PLANNING DE JUIN
RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET
le matin
: 01 69 06 27 25
Tous les jours sauf le lundi,
l’après-midi : 01 64 96 38 78

LE LIBERATEUR
Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis

Honore ton père et ta mère

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

Jeudi
Etude
biblique

Vendredi
Réunion
d’hommes

Samedi
Groupe des
préados

03/06
20h 00
Yasmina et Olivier (BONDOUFLE)

10/06
19h 30
Istévânne

04/06
20h 00
à l’église

11/06
20h 00
à l’église

commandement accompagné d ’une promesse - afin

(GRIGNY)

18/06
20h 00
réunion de prières

25/06
20h 00
à l’église

02/07
20h 00
à l’église

05/06
20h 00
à l’église
20/06
10h 30
à l’église

27/06
10h 30
à l’église

Yverose
et Myriame

Marc,
Myriame,
Sonia et Michelle

Eve,
Michelle
et Charlotte

Claire,
Martine,Maryse
et Armelle

P

Volontaires

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

Dimanche

07/06

14/06

21/06

28/06

05/07

Présidence

Eric

Clément

Marc

Alain

Nicolas

Message

Michel

André

Emmanuel

Nicholson

Michel

Elisabeth

Marc

Carine

Elisabeth

Marc

École du
dimanche

Claire

Eph. 6 : 22- 3
e me suis demandée pourquoi l'honneur dû aux parents
était inclus dans la liste des dix commandements et pourquoi Dieu
avait associé cet ordre, et uniquement celui-là parmi les dix, à une
si belle promesse de bonheur et de longévité.

13/06
16h 30
à l’église

Groupe de
jeunes

que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre."

J

06/06
10h 30
à l’église

Samedi

Ménage

"Honore ton père et ta mère - c' est le premier

Nadia

Claire

Nadia

Christine

Consultez notre site web à l’URL : http://www.eglise-ris.org
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uis, j'ai imaginé une société dans laquelle ce
commandement ne serait jamais respecté. Les enfants ne chercheraient pas à plaire à leur parents en
obéissant ou en écoutant leur instruction. L'amour
des parents ne rencontrerait qu'égoïsme et ingratitude. Les parents âgés seraient démunis et abandonnés.
Enfin, la propagation de l'évangile au sein des foyers serait freinée. Les enfants n'accorderaient pas de valeur au témoignage de leurs parents et le fait même d'appeler Dieu notre Père
les dissuaderait de s'intéresser à lui.
Sommaire :
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L

'amour au sein du foyer est donc un
élément essentiel du plan de Dieu et doit
refléter celui que Dieu nous porte. Cependant, si l'amour des parents pour leurs enfants va généralement de soi, l'honneur dû
aux parents risque peut-être d'être négligé.

SUJETS DE PRIERES
Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17
Sujet de reconnaissance :


C

C

ertains diront peut-être, et avec raison, que
leurs parents n'ont pas "mérité" cet honneur, qu'ils
ont failli à leurs responsabilités et nui à leurs enfants. Cependant, lequel parmi nous méritait l'amour de Dieu? Peut-on imaginer meilleur moyen de toucher le cœur d'un parent indigne que de lui manifester un
amour désintéressé ?

C’est ici mon commandement :
AimezAimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.
Jean 15 : 12

C

'est pourquoi, en cette saison où nous fêtons les pères et les
mères, pensons à l'importance que Dieu lui-même accorde à l'honneur qui leur est dû.
E. Pham Ngoc
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Sujets de prière :


N’oublions pas de prier pour les jeunes car ils passent par une
période d'examens. Demandons au Seigneur qu’il les soutienne mais aussi qu’Il les dirige dans le choix de leur orientation à
venir.



Prions le Seigneur en faveur d’un réveil à l’église de RisOrangis. Demandons-lui qu’il ouvre les yeux de ceux qui viennent à l'église et qui ne sont pas sauvés afin qu’aucun d’eux
ne se perde.

Annonces

omment réparer cette erreur ? Ai-je récemment dit à mes parents que je les aimais ? Les ai-je remerciés pour
tout ce qu'ils m'ont donné ? Est-ce que je reste en
contact avec eux ? Est-ce que j'aide volontiers
mes parents ou en traînant des pieds ? Voilà
certaines questions à se poser pour rétablir
une relation bénie avec ses parents.

Remercions le Seigneur pour sa bonté, car il a permis la location d’un local dans la ville de Corbeil-Essonnes afin que Sa
Parole soit propagée. Remercions-le pour la grâce qu’il fait à
cette ville.
Prions également pour que Dieu bénisse cette démarche et
qu’il conduise la suite des événements. Que Sa parole fasse
son œuvre dans cette ville et que les habitants se repentent
de leurs péchés.

La formation biblique mensuelle aura lieu
le samedi 13 juin de 9h 00 à 12h 45 dans les locaux de
l’Église de Ris-Orangis.
Les orateurs Jeff Abbett et Nicolas Bianco exposeront
respectivement les thèmes
de la souveraineté de Dieu et de l’église locale.
Un pique-nique est organisé
le dimanche 14 juin à l’issue du culte afin de clore cette année scolaire ensemble.
Après nous être restaurés, nous nous retrouverons ensemble afin de partager des
moments de détente dans la communion les uns avec les autres.
Soyez nombreux à vous joindre à nous.
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REFLEXIONS
Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 : 66
Etre sauvés ne nous
donne pas la liberté
de juger notre prochain, moins encore de le condamner, mais de nous
employer à lui présenter le salut en
Jésus-Christ.
(P. Cavalli)

gesse, elle est la clé
des énigmes, la solution des interrogations.
(Ch. Spurgeon)

Est-ce donc en allant à plat que l’on
arrive aux sommets ?
(Sénèque)

Les miracles n’effacent rien de nos
péchés, de nos pages
brouillonnes
souillées,
en
un
mot, de notre vie.
Seul le sang de Jésus purifie de tout
péché.
(P. Cavalli)

Celui qui se tourne
vers la prière commence aussi à se
détourner du péché.
(Ch. Spurgeon)

Nous croyons trop
souvent que Dieu
n’écoute pas nos
questions.
C’est
nous qui n'écoutons
pas ses réponses.
(F. Mauriac)

La foi est une sa-

Il faut agir en homme de pensée et
penser en homme
d’action.
(Henri Bergson)

Le temps est trop
lent pour qui attend, trop rapide
pour qui a peur,
trop lent pour qui
souffre, trop court
pour qui est joyeux ;
pour qui aime, le
temps n’existe pas.
(Enry Val Dycke)

Même une feuille
de papier est plus
légère si on la porte
à deux.
(Proverbe coréen)

L’athéisme est l’hiver
du
monde,
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comme la foi en est
le printemps.
(P. Emmanuel)

Plus le domaine de
la Science s’agrandit, plus se multiplient les preuves
indiscutables
de
l’existence
d’une
Sagesse
toutepuissante et créatrice.
(W. Herschel)

Comment l’homme
irait-il à Dieu, si Dieu
n’était
venu
à
l’homme ?
(Irénée)

Sans les épreuves il
est impossible d’être
vigoureux…
Quand Dieu veut
délivrer de leurs
tentations ses enfants, il ne leur enlève pas les épreuves, mais leur donne la patience de
les supporter. Car
c’est dans la patience qu’ils deviennent parfaits.

UNE PIERRE OU DU PAIN
Aucun père aimant ne donnerait u n e p i e r re o u u n s e r p e n t à s o n fils qui a faim, si ce dernier lui demandait un morceau de pain ou du poisson.
Dans Matthieu 7, Jésus s'est servi de l'absurdité de cette analogie pour souligner l'empressement du Père céleste à donner de
bonnes choses à ses enfants lorsqu'ils les lui demandent. Il voulait qu'ils aient confiance au Père pour la satisfaction de leurs besoins
spirituels.
Parfois, cependant, il peut sembler que le Seigneur nous
donne des « pierres » au lieu du « pain ». Mais dans sa sagesse, il se
sert des circonstances de notre vie pour nous donner quelque chose
de bien mieux que ce que nous lui avons demandé.
Voici comment un auteur inconnu l'a exprimé :

J'ai demandé la santé pour faire de grandes
choses : Dieu m'a donné l'infirmité pour que je
fasse des choses meilleures. J'ai demandé la force pour être performant : il m'a affaibli pour que
j’apprenne à obéir. J'ai demandé la richesse pour
être heureux : il m'a donné la pauvreté pour que
je sois sage. J'ai demandé le pouvoir et la louange des
hommes : il m'a donné la faiblesse pour sentir mon besoin de Dieu. J'ai demandé toutes choses pour jouir de
la vie : il m'a donné la vie pour que je jouisse de toutes
choses. Je n'ai rien reçu de ce que j'avais demandé, mais
tout ce que j'espérais ; malgré moi, mes prières ont été exaucées.

Oui, Dieu nous donne toujours ce qui est le mieux pour nous.
R.W.D.
NPQ, vol. 14 - 30 juillet

(Isaac)
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QUAND DIEU ME PRIT
PAR LA MAIN
Installée dans une voiture
avec mes deux enfants, j'avais
l'impression de vivre dans l'irréel.
Dans quelques minutes, je serais
assise sur le premier banc de
l'église, assistant à l'enterrement
de mon mari.
Je regardai ma fille, Nadine. Il
lui manquait ses deux dents de
devant comme il est normal chez
un enfant de six ans. Puis je regardai mon fils, Paul, si grand
pour ses huit ans.

L’un et l'autre me rappelaient
douloureusement les heureuses
années passées. J'avais fait la
connaissance de leur père, Henri, à l'âge de seize ans. A partir
de ce jour, la vie me parut plus
gaie. Je me confiais entièrement en son jugement et ne
prenais aucune décision sans
son approbation. Nous avons
fait nos études ensemble et,
après notre mariage, il est devenu pasteur d'une petite église évangélique.
Aujourd'hui, on allait déposer

son corps dans un cimetière
tout près de cette même église.
Tous les événements précédents
pourraient remplir un livre. Mais
maintenant, rien de tout cela
n'était plus.
Quand j'entrai à l'église, Dieu me
prit la main. J'avais conscience
aussi d’être entourée de tous
mes amis. Tandis que le service
religieux avançait, il me semblait
que le Seigneur m'ouvrait les
yeux et je voyais Henri triomphant, délivré de ses souffrances,
allant à la rencontre de son Seigneur qui l'attendait les bras ouverts et lui disait « C'est bien, bon
et fidèle serviteur » (Matthieu 25 :
21).

Je savais qu'il avait combattu le
bon combat. Pendant six ans, je
l'avais vu s'affaiblir de jour en jour
sous l'effet du cancer dont il
était atteint et des traitements
qu'il devait subir. Malgré son
état, il continua de p rêcher.
Il ne s'est pas arrêté, parce
qu'il avait entrevu la gloire de
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la résurrection et le grand nombre de personnes qui meurent
sans en avoir jamais entendu
parler. Je comprenais maintenant que c'était là le grand
triomphe d'Henri - le but qu’il
avait poursuivi. Au lieu de larmes,
mon cœur était rempli de
louanges pour notre Seigneur
qui avait rendu possible cette
victoire.
Mais maintenant, qu'allais-je devenir? Pourrais-je jamais réunir les
morceaux de ma vie brisée ?
Désormais, quel sens la vie
pourrait-elle jamais avoir pour
moi ? Etais-je capable de faire
face aux difficultés à venir ?
En lisant le passage de la Bible où Christ dit : « Je suis venu
afin que les brebis aient la vie,
et qu'elles soient dans l'abondance » (Jean 10 : 10), j'avais
l'impression d'avoir été trompée.
Ma détresse était trop profonde.
Ma douleur et ma solitude
étaient trop grandes. Alors, dans
un moment de désespoir, je remis mon avenir entre ses mains —
mes craintes, mes désirs, ma carrière. Je Lui demandai de faire
de ma vie une vie généreuse et
digne d'être vécue.

Chaque jour depuis lors a été
un miracle. Il est près de moi et
ma vie Lui appartient. Toutes les
portes s'ouvrent devant moi et je
vais bientôt avoir une situation à
son service. Je puis vraiment dire
avec l'apôtre Paul : « Grâces
soient rendues à Dieu, qui nous
donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ! » (1 Corinthiens 15 : 57) et je demande
humblement à Dieu que se réalise sa promesse : « L'Eternel sera
toujours ton guide, Il rassasiera
ton âme dans les lieux arides, et il
redonnera de la vigueur à tes
membres. Tu seras comme un
jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas
» (Esaïe 58 : 11).
La Bible dit que « Dieu prouve
son amour envers nous, en ce
que, lorsque nous étions encore
des pécheurs, Christ est mort
pour nous » (Romains 5 : 8). Il est
mort pour guérir les cœurs blessés, pour leur apporter une nouvelle espérance, une nouvelle
joie et une nouvelle paix. Si vous
êtes découragé, fatigué et
brisé de chagrin, je vous encourage à « remettre votre sort à
l’Éternel, et Il vous soutiendra,
Il ne laissera jamais chanceler le
juste » (Psaume 55 : 23).
Oui, Il vous a tant aimé qu'Il
est mort pour vous, et maintenant Il est prêt à vous prendre
vous aussi par la main.
Cette histoire est le témoignage
authentique d'une femme de pasteur qui désire partager la merveilleuse paix qu'elle possède maintenant.
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