
  

  

JeudiJeudiJeudiJeudi 
Etude  
biblique 

03/1203/1203/1203/12 
20h 00 
à l’église 

10/1210/1210/1210/12 
20h 00 
à l’église 

17/1217/1217/1217/12 
20h 00 

réunion de prières 
  

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion 
d’hommes 

 

 

11/1211/1211/1211/12 
20h 00 
à l’église 

 

 
 

 
 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

05/1205/1205/1205/12 
10h 30 
à l’église 

    

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

05/1205/1205/1205/12 
20h 00 
à l’église 

 19/1219/1219/1219/12 
20h 00 
à l’église 

  

MénageMénageMénageMénage 

Clément, 
Louis, 
Josée et  
Pierre 

Judith, 
Alice, 

Marie-Bonyana 
et Péroutin 

Michèle, 
Jane, 

Nadia et 
Eve 

Francis, 
Elisabeth, 
Charlotte  
et Jean 

Lydie, 
Michel,  
André et  
Claire 

 

  

  

   

 

 

  

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET 
       �le matin       : 01 69 06 27 25  

       �l’après-midi : 01 64 96 38 78 
Tous les jours sauf le lundi, 

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

DimancheDimancheDimancheDimanche    06/1206/1206/1206/12    13/1213/1213/1213/12    20/1220/1220/1220/12    27/1227/1227/1227/12    03/0103/0103/0103/01    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Nicolas Éric Mathieu Clément Alain 

MessageMessageMessageMessage    Alain Michel Éric  Michel Matthieu 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Marc Carine Elisabeth Marc Carine 

Claire Lydialle Claire Nadia Christine 

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

 
 

 

              PLANNING PLANNING DEDE  DECEMBREDECEMBRE  

Consultez notre site web à l’URL Consultez notre site web à l’URL Consultez notre site web à l’URL Consultez notre site web à l’URL : : : :     
http://www.eglise-ris.org    
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LE LIBELE LIBERATEURRATEUR  

 T e d  T u r -
n e r ,  g r a n d  p a -
t r o n  d ' u n e  cé-
lèbre et puissante 

s o - ciété de télédiffu-
s i o n , a posé une ques-
tion visant à provoquer une 
réaction chez son bon ami 
Vartan Gregorian, président de 
Carnegie Corporation : « Tu es 
un bon collecteur de fonds. 
Quel est le plus grand don de 
tous ? » Gregorian lui a ré-
pondu que c'était le don de 
500 mil l ions que Walter  An-
nenberg avait fait à l'édu-
cation. Turner a répli-
qué : « Que dirais-tu 
d'un milliard ? Je vais 
donner un milliard ce 
soir. »   
 

 Et il l'a fait, en promet-
tant 100 millions annuelle-
ment pour financer les pro-
grammes des Nations-Unies 
pendant les 10 années suivan-
tes. L'impressionnante philan-
thropie de Turner a été remar-
quée et applaudie par le mon-

de entier. Après tout, c'était le 
don le plus grand jamais fait 
mondialement. Mais est-ce 
bien le cas ? Qu'en est-il de la 
Bible, qui relate le don que Dieu 
a fait au monde de son « Fils uni-
que » (Jn 3.16) ? 
 

 Un milliard est un don par-
ticulièrement remarquable, diffi-
cile à imaginer pour la plupart 
d'entre nous. Mais il est réduit à 
zéro quand on pense à l'étable 
de Béthléhem et à la croix du 
Calvaire, car la valeur du don 
divin fait à l'homme est inestima-

ble. Complètement éba-
hi, Paul a remercié Dieu 
pour « son don merveil-
leux » (2 Co 9.15). 

 

 Quel est le don le plus 
précieux jamais vu ? C'est 

le don que Dieu a fait de son 
Fils unique au monde pécheur. 
Par la foi en lui, nous pouvons 
jouir du pardon complet de nos 
péchés et de la vie éternelle (Jn 
3.16). Avez-vous reçu le don de 

Dieu ?    
V.C.G (NPQ Vol 13) 

 N°473 Déc. 09 

Le plus grand don jamais vu !Le plus grand don jamais vu !  

 Sommaire : 
 

Point de place ……………….………………………………………………………..  p. 3 
Samy et Juliette à l’école du dimanche ….…..…..……………………...……..  p. 4 
Réflexions .............................................................................................................  p. 6 
Sujets de prières...................................................................................................  p. 7 
Planning des activités ......................................................................................... p. 8 
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Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,  
91130 Ris-Orangis 



 

L 'hôtelier de Béthléhem n'était certes pas un méchant homme. S'il avait eu de la 
place disponible, il aurait sans doute ouvert la 

porte à ce couple fatigué après un long voyage, 
malgré son aspect modeste. Pas sans argent, bien sûr... La priorité 
appartient aux bourses bien garnies, c'est normal, c'est le métier qui 
veut ça ! 
 

N ormal ? Exigence du métier ? Savais-tu, hôtelier de Béthlé-hem, que cette nuit même allait naître, dans une étable, 
puisque tu ne pouvais le recevoir, celui qui venait aussi pour toi sur 
la terre, dans le but de t'offrir le pardon, la paix avec Dieu, la vie 
éternelle ? Tu ne pouvais le deviner en cette nuit de Noël, c'est vrai ! 
Et, si on te l'avait dit, tu n'aurais peut-être pas eu le temps d'y réflé-
chir. Pourtant, quelques heures plus tard, Dieu fit à l'humanité son 

plus grand cadeau, en son Fils bien-aimé, offert pour le salut du 
monde. Le Fils de Dieu aurait pu naître dans ta maison, hôtelier... Si 
tu avais eu de la place, si tu avais fait de la place. 
 

P lus que toute autre période de l'année, les jours de Noël sont caractérisés par le 

manque de temps, de place, de paix et de tran-
quillité. Que d'occupations et de préoccupations 
en tous genres remplissent chaque heure du jour, 
entament et troublent parfois jusqu'au repos de 
la nuit ! Nous portons facilement un jugement 
sévère sur l'hôtelier de Béthléhem, mais si Jésus 

avait frappé à ma porte le soir de Noël, quel ac-
cueil lui aurais-je réservé ? 
 

S i Jésus frappait ? Si... Derrière quoi nous re-trancherions-nous pour ne pas le recevoir, 

ou très mal ? Aujourd'hui, il frappe à la porte de 
nos cœurs : « Voici, je me tiens à la porte, et je 
frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la 
porte, j'entrerai chez lui... » (Ap 3.20). Néglige-
rions-nous ce si grand cadeau de Noël ?  
 

(Tiré de Parole Certaine -1970) 
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                POINT DE PLACEPOINT DE PLACE    
Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17     

Sujets de reconnaissance : 

� Louons Dieu pour les frères et sœurs que nous avons en Jésus-
Christ, pour la diversité de son Eglise.  

� Remercions le Seigneur pour le don merveilleux d’être en Jé-
sus-Christ. 

� Glorifions Dieu pour l’engagement qu’Annick a pris devant Lui  
et qu’elle rendra public par son baptême le 13 décembre. 

Sujets de prière : 

� Intercédons pour les missionnaires N. Bianco, S. Khaled et N. 
Alcendor afin que Dieu les bénisse dans leur ministère. 

� N’oublions pas de prier pour le concert de Noël organisé le 6 
décembre. Demandons au Seigneur qu’il dirige ces instants 
d’évangélisation. 

� Pensons aux personnes seules. Prions pour que Dieu les sou-
tienne particulièrement pendant cette période de fêtes. 

� Demandons au Seigneur qu’il dirige l’avenir de Mathieu Dus-
saucy et que Dieu le place là où Il veut pour son service. 

Nous vous souhaitons un très 
Joyeux Noël et une  

excellente fin d’annee 2009. 

A
nn
on
ce
s

A
nn
on
ce
s

A
nn
on
ce
s

A
nn
on
ce
s     

    
Le dimanche 6 décembre, nous recevrons Alain Larrey Le dimanche 6 décembre, nous recevrons Alain Larrey Le dimanche 6 décembre, nous recevrons Alain Larrey Le dimanche 6 décembre, nous recevrons Alain Larrey     

pour une journée exceptionnelle. A l’issue du culte, vous êtes conviés à un repas pour une journée exceptionnelle. A l’issue du culte, vous êtes conviés à un repas pour une journée exceptionnelle. A l’issue du culte, vous êtes conviés à un repas pour une journée exceptionnelle. A l’issue du culte, vous êtes conviés à un repas 
fraternel. Il sera suivi d’un concert de Noël à partir de 15h00. fraternel. Il sera suivi d’un concert de Noël à partir de 15h00. fraternel. Il sera suivi d’un concert de Noël à partir de 15h00. fraternel. Il sera suivi d’un concert de Noël à partir de 15h00.     

    
            

Une formation, sur le thème de la réforme en France, sera dispensée Une formation, sur le thème de la réforme en France, sera dispensée Une formation, sur le thème de la réforme en France, sera dispensée Une formation, sur le thème de la réforme en France, sera dispensée     
le samedi 12 décembre de 9h00 à 12h30 par Mark Nelsen.le samedi 12 décembre de 9h00 à 12h30 par Mark Nelsen.le samedi 12 décembre de 9h00 à 12h30 par Mark Nelsen.le samedi 12 décembre de 9h00 à 12h30 par Mark Nelsen.    

    
    

Pour les personnes qui souhaitent finir l’année 2009 et com-Pour les personnes qui souhaitent finir l’année 2009 et com-Pour les personnes qui souhaitent finir l’année 2009 et com-Pour les personnes qui souhaitent finir l’année 2009 et com-
mencer l’année 2010 avec les frères et sœurs, une veillée est mencer l’année 2010 avec les frères et sœurs, une veillée est mencer l’année 2010 avec les frères et sœurs, une veillée est mencer l’année 2010 avec les frères et sœurs, une veillée est 

prévue le 31 décembre à partir de 19h30 à l’église.prévue le 31 décembre à partir de 19h30 à l’église.prévue le 31 décembre à partir de 19h30 à l’église.prévue le 31 décembre à partir de 19h30 à l’église.    
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        SUJETSSUJETS  DEDE  PRIERPRIERESES  



Christ est le don le 

plus excellent que 
l’homme connais-
se. 
(NPQ Vol 13) 

 
Les gens qui dou-
tent ne gagnent 
jamais et les ga-
gnants ne doutent 

jamais. 
(Un sportif anonyme) 

 
En parlant peu tu 
entends davanta-
ge. 
(Proverbe Russe) 

 
Il vaut mieux attra-
per un torticolis en 
visant trop haut, 

que de devenir 
vouté en regardant 
trop bas. 
(anonyme) 

 
Jésus n’a jamais 
adapté la morale 
ou la vérité de son 

message aux cou-
tumes dominantes 
ou aux croyances 
erronées. 
(G. et D. Winston) 

 
Le bonheur n’est  
 

pas forcément 

confortable ; il ne 
s’achète pas en 
grande surface. 
(Bonne Semence) 

 
Un ambassadeur 
n’agit pas de sa 
propre initiative ; il 
représente le pays 

qui l’a envoyé et 
dont il défend les 
intérêts, restant tou-
jours un étranger 
dans le pays où il 
demeure. Il en est 

de même pour le 
croyant dans le 
monde ; sa voca-
tion est d’être ci-
toyen du ciel, et 

donc étranger sur 
la terre (Ph 3 v 20). 
(Bonne Semence) 

 
Prier c’est deman-
der la pluie, avoir la 
foi c’est prendre 
son parapluie. 
(Anonyme) 

 
Ne faisons pas de 

la lecture de la Bi-
ble une LOI, mais 
une nécessité. 
(P. Cavalli) 
 

Si nous n’écoutons 

pas le Seigneur 
quant à la route à 
prendre, notre che-
min se transformera 
en déroute. Le seul 
moyen de ne pas y 

périr est de prier. 
(P. Cavalli) 

 

Il n’est aucune ta-
che due au péché 
que le sang de Jé-
sus ne puisse effa-
cer ;  aucun problè-
me impénétrable 

aux hommes qu’il 
ne puisse résoudre ;  
aucune situation, si 
tordue soit-elle, 
qu’il ne puisse re-

dresser . Déga-
geons-nous donc 
de notre passivité 
et de notre timidité, 
pour être debout 
en Christ. 
(H.E Alexander) 

 
Chacun de nous 

serait un type extra-
ordinaire s’il faisait 
seulement la moitié 
de ce qu’il attend 
des autres. 
(Anonyme) 
 

          REFLEXIONSREFLEXIONS  
      Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !  

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 
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… A L’ECOLE DU DIMANCHE 
 

L 'histoire se déroula par un 
dimanche matin pluvieux du mois 
de décembre. Juliette n'avait 
qu'une envie : rester au fond de 
son lit, bien au chaud. Malheu-

reusement, sa mère lui ordonna 
de se préparer pour aller à l'égli-
se et elle fut bien obligée d'obéir.  
 

A rrivée à l'église, elle retrou-
va son copain Samy et s'assit à côté de lui en ronchonnant. Samy, 
lui, aimait beaucoup venir à l'église, chanter de belles chansons et 

admirer les belles décorations de Noël qui égayaient la salle de 
culte. Les deux amis restèrent sages jusqu'au moment où le pasteur 
prononça les mots : « Il est l'heure pour les enfants d'aller à l'Ecole 
du Dimanche ». Samy se précipita dans la salle, très excité à l'idée 

d'écouter l'histoire de Noël et de retrouver sa moni-
trice, Mme Dupont. Par contre, Juliette se 

mit à râler en comprenant quelle histoire 
Mme Dupont allait raconter. 
- « Ah non, pas question ! J'en ai marre 
des histoires que je connais par cœur ! Ras
-le-bol ! » 
- « Calme-toi, Juliette », répondit Mme Du-

pont. « Puisque tu la connais bien, c'est toi 
qui fera la monitrice aujourd'hui, je te cède 

la place. A toi de raconter. Mais attention, si tu te 
trompes, les autres ont le droit de corriger tes erreurs. » 

- « Pas de problème ! L'histoire de Noël, je la connais par cœur !  
 

A lors ... Voyons voir ... Il était une fois, dans un pays loin, très loin 
d'ici … » 
- « Stop ! » hurla Samy. « Tu ne peux pas dire "il était une fois", 
voyons, ce n'est pas un conte de fées. C'est une histoire vraie, qui a 
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        SAMY ET JULIETTE  SAMY ET JULIETTE    



vraiment eu lieu, c'est la vraie histoire de 
Noël, quand-même. » 
- « Ah, oui, pardon. Bon ... Un jour, dans un 

pays loin, très loin d'ici, vivait une jeune 
femme qui s'appelait Marie. Elle est tom-
bée enceinte et elle a eu son bébé dans 
une étable. » 
- « Stop ! » hurla de nouveau Samy. « Tu 
as oublié de parler de César et de Jo-

seph, et puis tu n'as pas parlé des an-
ges non plus. » 
- « Attends un peu, les anges c'est dans 
l'histoire des bergers, je n'y suis pas encore ! » 
- « Ah non, il y a eu des anges avant, pas vrai Mme Dupont ? » de-
manda Samy. 
 

M me Dupont intervint : « Oui, un ange est venu parler à Marie. 
Puis Joseph a fait un rêve et il a aussi vu un ange. Il faut que tu ra-
contes toute l'histoire, Juliette. » 
- « D'accord, d'accord, » réagit Juliette. « Donc, les anges ont dit à 
Marie et Joseph qu'ils auraient un bébé, César leur a dit d'aller à 

Bethlehem et là Jésus est né dans une étable. Après, des 

bergers ont vu des anges qui leur ont annoncé … » 
- « Mais non, ça ne va pas du tout ! » se plaignit Samy. 
« Tu n'expliques rien là ! J'en ai marre, tu la racontes 
mal cette histoire. Je veux une belle histoire, moi ! La 
vraie histoire de Noël, en entier, avec tous les dé-
tails. » 

 

J uliette était assez mal en point. Elle connaissait 
bien l'histoire de Noël, elle voulait la raconter elle-
même, comme Mme Dupont l'avait promis. Mais elle 
se rendait bien compte que les autres enfants 
n'étaient pas contents. De grosses larmes commencè-
rent à couler le long de ses joues. Elle avait tellement 

envie d'être une bonne monitrice, elle ne se rendait 
pas compte que c'était aussi difficile.  

 

S oudain elle sentit une main sur son épaule. Mme Dupont la 
regardait gentiment. 
- « Ne pleure pas, voyons. Tu peux raconter l'histoire, il faut 
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juste éviter d'oublier les détails qui rendent cette 
histoire si extraordinaire. Sais-tu comment être 
sûre de ne rien oublier ? » 

- « Non. Je la connais bien pourtant ! », répondit 
Juliette. 
Mme Dupont ouvrit sa Bible dans l'Evangile de 
Luc et la tendit à Juliette. « Vas-y, lis l'histoire 
directement. » 
 

E t Juliette lut l'histoire de Noël. A la fin de 
l'histoire, tous les enfants applaudirent, surtout 

Samy, dont le visage radieux fut la plus belle 
des récompenses pour la petite Juliette. Mme 
Dupont dit à Juliette qu'elle était très fière d'elle parce qu'elle avait 
fait un excellent travail et Juliette se dit que venir à l'Ecole du Di-
manche, ce n'était pas si mal, tout compte fait. 
 

A vant de repartir, Mme Dupont dit: « Tu sais, Juliette, je connais 
quelqu'un d'autre qui est très fier de toi aujourd'hui. Sais-tu de qui il 
s'agit? » Juliette ne savait pas. - « C'est Dieu. Quand un enfant fait 
un aussi beau travail pour Lui, Dieu est très content. Bravo, Juliet-
te ! » 

 

E t c'est ainsi que Juliette et Samy appri-
rent qu'il n'y a pas d'âge pour servir le Sei-

gneur. On n'a pas besoin d'être un adulte 
pour faire plaisir à Dieu. Notre Seigneur aime 
tout particulièrement les petits enfants, sur-
tout s'ils se donnent du mal pour Lui. La Bible 
dit même qu'il faut leur ressembler :  
« Laissez venir à moi les petits enfants et ne 

les en empêchez pas ; car le royaume de 
Dieu est pour leurs pareils. En vérité, je vous 

le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un 
petit enfant n'y entrera point » (Luc 18:16-17). 
 

S i tu es un enfant, n'hésite pas, fais le bien autour de toi, le Sei-
gneur sera fier de toi. Et si vous êtes un adulte, faites pareil ! Il n'y a 

pas d'âge pour ressembler à un enfant. 
     B. Pham-Ngoc 
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