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MercrediMercrediMercrediMercredi 
Etude  

  13/0213/0213/0213/02    
19h 00 

Istévânne 

  

JeudiJeudiJeudiJeudi 
Etude  
biblique 

31/0131/0131/0131/01 
20h 00 

à l’église 

07/0207/0207/0207/02 
20h 00 

à l’église 

14/0214/0214/0214/02 
20h 00  

à l’église 

21/0221/0221/0221/02 
20h 00 

réunion de prières 
 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion 

d’hommes 

 08/0208/0208/0208/02 
20h 00 

à l’église 

   

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 

préados 

 09/0209/0209/0209/02 
15h 00 

à l’église 

 23/0223/0223/0223/02 
15h 00 

à l’église 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 

jeunes 

02/0202/0202/0202/02 
20h 00 

à l’église 

 16/0216/0216/0216/02 
20h 00 

à l’église 

  

MénageMénageMénageMénage 
Volontaires Volontaires Volontaires Volontaires Volontaires 

 
 

  

 

  

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Chorale 

  15/0215/0215/0215/02    
20h 30 
à l’église 

  

   

  

  

  

 

 

 

  

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, 

       PLANNING        PLANNING DEDE FEVRIER FEVRIER  

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

DimancheDimancheDimancheDimanche    03/0203/0203/0203/02    10/0210/0210/0210/02    17/0217/0217/0217/02    24/0224/0224/0224/02    02/0302/0302/0302/03    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Alain Eric Nicolas Mathieu Marc 

MessageMessageMessageMessage    Pierre Michel Emmanuel Michel Pierre 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 

dimanchedimanchedimanchedimanche    

Elisabeth Carine Marc Sonia Elisabeth 

Claire Lydialle Nadia Christine Claire 

 activités de la semaine  activités de la semaine  activités de la semaine  activités de la semaine ----    Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..    
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RRRR    
egardez-moi bien dans 
les yeux : Combien de 
temps allez-vous vous 

laisser voler votre paix ? Com-
bien de temps encore allez-vous 
supporter de vous laisser envahir 
par les angoisses et les craintes 
de toutes sortes ?  

 

VVVV    
ais-je trouver à me ma-
rier ? Que vont devenir 
mes parents âgés si je 

déménage ? Je n’aurai pas de 
retraite si je laisse mon travail 
pour élever mes enfants ! Et si 
mon mari me quitte un jour, ou si 
je suis veuve ? De quoi 
vais-je vivre ? Si je perds 

mon emploi, 

qu’est 
ce que je vais devenir ? C’est la 

panique, sans cesse, les incerti-
tudes de la vie nous assaillent, et 
personne n’est épargné. Ceux 

q u i  n e 
connaissent pas Dieu t r o u -
vent des béquilles de toutes sor-

tes : on se détend, on prend des 
relaxants, on se fait masser, on 
médite sur des musiques pla-
nantes, on suit des thérapies. Et 
nous chrétiens, que faisons-
nous ?  

 

PPPP    
our beaucoup d’entre 
nous, c’est régulièrement 

le « sauve qui peut », on 
coule, on coule, puis on se rac-
croche à un verset qui nous fait 
sortir la tête hors de l’eau. Puis 
on recoule, on appelle au se-
cours, à l’aide, des amis prient 

pour nous, 

n o u s 
donnent 

des paroles 
d’encouragement, douces et 

précieuses, alors on reprend 
quelques bouffées d’air pur, et 
on recoule… On se raccroche 

Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,  
91130 Ris-Orangis 
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 alors éperdument à un autre 
verset, on sort la tête de l’eau 
quelque temps, … et on re-

coule. La vie prend alors un 
mouvement de bouchon per-
pétuel, un coup je respire, un 
coup je coule.  

  

SSSS    
avez-vous que ce mouve-
ment de bouchon est ty-
pique d’une personne qui 

est en train de se noyer ? 

Quand un sauveteur surveille la 
plage, il reconnaît tout de suite 
une personne en détresse à ce 
mouvement de bouchon. Com-
bien de temps allez-vous faire le 
bouchon ? Se raccrocher à un 

verset, une parole d’encoura-
gement, à la prière d’un frère 
ou d’une sœur, c’est déjà très 
bien, mais ce ne sont que des 
bouées de sauvetage. Si on re-
coule toujours, il y a un pro-

blème : c’est que notre 
vie est ancrée sur une 
bouée, et non 
sur un rocher.  

 

LLLL    
es bali-
ses de 
p l e i n e 

mer n’arrêtent 

pas de monter et 
descendre, mais le phare cons-
truit sur le rocher ne bouge pas 
d’un centimètre. Il est grand 
temps de s’installer sur le rocher 
de paix. David ne dit pas que 

dans l’adversité, il se cram-
ponne à une bouée, mais il se 
réfugie dans une haute retraite. 
Relisons le Psaume 46, et écou-

tons bien ceci : v11 et 12 : 
«Arrêtez, et sachez que je suis 
Dieu : je domine sur les nations, 

je domine sur la terre.  
 
 
 

 

 

  

LLLL    
’Eternel des armées est 

avec nous, le Dieu de 
Jacob est pour nous une 

haute retraite. ». Alors décidons 
fermement de lui confier une 
fois pour toutes nos craintes de 
l'avenir, nos incertitudes. Déci-

dons de remettre entre ses 
mains le contrôle de tout, puis-
que de toute façon, nous ne 
maîtrisons pas grand-chose. Dé-
cidons d'arrêter de nous laisser 
inquiéter, de nous faire ronger 

par les soucis. Qui de nous par 
ses inquiétudes peut ajouter une 
coudée à la durée de sa vie ? 
(Mat 6:27) 

 

DDDD    
écidons une fois pour 

toutes de nous installer 
sur le rocher, au lieu de 

compter sur une bouée.  
 

Anne Bersot  
Extrait de Top Féminin 

        SUJETSSUJETS  DEDE PRIE PRIERESRES......  
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 d’intercession : 
 

� Priez pour tous ceux qui enseignent dans l'église ; que se soit 
pendant le culte, à l’école du dimanche, ou bien au groupe 

préados ou au groupe de jeunes. Que le Seigneur les renou-
velle par sa grâce.  

� Faisons comme l’apôtre Paul qui priait pour que l’amour de 
chaque chrétien puisse grandir dans la connaissance de Dieu 
et de sa Parole (Phil 1:9). 

� Prions pour que nous soyons des chrétiens assidus aux réunions 

afin que nous puissions bénéficier pleinement de la commu-
nion fraternelle et de l’enseignement qui y est dispensé.  

� Demandons au Seigneur de donner toute la sagesse néces-
saire à Michel, notre pasteur, afin qu’il sache répondre à cha-
cun selon Dieu.  

� Demandons au Seigneur qu’il bénisse les prochaines sessions 
de travaux à l’église afin qu’il soit glorifié en toutes choses.  

 
Sujets de remerciement : 
 

� Enfin, n’oublions pas de remercier le Sei-
gneur pour la naissance de Chloé et Noah.  
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Travaux de finition de l’église :  
 

Vous êtes motivés pour servir le Seigneur ? Vous êtes 
alors les bienvenus pour les deux semaines extraordi-
naires de communion fraternelle dans le travail et sur-

tout dans la joie. 
La 1ère semaine est prévue du 25 février au 1er mars,  

la 2ème aura lieu du 3 mars au 8 mars.  
________________ 

 
Formation biblique : 

 
Elle se tiendra le 16 Février de 9h à 12h45 à l'église de 
Ris-Orangis. Elle est ouverte à tous ( jeunes, femmes et 
hommes), alors venez nombreux pour approfondir vos 

connaissances. Deux sujets seront traités : 
  

- La doctrine sur le Saint-Esprit  par Jeff ABBETT  
- L’apologétique  par Emmanuel BOZZI.  
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C’est quand nous 

prenons Dieu au 
mot que notre 
cœur est en paix. 
(Georges Müller ) 

 
Puissions-nous tou-

jours avoir présent à 
l’esprit que le chré-
tien appartient au 
ciel. 
(Anonyme) 

 
Le Seigneur nous 
demande de reje-
ter le mal, et non 
celui qui le prati-
que, parce que 
Dieu aime le pé-

cheur pour lequel il 
a donné son Fils. 
Son offre de salut 
reste valable jus-
qu’au jour où la 
patience de Dieu 

arrivera à son 
terme. 
(La rédac’) 

 
Ce qui amène au 

jour le fond caché 
des choses, c’est 
l’épreuve. 
(F. Godet) 

 
Les mains bâtissent 

les maisons ; les 

cœurs bâtissent les 
foyers. 
(NPQ) 

 
Les interruptions 
peuvent être des 

occasions pour ser-
vir. 
(NPQ) 

 
Les caractéristiques 
de l’Eglise de-
vraient être des ge-
noux pliés, des 
cœurs brisés et des 

yeux mouillés. 
(Dr Stephen Olford) 

 
Peut-être l’Eglise ne 
souffre pas autant 
des péchés du 
monde que le 
monde ne souffre 

des péchés de l’E-
glise. 
(Erwin Lutzer) 

 
Dieu nourrit chaque 
oiseau, mais il ne lui 
apporte pas la 
nourriture dans le 

nid. 
(Ch. H. Spurgeon) 

 

Notre faiblesse pro-
vient en grande 

partie de la puis-

sance de la télévi-
sion. Les chrétiens 
se nourrissent da-
vantage de la pen-
sée du monde que 
de la Parole de 

Dieu. Trop souvent, 
il ont plus d’intimité 
avec le petit écran 
qu’avec la face de 
Christ. 
(Ralph Shallis) 

 
Sage est celui qui 
apprend du passé, 

mais insensé celui 
qui continue à vivre 
dans le passé. 
(Lord Byron) 

 
Jésus-Christ est le 
Dieu dont on s’ap-
proche sans orgueil 

et sous lequel on 
s’abaisse sans dé-
sespoir. 
(Blaise Pascal) 

 
Etre heureux, ce 
n’est pas être dis-
pensé de toute 

épreuve, mais c’est 
avoir Dieu avec soi. 
(BS) 

          REFLEXIONS ...REFLEXIONS ...  
      Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !  

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 
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  LA LA COURSECOURSE  (2/2)(2/2)  

 
Suite de l’article paru dans le 
numéro précédent...  

 

    
NOUS SOMMES EN COMPÉTI-NOUS SOMMES EN COMPÉTI-NOUS SOMMES EN COMPÉTI-NOUS SOMMES EN COMPÉTI-
TION AVEC NOUSTION AVEC NOUSTION AVEC NOUSTION AVEC NOUS----MÊMESMÊMESMÊMESMÊMES    
 
Les athlètes reconnaissent que la 

maîtrise de soi et la discipline 
sont les clés de la performance. 
Nous pouvons devenir nos pires 
ennemis si nous ne faisons pas 
attention. 
 

Dans 1 Corinthiens 9:27 (« Mais je  

traite durement mon corps et je 

le tiens assujetti, de peur d’être 

moi-même rejeté, après avoir 

prêché aux autres »), Paul parle  
d’entraîner son corps pour l'assu-
jettir. Nous devons pareillement 
nous maîtriser, choisissant de 
nous soumettre à la Seigneurie 
de Jésus-Christ. 

UN COMPAGNON DE COURSE UN COMPAGNON DE COURSE UN COMPAGNON DE COURSE UN COMPAGNON DE COURSE 
PEUT ÊTRE UN GRAND ENCOU-PEUT ÊTRE UN GRAND ENCOU-PEUT ÊTRE UN GRAND ENCOU-PEUT ÊTRE UN GRAND ENCOU-
RAGEMENTRAGEMENTRAGEMENTRAGEMENT    
 
Pendant le dernier kilomètre de 
la course, je me suis focalisé sur 
un coureur dont l'allure était juste 
un peu plus rapide que la 
mienne. Je me suis efforcé de 
garder la même allure que lui, 

de garder la même distance en-
tre nous jusqu'à la ligne d'arrivée. 
Sa présence et son exemple 
m'ont encouragé ainsi à courir 
plus vite. Ma « poursuite » derrière 
lui l'a encouragé à garder son 

allure et à rester devant moi. 
Nous nous sommes ainsi aidés 
mutuellement à mieux courir. 
 
De même, nous sommes en-
couragés par nos «  amis  »  

chrét iens qui  nous montrent 
l 'exemple par une course 
persévérante pour le Seigneur et 
nous encourageons d'autres 
chrétiens en courant nous-

mêmes. 
 
I l  est bon de savoir  que 
nous ne sommes pas seuls ou 
oubliés alors que nous courons 
cette course, surtout quand 



le chemin semble devenir long 
et solitaire. Encourageons-
nous donc  entre « coureurs ». 

 

    
LE JUGE, ET NON LES CONCUR-LE JUGE, ET NON LES CONCUR-LE JUGE, ET NON LES CONCUR-LE JUGE, ET NON LES CONCUR-
RENTS, ÉTABLISSENT LA LI-RENTS, ÉTABLISSENT LA LI-RENTS, ÉTABLISSENT LA LI-RENTS, ÉTABLISSENT LA LI-
GNE D'ARRIVÉEGNE D'ARRIVÉEGNE D'ARRIVÉEGNE D'ARRIVÉE  
 

I l  y  a  u n e  l i g n e  d'arri-

vée fixée. Mais ce n'est pas 
nous qui l'établissons. 
 
Dans la vie chrét ienne,  
certains coureurs  semblent  
s ' a r r ê t e r  «  de  bonne 

heure » considérant que la 
retraite, une période de fati-
gue ou encore une « mise à 
l'écart » majeure est la ligne 
d'arrivée.  
 

Mais celle-ci ne se trouve pas 
dans cette vie.  
Elle sera franchie seulement 
quand nous  poserons  not re 
p ied dans l 'au-delà ! Nous 
ne contrôlons pas les règles 

de cette course. C'est Dieu qui 
le fait. 

 

TERMINER LA COURSE : TERMINER LA COURSE : TERMINER LA COURSE : TERMINER LA COURSE : UN UN UN UN 
MERVEILLEUX SENTIMENT MERVEILLEUX SENTIMENT MERVEILLEUX SENTIMENT MERVEILLEUX SENTIMENT 
DE SATISFACTIONDE SATISFACTIONDE SATISFACTIONDE SATISFACTION    
 
Le meilleur moment de n'im-
porte quelle course est le fran-
chissement de la ligne d'arrivée.  
 
La dernière ligne droite est en 

général le moment du « sprint » 
pour essayer de gagner des se-
condes et améliorer le score 
final. 
 
Alors que je passais le dernier 

virage avant l'arrivée, je bondis 
en avant et donnai toutes les 
forces qui me restaient. Je pou-
vais voir la ligne d'arrivée et 
ceux qui avaient fini avant moi, 

debout, en train de m'encoura-
ger. Je me suis alors souvenu 
des « nuées de témoins » dans 
Hébreux 11. 
 
Terminer est en soi une récom-

pense. C'est un temps de repos 
bien mérité ! La douleur s'arrête. 
La respiration devient plus facile. 
Il y a de la joie et des accola-
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 des. N'est-ce pas un peu une 
image du ciel, quand nous fran-
chirons la ligne d'arrivée finale 

et trouverons le vrai repos ? La 
communion avec ceux qui ont 
souffert, les félicitations de ceux 
qui ont terminé avant nous. 
Tout cela doit nous motiver à 
al ler de l 'avant dans notre 

course d'aujourd'hui. 

QUAND NOUS SERONS ARRI-QUAND NOUS SERONS ARRI-QUAND NOUS SERONS ARRI-QUAND NOUS SERONS ARRI-

VES, VES, VES, VES, NOUS  SERONS  HEU-NOUS  SERONS  HEU-NOUS  SERONS  HEU-NOUS  SERONS  HEU-

REUX  DE  REUX  DE  REUX  DE  REUX  DE  CHAQUE EFFORT CHAQUE EFFORT CHAQUE EFFORT CHAQUE EFFORT 

ACCOMPLIACCOMPLIACCOMPLIACCOMPLI    

    
A la fin de la course, cha-
que seconde est précieuse. 

La course est mesurée en 
secondes. Cela me rappelle 
que les petites choses comp-
tent. 
 
J'a i terminé assez bien ma 

course, mais pas aussi  bien 
que je l 'avais espéré. 

Peut-être est-ce ce que 
j 'éprouverai  lorsque j'entre-
rai une jour dans la pré-

sence du Seigneur : recon-
naissant pour chaque petit 
effort et cependant un peu 
triste de ne pas avoir fait mieux. 
 
La course s'est terminée ce jour-

là et les scores furent affichés. 
Mais la course que Dieu a mise 
devant nous continue. Pour tous 
ceux qui prennent cette course 
au sérieux, elle est difficile. Alors, 
courons avec endurance et 

persévérance. Gardons nos 
yeux fixés sur Jésus-Christ, nous 
serons éternellement reconnais-
sants d'avoir couru. 

Adapté d'un texte de B. G. 
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J ’ai combattu le J ’ai combattu le J ’ai combattu le J ’ai combattu le     
bon combat, j ’ai bon combat, j ’ai bon combat, j ’ai bon combat, j ’ai     
achevé la course, achevé la course, achevé la course, achevé la course,     
j ’ai gardé la foi.j ’ai gardé la foi.j ’ai gardé la foi.j ’ai gardé la foi.    
Désormais la couDésormais la couDésormais la couDésormais la cou----    
ronne de justice ronne de justice ronne de justice ronne de justice     
m’est réservée ...m’est réservée ...m’est réservée ...m’est réservée ...    

    
2 Timothée 4:7 et 8a.  2 Timothée 4:7 et 8a.  2 Timothée 4:7 et 8a.  2 Timothée 4:7 et 8a.      


