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MercrediMercrediMercrediMercredi 

Etude  

biblique 

 09/0109/0109/0109/01    
19h 00 

Istévânne 

 23/0123/0123/0123/01    
20h 00 

Michel 

 

JeudiJeudiJeudiJeudi 

Etude  

biblique 

03/0103/0103/0103/01 
20h 00 

à l’église 

10/0110/0110/0110/01 
20h 00 

à l’église 

17/0117/0117/0117/01 
20h 00 

réunion de priè-

res à l’église 

24/0124/0124/0124/01 
20h 00 

à l’église 

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

à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    

Chorale et 

hommes 

 11/0111/0111/0111/01    
20h 30 
à l’église 

18/0118/0118/0118/01 
20h 00 

à l’église 

 01/0201/0201/0201/02 
20h 00 

à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 

Groupe des 

préados 

 12/0112/0112/0112/01 
15h 00 

à l’église 

 26/0126/0126/0126/01 
15h 00 

à l’église 

 

SamediSamediSamediSamedi 

Groupe de 

jeunes 

  19/0119/0119/0119/01 
20h 00 

à l’église 

 02/0202/0202/0202/02 
15h 00 

à l’église 

MénageMénageMénageMénage 
Famille  

Eggen    
 Equipe  

CHOC 

Equipe  

HEY 

Volontaires 

   

  

 

 

  

 

  

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  JANVIERJANVIER  

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    06/0106/0106/0106/01    13/0113/0113/0113/01    20/0120/0120/0120/01    27/0127/0127/0127/01    03/0203/0203/0203/02    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Mathieu Eric Nicolas Marc Alain 

MessageMessageMessageMessage    Nicolas 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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UUUU    ne institutrice demande à sa classe de dessiner un 
paysage représentant la paix. 
 

CCCC    haque élève se met à dessi-ner avec beaucoup d’ap-
plication. Les uns de beaux 
paysages, les autres un beau 
visage, d’autres des fleurs. Mais 
le dessin d’une fillette attire son 
attention. Le dessin représente 
une mer furieuse, il y a de l’o-
rage dans l’air avec des nuages 
noirs, de hau-
tes vagues se 
p réc ip i t en t 
contre les ro-
chers. Puis, 
elle remar-
que dans la 
fissure du ro-
cher le plus 
élevé, quel-
ques touffes 
d’herbe, avec 
de belles fleurs 
et un oiseau dans son nid, tran-
quille et serein, au milieu de 
toute cette fureur.   

LLLL    a 
vie est 
l à , 
a v e c 
son lot de difficultés, de souf-
frances dues à la maladie, de 
soucis à cause des enfants, de 
peines à l'occasion d’un deuil, 
d’un avenir incertain dû au chô-
mage... 
 
Dans ces moments de tour-

mente, d’o-
rage, de stress, il 
nous arrive de 
nous sentir dé-
munis et dépas-
sés. Il faut faire 
face à un im-
prévu, doulou-
reux.  
 

PPPP    a r f o i s 
même, la 

tempête est si 
forte, que nous baissons les 
bras : « Je n’en peux plus ? », « 
Comment vais-je faire ? », « Je 

Stop à la panique, vive la sérénité ! 

Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,  
91130 Ris-Orangis 
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cède à la panique »,  
« Qui pourra me secou-
rir ? » (Psaume 121). 
 

EEEE    st-il possible qu’au milieu de toute cette accumulation 
de difficultés quotidiennes, de 
nuages noirs, de vagues agi-
tées, nous puissions 
trouver la paix et la sé-
rénité ?    
Oui, cela est possible ! 
Nous avons cette ca-
pacité merveilleuse de 
nous tourner vers un 
Dieu fort et puissant : « 
Le secours me vient du 
SEIGNEUR, qui a fait le 
ciel et la terre. Le SEI-
GNEUR te protégera de 
tout mal, il veillera sur ta 
vie. » (Psaume 121).  
 

IIII    l est réjouissant de savoir que nous 
pouvons  t ou jou r s 
compter sur ce Dieu qui 
nous aime et ne nous 
laissera pas sombrer 
dans la tristesse et le 
découragement. 
Laissons Jésus nous 
dire : « Ne crains pas » ou bien 
encore : « C’est moi, n’ayez pas 

peur » ou bien encore : « Que la 
paix soit avec toi » ou : « Silence, 
tais-toi ». 
 

IIII    l suffit de reconnaître que Dieu est là et d’ac-
cepter sa présence et son 

secours. Comme cet oiseau 
qui, malgré tout, restait calme et 
serein, car il était dans le creux 
du rocher, bien à l’abri. 
« Oui, quand tout va mal, le SEI-
GNEUR m’abrite sous son toit. Il 
me cache au fond de sa mai-
son, il me place en sécurité au 
sommet d’un rocher » (Psaume 
27/5). 

  
Extrait de « Top Féminin » 

Prière :  
 

Père, je te remercie pour ta 
fidélité. Même lorsque les cir-
constances sont difficiles ou 
contraires, tu es toujours là, 

prêt à tout instant à me secou-
rir. J’accepte ton aide. Je choi-
sis de regarder à toi et d'avan-
cer quelle que soit l'adversité 
que je rencontre. Jésus, tu es 

mon rocher et mon sûr abri, je 
me saisis de ta paix. 

        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 de remerciement : 
Commençons l’année par remercier le Seigneur pour toutes les grâ-
ces dont il nous a comblés durant l’année 2007. Disons comme Sa-
muel dans 1 Samuel chapitre 7 verset 12 : « Eben-Ezer » ce qui signi-
fie : jusqu’ici l’Eternel nous a secourus. 
 
� Soyons reconnaissants au Seigneur pour le privilège qu’il nous 

accorde d’avoir un lieu où nous pouvons nous réunir pour le 
louer. Louons-Le aussi parce qu’Il a permis que nous agrandis-
sions les locaux. Bénissons-Le pour sa grâce et prions pour que 
Dieu continue à diriger la fin des travaux et qu’II permette 
d’obtenir le certificat de conformité une fois les travaux ache-
vés.  

� Louons-Le pour l’unité et l’amour qui règnent entre les frères 
et sœurs de l’église. Demandons au Seigneur de nous garder 
dans cette bienfaisante unité par son Esprit-Saint et conti-
nuons à approfondir et à cultiver les liens d’amour qui nous 
unissent.  

� Remercions le Seigneur qui a pourvu non pas à un mais à 
deux traducteurs pour que les cultes en prison puissent être 
traduits en anglais pour l’édification du plus grand nombre.  

� Que le Seigneur affermisse chacun pendant cette année 
2008. 

 

Sujets d’intercession : 
� Demandons dans nos prières que Dieu, selon sa grande misé-

ricorde, intervienne dans la santé de Mr Hollebeke et Mr 
Stauffacher. Prions aussi pour que Dieu fortifie Mme Cavalli 
durant sa convalescence. 
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    Nous vous souhaitons 

à tous une excellente 
année 2008. 



Le soleil peut à la 
fois faire fondre la 
cire et endurcir l’ar-
gile. Si la foi ne fait 
pas fondre notre 
cœur, l’incrédulité 
l’endurcira. 
(anonyme) 

 
C’est la foi seule qui 
justifie, mais la foi 
qui justifie ne peut 
rester seule. 
(anonyme) 

 
Nous avons été ex-
traits de la carrière 
du monde. Le divin 
Maçon a commen-
cé à nous équarrir 
afin que nous 
soyons aptes à en-
trer à notre place 
dans la construc-
tion du temple spiri-
tuel constitué par 
l ‘église. 
(D. Martyn Liloyd) 

 
Dieu prend plaisir à 
augmenter la foi de 
ses enfants. Au lieu 
de vouloir nous 
épargner l’épreuve 
et l’exercice de la 
patience, soyons 

prêts à les accep-
ter de la main de 
Dieu comme des 
moyens nécessai-
res. Je le dis délibé-
rément : les épreu-
ves, les obstacles, 
les difficultés et 
quelquefois même 
les défaites, ne font 
que nourrir la foi. 
(Georges Müller) 

 
Le Seigneur est tou-
jours fidèle, les disci-
ples disaient : 
« Seigneur, aug-
mente nous la foi ». 
Le Seigneur ne les 
a-t-il pas repris à ce 
propos ? Ce n’est 
pas d’une grande 
foi dont vous avez 
besoin, leur dit-Il en 
fait, mais de la foi 
en un grand Dieu. 
Si même notre foi 
est petite comme 
un grain de mou-
tarde, elle suffit 
pour déplacer une 
montagne. Nous 
avons besoin d’une 
foi qui repose sur un 
grand Dieu, et ce 
qui compte c’est 

qu’Il accomplira sa 
propre Parole, et 
fera exactement 
ce qu’Il a promis ». 
(Taylor) 

 
Les heures les plus 
sombres de la nuit 
de l’Eglise, sont cel-
les qui précèdent la 
levée du jour. 
(Ch. Spurgeon) 

 
La présence de 
Dieu est la force de 
l’Eglise.  
(Ch. Spurgeon) 

 
N’accommodons 
pas la saine doc-
trine à notre conve-
nance, mais faisons 
plier notre volonté 
à celle de Dieu, ce 
qui est pour notre 
plus grand bien. 
(La Rédac) 

 
Celui qui est lent à 
la colère vaut 
mieux qu’un héros, 
et celui qui est maî-
tre de lui-même, 
que celui qui prend 
des villes. 
(Pr  16 v 32) 

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

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 
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Vous perdez du « punch » dans 
votre vie chrétienne ? Voici un 
mot pour vous encourager : 

 
Nous étions un groupe 
déterminé à faire 
cette course. Rien 

n'aurait pu nous en em-
pêcher... Pourtant, au 
bout de quatre kilomè-
tres, je me sentis fatigué. 
J'envisageais alors de 
ralentir la cadence                                    

     (et me deman-
dais comment me justifier !). 
Mais, je me dis, qu'au lieu de 
cela, je devrais concentrer mes 
pensées sur quelque chose d'in-
téressant qui m'empêcherait 
d'écouter ce que mon corps 
fatigué me réclamait de faire. 
 
Ce sont les paro-
les de Paul à 
Timothée qui 
me revinrent alors à 
l'esprit : « J'ai com-
battu le bon com-
bat, j'ai achevé la 
course... » (II Timothée 
4/7). Sous l'inspiration du 
Saint-Esprit, l'apôtre a comparé 
la vie chrétienne et le service à 
une course. Il y a en fait une 
foule de similitudes entre la 
course physique et la course 
spirituelle. 
Voici quelques-unes de mes ré-

flexions qui pourront nous aider 
à poursuivre notre course chré-
tienne dans le monde. 

La pression est constanteLa pression est constanteLa pression est constanteLa pression est constante    
 
Une course est différente d'un 
jogging. Elle nous met en com-
pétition avec un concurrent ou, 
pour le moins, avec la montre. 
Une course est plus sérieuse et 
plus stressante. C'est plus un tra-

vail qu'un plaisir. 
 

Notre civilisation essaie désespé-
rément d'éviter tout effort 

et toute tension à 
l'homme. Elle recherche 
en permanence com-
ment lui rendre la vie plus 

facile. Mais l'Écriture utilise « la 
course » comme une illustration 
de la vie et du service chrétiens. 
Cette comparaison montre aux 
croyants qu'on ne parcourt pas 
le chemin de Dieu sans efforts ni 
tensions. 
 

  LA LA COURSECOURSE  (1/2)(1/2)  



S’arrêter est tentantS’arrêter est tentantS’arrêter est tentantS’arrêter est tentant    
 
Courir peut être agréable, mais 
parfois pas du tout. Alors notre 
corps nous suggère d'arrêter. 
Seul un esprit discipliné peut 
l'amener à terminer la course. 
La discipline est aussi deman-
dée au chrétien. Nous devons 
résister à l'incitation naturelle 
d'abandonner une vie et un ser-
vice à la gloire de Dieu quand 
le chemin semble trop difficile. 
Endurer la douleur est une partie 
du prix à payer pour terminer la 
course. Les coureurs peuvent, 
en général, tenir plus longtemps 
que ce qu'ils pensent. Nous aus-
si ! 

Certains abandonnentCertains abandonnentCertains abandonnentCertains abandonnent    
 
Alors que je courais, je vis quel-
ques coureurs s'arrêter pour re-
prendre haleine. Leur manque 

de forme ne leur permettait pas 
d'aller jusqu'au bout de l'effort 
demandé. Certains prennent 
simplement quelques instants 
pour marcher puis reprennent la 
course. Il y en eut même un qui 
me dépassa et qui termina 
avant moi. Quelques uns s'arrê-
tent. Ils trouvent impossible de 
maintenir l'allure. Ils préfèrent 
abandonner la course. On les 
voit alors s'avancer à pas lents 
vers la ligne d'arrivée. Pour eux, 
celle-ci est symbole de regrets 
au lieu de joie. Il en est de 
même dans notre vie et notre 
service pour le Seigneur. Alors, 
efforçons-nous de rester dans la 
course. Et, si nous avons aban-
donné, remettons-nous à courir 
pendant qu'il en est encore 
temps. 

Certains nous dépasserontCertains nous dépasserontCertains nous dépasserontCertains nous dépasseront    
 
Je voulais que cette course se 
passe bien pour tous. Mais, je 
dois l'admettre, je ne voulais pas 
que les autres fassent mieux que 
moi ! 
Être dépassé par un autre cou-
reur peut être décourageant. 
Pourtant, nous devrions plutôt 
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être encouragés par son succès 
et stimulés pour faire plus d'ef-
forts. De même, dans la vie  
chrétienne, nous sommes parfois 
« dépassés ». Quelqu'un peut 
mieux servir que nous dans un 
domaine ou l'autre, et c'est très 
bien !  
 
Nous devrions nous réjouir avec 
lui, sachant que servir le Sei-
gneur est pour la gloire de Dieu. 
Ne soyons pas découragés par 
ceux qui font mieux que nous, 
par ceux qui sont peut-être plus 
« reconnus » et approuvés. De 
toutes façons, nous ne sommes 
pas « en compétition » ou nous 
ne rivalisons pas avec les au-
tres ; nous sommes en train de 
courir dans la course que Dieu a 
mise devant nous. Concentrons-
nous sur ce que nous devons 
accomplir et ne soyons pas af-
fectés par celui qui semble être 
devant nous. L'important est de 
courir de son mieux. 

Garder l’allure est la cléGarder l’allure est la cléGarder l’allure est la cléGarder l’allure est la clé    
 
Dans une longue course, l'allure 

est essentielle. La vie chrétienne 
est une course de longue dis-
tance pour la majorité d'entre 
nous. Nous devons donc avoir la 
bonne allure. 
 
Qu'est-ce que la bonne allure ? 
La réponse dépend de la diffi-
culté, de la longueur du par-
cours et de notre réserve per-
sonnelle de force. La meilleure 
allure est celle qui nous permet 
de faire le maximum 
d'efforts, sans 
p o u r 
autant 
nous « 
ache-
ver », 
jusqu'au fran-
chissement de la li-
gne d'arrivée. En d'autres ter-
mes, la bonne allure est stimu-
lante tout en restant à notre 
portée. La bonne allure ne sera 
ni trop facile ni trop difficile à 
maintenir pendant tout le par-
cours. 
 
L'allure est différente pour cha-
que coureur. Si j'essaie de gar-
der la cadence du plus rapide, 
je m'épuiserais rapidement. Je 
dois trouver quelle est pour moi 
la meilleure allure. Et cette allure 
peut varier. A certains moments, 
je peux aller plus vite. A d'autres, 
je ne peux assumer qu'une al-
lure plus réduite… 
 

La suite au prochain numéro 

Adapté d'un texte de B. G. 


