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

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 

PPPLANNINGLANNINGLANNING   DESDESDES   CULTESCULTESCULTES   

Dimanche Présidence  Message Découverte de la 

Bible (petits) 

Découverte de la 

Bible (grands) 

 

01/01 Marc Baptiste Sylvie Nadia  

08/01 Eric Emmanuel Marc Claire 

15/01 Moïse Nicolas Harivola Rébecca  

22/01 Benjamin Michel Carine Nadia 

29/01 Clément Benjamin Sylvie Claire 

 

05/02 Alain Baptiste Marc Rébecca  

12/02 Michel André Harivola Nadia 

19/02 Nicolas Eric Carine Claire 

26/02 Baptiste Michel Sylvie Rébecca  

05/03 Marc Emmanuel Marc Nadia 

 

Pasteur Michel LOIRET et Baptiste Passal 

- Tous les jours sauf le lundi - 

Matin : 01.69.06.27.25 / Après-midi : 06.95.53.47.76 ou 06.45.12.99.94  

1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis 

Renseignements et aide spirituelle 

Culte le dimanche à 10h00  

Janvier 

Février 

Une nouvelle année rime bien sou-

vent avec de nouveaux défis et  

une volonté de voir les choses ou 

de faire les choses différemment. 

Voici deux articles qui nous aide-

ront à avoir une nouvelle perspec-

tive. 

Bonne année et bonne lecture. 

Edito : 

La rédaction 
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 Je n’ai pas beaucoup d’esti-

me pour les résolutions du 1er jan-

vier. Ce sont en général des pro-

messes écrites sur le sable, vite 

faites et vite effacées.  

Pourtant, que de bonnes déci-

sions nous avons prises en pareil-

les occasions : arrêter de fumer, 

perdre du poids, faire du sport, 

lire la Bible ou prier davantage…  

 

Elles montrent que nous aspirons 

à changer, à ôter de notre vie ce 

qui nous déplaît ou qui nous fait 

du mal. Les résolutions du 1er jan-

vier prouvent que nous désirons 

profondément en finir avec un 

certain genre de vie et prendre 

un nouveau départ. Mais nos 

bonnes résolutions se sont sou-

vent soldées par des échecs et 

des frustrations, la motivation di-

minuant à mesure que les jours 

passent. Alors nous avons aban-

donné le régime que nous avions 

si bien commencé et, tout en dé-

gustant une bonne tablette de 

chocolat, nous avons songé aux 

projets que nous ferions l’année 

suivante. Année qui a vu, elle 

aussi, son lot de bonnes résolu-

tions, de départs fulgurants, et 

d’inévitables déroutes. Quelles 

LLLAAA   BONNEBONNEBONNE   RÉSOLUTIONRÉSOLUTIONRÉSOLUTION   
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déceptions ! 

 

 Peut-être en êtes-vous arrivés, 

comme moi, à ne plus prendre de 

résolutions ? Comme ça, pas d’é-

chec, et pas de déception non 

plus… Mais c’est, finalement, une 

bien piètre consolation, et une 

vision des choses assez éloignée 

de la pensée du Seigneur Jésus 

qui dit « moi, je suis ve-

nu afin que les brebis 

aient la vie, et qu’elles 

l’aient même avec 

abondance » (Jean 

10.10). Et puis, n’a-t-il 

pas également dit : 

« Tout ce que vous de-

manderez avec foi par 

la prière, vous le rece-

vrez » ? (Matthieu 

21.22). 

 

 Oui, vous avez bien 

lu. Le Seigneur a bien 

dit « tout ce que vous 

demanderez ». Quelle incroyable 

promesse ! Elle a été faite par le 

Seigneur « qui est riche pour tous 

ceux qui l’invoquent » (Romains 

10.12), et à qui appartient le mon-

de et ce qu’il renferme, qui peut 

faire « infiniment au-delà de tout 

ce que nous demandons ou pen-

sons » (Ephésiens 3.20), parce que 

tout pouvoir lui a été donné dans 

le ciel et sur la terre.  

 

 Avec de telles promesses, faites 

par un si grand Dieu, comment 

nos résolutions peuvent-elles en-

core échouer ? Voici quelques 

indices : peut-être n’avons-nous 

pas prié « avec foi », c’est-à-dire 

avec la ferme espérance que le 

Seigneur allait exaucer cette priè-

re ? D’ailleurs, nous n’avons peut-

être pas prié du tout avant de 

prendre ces décisions ! Et puis, est-

ce que c’est vraiment une bonne 

résolution ? Servira-t-elle à la gloire 

de Dieu, ou à assouvir mes désirs ? 

Est-elle en accord avec la volonté 

de Dieu ? 

 Jésus a promis : « Demandez, et 

vous recevrez, afin que votre joie 

soit parfaite » (Jean 16.24). Mais il 

est aussi écrit : « Vous demandez, 

et vous ne recevez pas, parce 

que vous demandez mal, dans le 

but de satisfaire vos pas-

sions » (Jacques 4.3). Personnelle-

ment, je dois reconnaître que, 

bien trop souvent, ce n’est pas 

dans les choses de Dieu que je 

trouve ma joie mais uniquement 

lorsque mes désirs sont accomplis. 

Et cela m’a amené à prendre 

bien des résolutions sans l’accord 

de mon Père Céleste, en oubliant 

que Jésus a commencé ainsi sa 

prière : « Que ton règne vienne, 
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Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.  

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 

PPPLANNINGLANNINGLANNING   DESDESDES   ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS   

 
Le planning peut être sujet à modifications,  

restez attentifs aux annonces faites à l’issue du culte. 

NB : 

Mardi 
Etude 

biblique 

Mercredi 
Réunion de 

prières 

Vendredi 
Groupe des  

préados 

Samedi 
Réunion de 

sœurs 

Samedi 
Groupe des  

lycéens 

Dimanche 
Groupe des 

jeunes adultes 

Ménage 

 

03/01 
à 20h30 

à l’église 

04/01 
à 7h00 

à l’église 

06/01 
à 18h30 

à l’église 

07/01 
à 14h00 

chez Eric et Sylvie 
  

08/01 
à 12h00 

à l’église 

 

Equipe 2 

10/01 
à 20h30 

à l’église 

11/01 
à 7h00 

à l’église 

 

 

 

 

14/01 
à 20h00 

à l’église 

 

 

 

Equipe 3 

17/01 
à 20h30 

à l’église 

18/01 

à 7h00 

à l’église 

20/01 
à 18h30 

à l’église 

  
 

 

 

 

Equipe 4  

24/01 
à 20h30 

à l’église 

25/01 

à 7h00 

à l’église 

 

 

 

 

28/01 
à 20h00 

chez Eric et Sylvie 

 

 

 

Equipe 5 

 

31/01 
à 20h30 

à l’église 

01/02 

à 7h00 

à l’église 

03/02 
à 18h30 

à l’église 

 

 

 

 

05/02 
à 12h00 

à l’église 

 

Equipe 6 

07/02 
à 20h30 

à l’église 

08/02 

à 7h00 

à l’église 

  11/10 
Rencontre PDV  

à Paris 

 

 

 

Equipe 7   

14/02 
à 20h30 

à l’église 

15/02 

à 7h00 

à l’église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 8 

21/02 
à 20h30 

à l’église 

22/02 

à 7h00 

à l’église 

24/02 
à 18h30 

à l’église 

25/02 
de 9h30 à 16h30 

à l’église 

25/02 
à 20h00 

chez Eric et Sylvie 

 

 

 

Equipe 9 

28/02 
à 20h30 

à l’église 

01/03 

à 7h00 

à l’église 

  

 

 

  

05/03 
à 12h00 

à l’église 

 

Equipe 10  

Janvier 

Février 



 
 

 Louons le Seigneur pour l'amélioration de l'état de santé de  

Daisy. 

 

 Remercions le Seigneur d'avoir pu, une année encore, répandre 

librement l'Evangile de Christ autour de nous. 

 

 

 Intercédons pour que le Seigneur guérisse Monique J., Ève C. et 

Ginette L. et qu'il leur apporte le soutien nécessaire pendant 

cette épreuve de leur foi. 

 

 Prions pour que le Seigneur bénisse les autorités de notre pays, 

celles qui sont en place et celles qui seront issues des prochaines 

élections : que notre Dieu place à la tête de notre pays un hom-

me sage et droit. 

 

 Demandons au Seigneur que notre assemblée grandisse, et 

connaisse de mieux en mieux son Chef, Jésus-Christ. 

 

 Nous pouvons faire cette prière : « Enseigne-nous à bien comp-

ter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse » 

Psaume 90.12. 
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Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous 
devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c’est là ce que vous 
faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Sei-

gneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. 
1 Thessaloniciens 4:1  

 
La rédaction vous souhaite une excellente année  

dans le Seigneur. 

1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes  

et ses oreilles sont attentives à leurs prières. 

SSSUJETSUJETSUJETS   DEDEDE   PRIÈREPRIÈREPRIÈRE   

Annonces 

Sujets de reconnaissance 

Sujets de prière 
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que ta volonté soit faite ». Voilà 

pourquoi je suis passé à côté des 

promesses de mon Sauveur ! 

 

 « Fais de l’Eternel tes délices, et 

il te donnera ce que ton cœur dé-

sire », nous enseigne la Parole de 

Dieu. Voilà qui m’aide à changer 

de perspective et à dire au Sei-

gneur : « Que ta volonté soit fai-

te ! » Et, je peux ajouter : « Ô Dieu ! 

crée en moi un cœur pur, renou-

velle en moi un esprit bien dispo-

sé ».  

 

 La vie abondante que le Sei-

gneur Jésus nous a promise, il nous 

la donnera si nous venons à lui. 

Soyons-en sûrs : celui qui a fait la 

promesse est fidèle ! C’est une vie 

riche, non pas des biens périssa-

bles de ce monde – car le monde 

passe, et sa convoitise aussi – mais 

des bénédictions spirituelles dans 

les lieux célestes. Une vie pleine, 

remplie de la présence du Sei-

gneur qui seul peut combler nos 

attentes, et nous donner la paix et 

la joie qui durent. Aux pécheurs, il 

assure le pardon. Aux affamés, il a 

promis d’être rassasiés ; près de lui, 

ceux qui ont soif seront désalté-

rés ; les malheureux seront réjouis ; 

les angoissés seront rassurés. Au-

cun ne repart à vide, pourvu qu’il 

soit venu frapper à la bonne por-

te : celle du Seigneur Jésus qui ne 

met jamais dehors ceux qui vien-

nent à lui.  

 

 Et si, cette année, je prenais la 

résolution de vivre de Lui, et de 

frapper à sa porte pour lui faire 

part de tous mes besoins ? Et si je 

commençais par lui demander : 

« Seigneur, que veux-tu que je fas-

se ? » Nul doute que nos vies en 

seraient grandement changées ! 

« … à Dieu, seul sage et notre Sau-

veur, par Jésus-Christ notre Sei-

gneur, soient gloire, majesté, force 

et puissance, et maintenant, et 

dans tous les siècles ! Amen ! » 
 

B. Passal 
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Philippiens 1.6 : Je suis persuadé que celui qui a commencé en 

vous cette bonne œuvre la rendra parfaite.   

VVVOLEURSOLEURSOLEURS   DEDEDE   JOIEJOIEJOIE   

 Pourquoi   tant   de   chrétiens 

ne connaissent-ils pas la vraie joie, 

qui fait partie du fruit de l'Esprit 

décrit dans Galates 5.22 ? 

 

 Dans un livre sur 

la joie, Charles Swin-

doll suggère trois « 

voleurs de joie » 

courants : l'inquiétu-

de, le stress et la 

crainte. 

 

 Il définit l'inquié-

tude comme « une 

angoisse démesu-

rée face à quelque 

chose qui peut ou 

non se produire » (mais se produit 

rarement).  

Le stress, dit-il, est « une tension 

extrême face à une situation 

qu'on ne peut ni changer ni 

contrôler (mais Dieu le peut). Et la 

crainte, d'après Swindoll, est un « 

malaise épouvantable face au 

danger, au mal ou à la dou-

leur» (et elle amplifie nos problè-

mes). 

 

 Swindoll dit que, pour résister à 

ces « voleurs de joie » nous devons 

avoir la même assurance que 

Paul, qui, après avoir rendu grâces 

pour les croyants de Philippes (1.3-

5) leur a assuré « que celui qui a 

commencé en [eux] cette bonne 

œuvre la rendra parfaite pour le 

jour de Jésus-Christ » (v. 6). 

 

 Ce qui vous inquiète, vous stres-

se ou vous fait peur ne peut pas 

empêcher Dieu de poursuivre son 

œuvre en vous. Forts de cette as-

surance, nous pouvons commen-

cer chaque journée en sachant 

qu'il est souverain, et tout laisser 

entre ses mains. 

 

 Résistez à ces « voleurs de joie » 

en renouvelant votre confiance 

en Dieu chaque matin. Puis, ré-

jouissez-vous en Dieu.  

 

 J.E.Y.  

NPQ vol 14  
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

RRREFLEXIONSEFLEXIONSEFLEXIONS   

 

 

 

Moi, je connais les 

projets que je forme 

pour vous, déclare 

l'Eternel, projets de 

paix et non de mal-

heur, afin de vous 

donner un avenir et 

de l'espérance. 
Jérémie 29.11 

 

Pardonner, c'est dé-

chirer la page sur 

laquelle on inscrivait 

avec malice ou rage 

le compte débiteur 

de son prochain.  
Anonyme 

 

Le commencement 

de l’inquiétude est la 

fin de la foi, et le 

commencement de 

la foi est la fin de l’in-

quiétude. 
Georges Müller 

 

Les chrétiens sont 

comme des clous, 

plus vous tapez des-

sus, plus ils vont en 

profondeur.  
Un pasteur roumain 

 

En entendant une 

promesse, nous pen-

sons souvent « Trop 

belle pour être 

vraie ! », mais ce 

n’est jamais le cas 

des promesses de 

Dieu qui, elles, sont 

certaines et vérita-

bles !  
D.L. Moody 

 

Béni soit l’homme qui 

se confie en l’Eternel, 

et dont l’Eternel est 

l’espérance !  
Jérémie 17. 7 

 

S’il est vrai que Dieu 

permet à ses enfants 

d’entrer dans la four-

naise ardente, c’est 

parce qu’Il sera lui-

même dans la four-

naise ardente avec 

eux. 
Charles H. Spurgeon 

 

Si tu presses une 

orange, tu obtiens 

du jus d’orange. Si tu 

presses un citron, 

tu obtiens du jus de 

citron. Mais si 

tu opprimes un chré-

tien, tu devrais voir 

Jésus-Christ. 
Anonyme 

 

Quatre ans avant de 

mourir, Samuel Morse 

a écrit : « Plus je 

m'approche de la fin 

de mon pèlerinage, 

plus j'apprécie la 

grandeur et la splen-

deur des remèdes 

de Dieu pour les 

hommes déchus, et 

plus le futur est illumi-

né de joie et d'es-

poir. 
Samuel Morse 
 

Comme il y a un abî-

me de misère sans 

fond à ne compter 

que sur soi-même, il y 

a un abîme sans 

fond de consolation 

et d’espérance à ne 

compter que sur 

Dieu.   
Adolphe Monod 
 

Ce monde a-t-il été 

si bon pour vous que 

vous regrettiez de le 

quitter ? Les choses 

qui nous attendent 

sont bien meilleures 

que celles que nous 

laissons derrière. 
C. S. Lewis  

 

Déchargez-vous sou-

ci de tous vos soucis, 

car lui-même prend 

soin de vous. 
1 Pierre 5:7 


