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Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.

n° 494

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

Mensuel de l’Église Évangélique Baptiste
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis

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

29/11
20h30
à l’église

06/12
20h30
à l’église

13/12
20h30
à l’église

20/12
20h30
à l’église

27/12
20h30
à l’église

Vendredi
Réunion de
frères
02/12

09/12

16/12

à 20h30

à 20h30

à 20h30

à l’église
03/12

à l’église
10/12

à l’église
17/12

Groupe des
préados

à 15h00

à 15h00

à 15h00

à l’église

à l’église

à l’église

Samedi

03/12

10/12

17/12

Groupe de
jeunes

à 20h30

à 15h00

à 15h00

à l’église

à l’église

à l’église

Ménage

Equipe 10

Equipe 11

Equipe 13

Vendredi
Chorale

Samedi

Equipe 12

M

Equipe 1

04/12

11/12

18/12

25/12

01/01

Présidence

Mathieu

Eric

Alain

Marc

Clément

Message

Eric

Emmanuel

André

Michel

Michel

Elisabeth

Marc

Sylvie

Elisabeth

Carine

Christine

Lydialle

Nadia

Claire

Christine

École du
dimanche

: 01.69.06.27.25
: 06.43.80.46.71 (Michel)

Consultez le site web : http://www.eglise-ris.org
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le matin
l’après-midi

Pourrions-nous donner à ces fêtes
de fin d’année une perspective
différente de celle du monde ?
Même si Christ n’est pas né en
décembre, Noël marque Sa venue. Ces articles mettent l’accent sur les attitudes que nous
devrions avoir toute l’année et
surtout à Noël. La rédaction

on cher Père céleste
Col 3.15 Et que la paix de Christ […]
règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants.

Mon cher Père céleste,

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Michel Loiret
Tous les jours,

1
3
4
6
7
8

Mon cher Père céleste
Le pardon
Le sens de Noël est le don
Réflexions
Sujets de prières
Planning

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

Dimanche

Edito :

Dans ce numéro :

Quand j’étais jeune, tu sais
- mais bien sûr que tu sais ! - le jour
de Noël, ma sœur, mon frère et
moi nous aimions bien sortir de la
maison, pour montrer nos cadeaux à nos amis du voisinage.
Mais ma mère nous défendait de
sortir avant d’avoir écrit nos lettres
de remerciement pour les divers
cadeaux que nous avions reçus.
Et un simple "Merci pour le cadeau…" ne faisait pas l’affaire.
Elle suggérait que l’on mentionne
spécifiquement le cadeau luimême, quelque chose qui nous
avait ravi à son sujet, et sur son
utilité dans notre vie.
Par exemple, je remer-

ciais gentiment Tante Liliane pour
l’écharpe aux couleurs orange et
pourpre qu’elle avait spécialement tricotée pour moi, en lui précisant que ladite écharpe serait
certainement portée souvent,
parce qu’il faisait froid en hiver ;
et un grand merci aussi à Tante
Nancy, pour le livre "super intéressant" sur les bateaux (son fils - mon
cousin - était marin), en lui préci-
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Ces '‘devoirs’' terminés, nous pouvions sortir
joyeusement pour partager et
comparer les cadeaux avec nos
amis du voisinage.
Un cadeau est choisi ou est fait
avec amour… Cela prend du
temps, de l’argent et de la réflexion. On essaye de prendre en
compte le goût et la personnalité
de celui ou celle à qui l’on veut
l’offrir (moi, par exemple, je ne suis
jamais arrivée à porter un vêtement de couleur orange ou pourpre !) Mais ma mère avait raison :
les gens aiment être remerciés.
Même ton fils, Jésus-Christ, a noté
qu’il y avait dix lépreux qui furent
guéris… et qu’il n’y en eut qu’un
seul qui revint sur ses pas, pour lui
rendre grâces.
J’ai gardé cette habitude
que ma mère m’a inculquée ;
alors, Père, avant de ‘'sortir'' de
cette année, j’ai tellement envie
de te remercier pour deux choses.
J’espère bien que je t’ai remercié
tout au long de l’année, mais il y a
deux choses qui restent gravées
dans mon esprit et que j’ai particulièrement envie de partager avec

toi.
C’était une année difficile
pour moi, mais je te remercie pour
les choses apprises à tes côtés, sur
moi et sur toi. Cela nous a rapprochés davantage. Ta patience était
précieuse parce que j’ai beaucoup parlé et tu as eu du mal à
placer un mot ! Avant, je ne comprenais pas vraiment ce chant qui
dit : "Rendons grâces en toutes
choses…". Mais maintenant, oui, je
crois que je comprends.
Merci pour cette année
difficile qui a approfondi notre relation, et qui m’a amenée à me rapprocher encore plus de toi. Et surtout, Père, surtout, je te remercie
pour Jésus.
Merci est un
si petit mot,
si petit, pour
ce cadeau
donné avec
un
amour
i nima gi na ble !
Je
t’aime
beaucoup
mon
Père
céleste, et je cherche à t’aimer
toujours plus.
Love,
Ta fille,
Sharmion
Extrait de top chrétien

Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la
volonté de Dieu en JésusChrist.
1Th 5.18
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ujets de prières
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leur prière.

Sujets de reconnaissance :
♦
Remercions le Seigneur pour la chorale Ile-de-France et les
chants qui ont servi de témoignage pour le bonheur de tous.
♦
Rendons grâces au Seigneur pour la direction qu’il donne
concernant l’avenir de Mathieu et Jennifer.
♦
Louons Dieu pour la naissance de Léo. Que le Seigneur dirige
Elise et Timothée pour l’élever dans Sa connaissance.
Sujets de prière :
♦
Prions pour que Dieu dirige la fête de Noël et que sa Parole puisse toucher de nouvelles personnes.
♦
Intercédons aussi pour Francis et Christophe. Que le Seigneur les
soutienne dans leur recherche d’emploi et qu’Il leur accorde un
emploi stable.
♦
Que le Seigneur nous conduise auprès de ceux qui ont besoin
de Lui afin de leur donner un calendrier ou une bible.
♦
N’oublions pas de prier particulièrement pour les personnes seules pendant cette période de fêtes de fin d’année.
Rejoignez-nous chaque mardi matin à 7h00 pour la
réunion de prières à l’église.

Annonces :

sant qu’un jour, j’aimerais bien
monter sur un bateau. J’avais du
mal à trouver d’autres mots car
j’aurais, en fait, préféré un livre sur
les chevaux ! Il m’était plus facile
de remercier l’oncle John pour l’argent et de lui expliquer comment
j’avais l’intention de le dépenser !

Chers parents, des répétitions générales pour la préparation de
la fête de Noël sont prévues les samedis 3, 10 et 17 décembre
à 15h00 à l’église. N’oubliez pas ces dates pour vos enfants
ayant un rôle à jouer.
La fête de Noël aura lieu cette année le dimanche 18 décembre
à 15h00 en l’église Evangélique Baptiste de Ris-Orangis. A cette occasion, enfants, jeunes et moins jeunes se joindront pour
vous offrir la plus belle fête de Noël.
Prévoyez aussi de participer au repas fraternel qui aura lieu à
l’issue du culte ce même jour.
Le 1er Janvier sera l’occasion de partager un repas de début
d’année tous ensemble à l’église. Alors venez nombreux!
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éflexions

L

e pardon

Eph. 4.32 Soyez bons les uns envers les autres, […] vous pardon-

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,

Nous devons prier
avec sérieux et avec
persévérance, non
pas à l’aventure, au
petit
bonheur
la
chance,
comme
lorsqu’on lance un
caillou pour décrocher une poire.
(Luther)

Le développement
scientifique de l’humanité ne lui apporte aucune amélioration morale, ni aucun
éclairage sur le sens
de la vie.
(Anonyme)

Tu ne peux chasser
les ténèbres. Seule la
lumière le peut. Jésus
a dit : « Je suis la lumière, celui qui me
suit ne marchera pas
dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. »
(Jean 8.12)

Etre fidèle dans les
plus petites choses
c’est quelque chose
de grand.
(Ch. Rochedieu)

Il y a des hommes

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

dont la passion est
l’art ; il y a des hommes dont la passion
est la gloire ; il y a
des hommes dont la
passion est l’or. Ma
passion est de sauver
les âmes !
(William Booth)

Dans le Royaume de
Dieu, la réussite c’est
d’être fidèle là où Il
nous a placé.
(Anonyme)

Dieu vous bénit pour
que vous bénissiez
les autres.
(Anonyme)

Pour remettre les nations sur pied, nous
devons
d’abord
nous mettre à genoux.
(B. Graham)

Si tous les chrétiens
de nom devenaient
des chrétiens de fait,
il n’y aurait plus de
question sociale.
(G. Clemenceau)

Autrefois, j’insultais la
religion
chrétienne
comme vous le faites
aujourd’hui.
Nous

avons été des vôtres
car on ne naît pas
chrétien, on le devient.
(Tertullien)

Ceux qui s’attendent
au Seigneur ne seront jamais déçus.
(NPQ. Vol 13)

On ne peut amasser
de trésors au ciel si
on s’accroche aux
trésors de la terre.
(NPQ. Vol 14)

A quoi bon avoir appris ce qui est bien, si
on ne le pratique
pas ?
(Ch. Rochedieu)

J'ai toujours dit, je dis
toujours, que l'étude
continue du Livre
sacré fera de meilleurs citoyens, de
meilleurs pères et de
meilleurs maris.
(T. Jefferson )

L'Écriture nous a été
donnée, non pour
accroître
nos
connaissances, mais
pour changer notre
conduite.
(A. Murray)
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nant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.

Un professeur d’Institut
Biblique devait apporter un enseignement sur le thème du pardon.
« Pour le prochain cours », dit-il à ses
étudiants, « chacun de vous apportera un sac de pommes de terre ! »
Au jour dit, chaque étudiant est invité à inscrire sur chacune des pommes de terre de son sac le nom d’une personne à laquelle il refuse de
pardonner ! Et l’enseignement pratique se poursuit : « Pendant le mois
qui vient », ordonne le professeur, «
partout où vous irez, vous porterez
votre sac de pommes de terre sur le
dos, chacun le sien ! » Un fardeau
qui parut bien vite insupportable à
l’ensemble des étudiants ! Et chacun de se rendre compte du poids
spirituel de rancœur qu’il portait en
lui. Sans parler du degré d’énergie
qu’il gaspillait en transportant son
fardeau et du danger qu’il courait
de laisser ce fardeau à un mauvais
endroit…
Puis, à mesure que les
pommes de
terre commençaient
à
pourrir,
c h a c u n
comprit
qu’il devait
se débarrasser du sac au plus vite !!!
Ecoutez ces paroles : « Si
vous pardonnez aux autres le mal
qu’ils vous ont fait, votre Père qui
est au ciel vous pardonnera aussi.

Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas
non plus le mal que vous avez fait
» (Matt. 6.14-15).

Tel est le prix à payer quand
on refuse de pardonner ! Le pardon
n’est pas seulement un don que
vous faites aux autres, c’est aussi –
et surtout – un cadeau que vous
vous faites à vous-même car, en
refusant de pardonner, un boulet
s’attache à votre cœur : le bonheur
et la bénédiction s’enfuient loin de
vous. Qu’allez-vous donc faire du
fardeau de fautes que vous refusez
de pardonner ? Aimeriez-vous vraiment que Dieu vous pardonne
avec le même enthousiasme que
vous mettez à pardonner les péchés des autres ? Si cette idée vous
gêne un peu, agissez dès aujourd'hui, avant le coucher du soleil.
Extrait de « Résurrection »
EPE de Charleroi

3

L

e sens de Noël est le don
Jean 18.37 Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je
suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.

Presque tout le monde
fête Noël ! Même les noncroyants ! Même ceux qui ne sont
pas chrétiens ! Noël a perdu tout
son sens.

Noël ! Que représente-t-il
pour nous ? Est-ce prendre plaisir
à « être en famille » ou à « recevoir » la famille ? Est-ce le plaisir
« d'offrir des cadeaux » ? De dépenser beaucoup d'argent ? Estce « faire la fête » ? Se comporter
comme des gourmands ? Est-ce
aimer les illuminations, les magasins surchargés ? L'euphorie de
Noël ? Tout cela participe à la
« tradition » de Noël mais ne reflète pas la « vérité » de Noël. Qu’y
a-t-il vraiment derrière tout cela ?
Pour nous, chrétiens, Noël
représente la naissance de Jésus,
et Jésus est un don de Dieu pour

nous, qu’il nous a fait « par grâce ». Nous n'avons rien mérité,
c'est un cadeau !

L’ange entra chez elle, et dit : Je
te salue, toi à qui une grâce a été
faite ; le Seigneur est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie
se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L’ange lui
dit : Ne crains point, Marie ; car
tu as trouvé grâce devant Dieu. Et
voici, tu deviendras enceinte, et tu
enfanteras un fils, et tu lui donneras
le nom de Jésus. Il sera grand et
sera appelé Fils du Très-Haut, et
le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de
fin.
Luc 1.28-33
Aujourd'hui, plus de 2000 ans
après, nous fêtons toujours cet
événement !
Lorsque Jésus est né, sa
« grandeur » fut reconnue par les
bergers. Les mages, eux aussi,
l'ont reconnu « grand » ! Ils ont
4

Ils entrèrent dans la maison, virent
le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l ’adorèrent ;
ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et
lui offrirent en présent de l ’or, de
l ’encens et de la myrrhe.
Matthieu 2.11
considéré ce bébé comme un
Roi, et l'ont comblé des plus
beaux cadeaux. Ils lui ont offert
ce qu'ils avaient de plus beau, ce
qui avait le plus de valeur pour
eux.
Et nous ? Offrons-nous à
Jésus ce que nous avons de meilleur, de plus beau ? Ne lui offronsnous pas des restes, comme l'a
fait l'aubergiste qui l'a envoyé
dans l'étable parce qu'il n'avait
plus de chambres ? Dieu nous a
fait don de Jésus. Il nous a donné
ce qu'il avait de plus cher, de
plus beau : son fils. Soyons dans le
don envers Jésus, donnons-lui ce
que nous avons de plus beau
nous aussi.

Les bergers de l'époque
furent témoins de cette naissance.

Mais l ’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera pour tout
le peuple le sujet d’une grande joie.
Luc 2.10

Noël n'est-elle pas une
fête pleine de joie ? Quel sens lui
donnons-nous aujourd'hui ? Sommes-nous dans « la vérité » de
Noël ?
Evelinne Simonnet
Extrait de top chrétien

LA REDACTION
VOUS SOUHAITE
UN
TRES JOYEUX
NOEL

ET
UNE EXCELLENTE
FIN D’ANNEE 2011
SOUS LE REGARD
BENI DE NOTRE
SEIGNEUR.
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