditations et prières.
Soyez nombreux à vous joindre à nous !

Nous vous souhaitons un très
Ne nous décourageons pas face à ce programme, mais apprenons de Lui, laissons-nous façonner par Lui, obéissons-Lui, en
n’oubliant pas que c’est Lui qui fait croître.
M. Loiret

Excellente fin d’année 2008.
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Joyeux Noël et une

REFLEXIONS ...

NÖEL, LE CADEAU DE DIEU AUX HOMMES

Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 : 66
Christ est le don le
plus excellent que
l’homme connaisse.

personne un chrétien.

soyons libérés
notre péché.

(J. Blanchard)

(NPQ)

Pour bien lire la Bible, prions, pour
bien prier, lisons la
Bible !

Dans
l’Eglise
(comme dans le
mariage
d’ailleurs…), on en retire
ce qu’on y met !
Ah, si chacun y
jouait son rôle et
tenait sa place, on
n’y trouverait plus
quelques
surmenés… obligés de se
démener pour ceux
qui refusent de se
remuer…

de

(NPQ Vol 13)

Le monde a perdu
sa foi, parce que
l'Église a perdu son
feu.

(Anonyme)

(Evan Roberts)

L’expérience
du
torrent de Kérith se
trouve dans la Bible
pour nous apprendre à régler nos
montres sur l’heure
de Dieu.
(M. Decker)

Croyons seulement
que le Dieu juste et
saint ne se trompe
jamais.
(Trésor du NT)

Le Seigneur ajoutait
chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient
sauvés (Actes 2 v
47). Ce n’est pas
l’Eglise qui ajoutait
les gens au Seigneur ! Aucune activité, aucun rituel,
cérémonie ou déclaration de l’Eglise
ne peut faire d’une

La Bible est le plus
grand livre consolateur de l’humanité.
(Ernest Renan)

Les hypocrites montrent ce qu’ils font,
mais non pas ce
qu’ils doivent être.
(Mt 6)

(Dany Hameau)

Ce ne sont pas nos
souffrances
qui
nous donnent droit
à la vie éternelle ;
ce sont celles de
Jésus.

Quiconque
rencontre Christ avec
un cœur sincère ne
retourne jamais sur
ses pas.

(B.S.)

Pour nous sauver
Jésus est descendu
du ciel, mais il n’est
pas descendu de
la croix.
(B.S.)

Christ a accepté la
croix pour que nous
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(Anonyme)

Je n’ai d’autre volonté sinon que la
parole
de
Dieu
flamboie.
(Farel)

Les mages adorèrent Jésus, et non
Marie ou Joseph.

N oël est le jour des cadeaux pour les petits et les
grands. Noël est jour de joie. Mais au-delà
de cette fête passagère, il y a autre chose
de bien plus important pour l'homme d'hier et
d'aujourd'hui : c'est le CADEAU que Dieu, le
Créateur, fait à l’homme, Sa créature : Son Fils
unique le bien-aimé, par amour pour l'homme
pécheur : « Car Dieu a tant aimé le monde,
qu’il a donné Son fils unique, afin que quiconque
(vous et moi) croit en Lui ne périsse pas, mais qu’il
ait la VIE éternelle » (Jean 3:16).

C e don, Dieu l’a promis à l’homme depuis l’origine de l’humanité, juste après la chute, lorsque celui-ci a choisi volontairement de
vivre séparé de Dieu. Les conséquences : la souffrance morale et
physique, la mort spirituelle (séparation d’avec le Dieu de vie) qui a
entraîné la mort physique. N’est-ce pas le lot de chacun ici-bas ?

M ais il y a cette promesse du Dieu de vérité : « … la postérité
de la femme (Jésus, fils de Marie) écrasera la tête du serpent » (Genèse 3:15). Christ a vaincu Satan sur la croix du calvaire.
Tout au long de l’histoire de l’homme, Dieu a renouvelé sa promesse d’un SAUVEUR en donnant des précisions quant à :

S a naissance :
Au 8ème siècle avant J.C., par la bouche
du prophète Esaïe : « le Seigneur lui-même
vous donnera un signe; la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils … »

(Anonyme)
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S on nom :

thléem[…] Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier né » (Luc 2:1-7).

« et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. » Esaïe 7:14.

U n grand nombre de prophéties furent annoncées dans l'An-

S on lieu de naissance :
Toujours au 8ème siècle avant J.C., mais par la bouche du prophète Michée : « ...et toi Béthléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour
moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l’éternité » (Michée 5:1).

A ccomplissement de son nom et de sa naissance par une vierge :
« Voici de quelle manière arriva la naissance de JésusJésus-Christ. Marie, sa mère,
ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du SaintSaint-Esprit,
avant qu'ils eussent habité ensemble... »
" Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé
par le prophète : voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui
donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant
réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa
femme avec lu i . Ma i s i l n e la c o nn u t po i n t jusqu'à ce qu'elle
eût enfanté un f i l s a u q u e l i l d o n n a l e n o m d e Jésus".
Mathieu 1:18, 2222-25

A ccomplissement

de

L e centre de Noël est de DONNER et c’est DIEU, le créateur, qui
DONNE à l’homme, sa créature. Dieu est à la fois le donneur et le
don : IL SE DONNE. Le véritable Noël pour les hommes serait de RECEVOIR le cadeau de Dieu, car ils ne peuvent rien donner à Dieu à
cause de leur nature pécheresse;
mais ils peuvent recevoir de Lui car
Jean le proclame dans son Évangile au chapitre 1, v12-13) : « ...mais
à tous ceux qui l’ont reçu, Il a donné le pouvoir de devenir enfants
de Dieu, à ceux qui croient en Son
nom et qui sont nés, non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la
volonté de l’homme, mais de
Dieu. »

son

« Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable. » (2 Corinthiens 9:15)

« En ce temps-là parut un édit
de César Auguste, ordonnant un
recensement de toute la terre
[…] Joseph aussi monta de la
Galilée, de la ville de Nazareth,
pour se rendre en Judée, dans
la ville de David, appelée Bé-

C hers amis, nous vous souhaitons un JOYEUX NOEL et que vous

lieu de naissance :
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cien Testament concernant la venue du Sauveur Jésus, sa vie, son
ministère de salut pour l'homme, sa mort, sa résurrection, son prochain retour pour instaurer un règne de paix et de justice.
Si bien qu'il est impossible de mentionner toutes les prophéties en une
seule page. Mais si vous désirez en
savoir davantage sur les promesses de
Dieu pour vous, posez nous des questions et
nous vous montrerons, dans la Bible, ce que
Dieu veut vous donner.

receviez ce CADEAU de DIEU : JESUS-CHRIST dans votre vie .
J. Lang
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