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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) 

 

08/05 Eric Michel Harivola Nadia 

15/05 Benjamin Baptiste Carine Rébecca 

22/05 Marc Nicolas Sylvie Nadia 

29/05 Moïse André Marc Claire 

 

05/06 Clément Baptiste Harivola Rébecca 

12/06 Nicolas Michel Carine Nadia 

19/06 Alain Emmanuel Sylvie Claire 

26/06 Timothée Eric Marc Rébecca 

03/07 Eric Baptiste Harivola Nadia 

 

Pasteur Michel LOIRET 

- Tous les jours sauf le lundi - 

Matin : 01.69.06.27.25 / Après-midi : 06.95.53.47.76  

1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis 

Renseignements et aide spirituelle 

Culte le dimanche à 10h00  

Mai 

Juin 

Prenons le temps de considérer 

comment Dieu nous aime et 

voyons ce que cela devrait chan-

ger dans nos relations avec les au-

tres. Voici deux articles qui nous 

montrent ce qu’aimer au quoti-

dien signifie. Bonne lecture ! 

Edito : 

La rédaction 
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Il suffit de considérer le Père et le 

Fils pour en avoir une idée.  

Aimer c'est vouloir. C'est vouloir 

comme Dieu veut, lequel a formé 

le dessein de me racheter « selon 

le bon plaisir de sa volonté 

» (Éphés 1v5,9,11). Aimer, c'est 

vouloir le bien et le bonheur de 

l'autre, c'est travailler à sa joie, à 

son épanouissement et à son sa-

lut, en dépit de ce qu'il est et de 

ce qu'il fait. C'est prendre à cœur 

ses intérêts comme nous le 

conseille l'apôtre :  

Un tel amour suppose que j'ac-

cepte mon prochain tel qu'il est 

avec ses qualités et ses défauts... 

sans pour autant l'approuver ou 

entrer dans son jeu bien entendu. 

 

Quiconque vit dans la lumière du 

Seigneur ne dira plus, en parlant 

d'un frère qui lui a causé du tort : 

« J'attends qu'il répare et vienne 

me faire des excuses. Qu'il me 

demande pardon d'abord et je 

pardonnerai ensuite ! » Au 

QQQUUU'''ESTESTEST---CECECE   QUQUQU'''AIMERAIMERAIMER   ???   

« Que chacun de vous, au lieu 

de considérer ses propres inté-

rêts considère aussi ceux des 

autres »  

Phil 2v4 
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contraire. Inspiré par Celui « qui 

nous a aimés le premier », il pren-

dra l'initiative d'une éventuelle ré-

conciliation  

 

Certes, lorsque le tort subi est gra-

ve, douloureux, humiliant, tout 

l'être se révolte, crie à l'injustice, 

réclame le châtiment ; la haine 

envahit le cœur. Aussi s'exclame-t-

on : « Pour moi, c'est impossible de 

pardonner ; on m'a fait trop de 

mal ! » Oui, impossible... à moins 

de recevoir une grâce du ciel, ici 

la capacité d'aimer le coupable à 

l'instar de Joseph qui accueillit et 

bénit ses frères malgré leur méfait ; 

un triste méfait qui lui valut treize 

années d'esclavage ou de prison. 

Puisque Dieu me demande impé-

rativement de répondre au mal 

par le bien, j'accepte sa volonté 

et m'attends à lui, fermement dé-

cidé à la réaliser (Mat 5v44). 

 

Éprouveriez-vous quelque réticen-

ce à admettre ce qui précède ? 

Alors ne manquez pas de méditer 

l'avertissement de Jésus, toujours 

valable :  

 

C'est sérieux ! 

 

Quiconque vit dans l'intimité du 

Père consent à bénir même celui 

qui l'éprouve. Bénir est notre voca-

tion (« appelés à bénir » précise 

Pierre dans 1 Pi 3v9). Que faut-il 

entendre par ce terme dont le 

sens échappe à beaucoup ? No-

tez sa triple signification : 

a/ Bénir, c'est dire du bien de son 

prochain. C'est tenir à son égard 

un langage positif, favorable sans 

mettre en avant ses faiblesses. 

C'est relever ses qualités et men-

tionner les bonnes choses qui sont 

à son actif.  

Ici, le contraire est : médire.  

« Dieu prouve son amour en-

vers nous en ceci : lorsque 

nous étions encore pécheurs, 

Christ est mort pour nous »  

Rom 5v8 

« Si vous ne pardonnez pas aux 

hommes, votre Père non plus 

ne pardonnera pas vos fautes»  

Mat 6v14 

« Par la langue nous bénis-

sons »  

Jac 3v9 
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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 
Réunion de 

sœurs 

Sam/Dim 
Groupe des 

préados 

Sam/Dim 
Groupe de 

jeunes 

Ménage 

 

 
03/05 
à 20h30 

à l’église 

04/05 

à 7h00 

à l’église 

     
 

Equipe 6  

10/05 
à 20h30 

à l’église 

11/05 

à 7h00 

à l’église 

 Sam. 14/05 
à 10h00 

à l’église 

Dim. 15/05 
Pique-nique  

après le culte 

 

Equipe 7  

17/05 
à 20h30 

à l’église 

18/05 

à 7h00 

à l’église 

20/05  
à 20h30 

à l’église 

 
 

  

Equipe 8  

24/05 
à 20h30 

à l’église 

25/05 

à 7h00 

à l’église 

 
 

Sam. 28/05 
à 10h00 

à l’église 

Sam. 28/05 
à 20h00 

à l’église 

 

Equipe 9 

 

31/05 
à 20h30 

à l’église 

01/06 

à 7h00 

à l’église 

 

 

 Sam. 04/06 
à 20h00 

à l’église 

 

Equipe 10  

07/06 
à 20h30 

à l’église 

08/06 

à 7h00 

à l’église 

10/06  
à 20h30 

à l’église 

Sam. 11/06 
à 10h00 

à l’église 

Dim. 12/06 
à 12h00 

à l’église 

 

Equipe 11 

14/06 
à 20h30 

à l’église 

15/06 

à 7h00 

à l’église 

 

 

  

 

 

Equipe 12  

21/06 
à 20h30 

à l’église 

22/06 

à 7h00 

à l’église 

 

 

Dim. 26/06 
à 12h00 

chez les Péroutin 

Sam. 25/06 
à 20h00 

à l’église 

 

Equipe 13 

28/06 
à 20h30 

à l’église 

  
 

 
 

 
 

 

Equipe 1  

Mai 

Juin 



 

 
 Remercions le Seigneur pour sa bienveillance envers l’église locale et pour le 

bon déroulement de l’assemblée générale. 

 Louons le Seigneur pour l’équipe d’anciens qu’Il établit dans Son église (André, 

Baptiste, Eric, Emmanuel, Michel et Nicolas) et qui ont été reconnus par l’ assem-

blée. 

 Soyons reconnaissants de ce que Baptiste a obtenu une disponibilité d’un an à 

partir du mois d’août. Ceci lui permettra de servir l’église pleinement. 

 

 N’oublions pas de prier pour la santé de Monique J, Daisy, Eve, Virginie, Ginette 

et le rétablissement de Samuel (cheville cassée). 

 Prions pour que le Seigneur accorde un travail à Denis, Sergio et Pierre. Que Dieu 

les soutiennent dans leur recherche. 

 Intercédons pour tous les jeunes qui passent des examens, demandons que le 

Seigneur les encourage durant ces périodes stressantes. 

 Demandons que le Seigneur montre sa direction pour les affectations de Timo-

thée, Rebecca ainsi que pour le choix d’un institut biblique pour Benjamin. 

 Pensons à prier pour toutes les personnes qui exercent une responsabilité dans 

l’église afin que le Seigneur les renouvelle et les bénisse. 

 Prions pour le bon déroulement du 12 juin afin que le Seigneur soit glorifié. 
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Le 12 Juin sera une journée très spéciale : il s’agit du 50ième 
anniversaire de l’annonce de l’évangile dans la ville de Ris-

Orangis. Nous aurons donc un culte de reconnaissance suivi d’un 
repas fraternel et d’une après-midi témoignages. 

—————- 
Prévoyez dès maintenant dans vos agendas la journée du grand 

ménage qui aura lieu le samedi 2 juillet à 9h00 à l’église. 

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 

3 

N'oublions pas que Jésus est l'avo-

cat ; il plaide notre cause alors 

que Satan, appelé l'accusateur 

des frères, rappelle et souligne à 

plaisir nos fautes. De ces deux per-

sonnes, de qui sommes-nous les 

émules ? De Christ ou de Satan ? 

b/ Bénir, c'est souhaiter le meilleur 

non seulement à nos amis mais 

aussi à ceux qui nous éprouvent. 

C'est aller jusqu'à implorer Dieu 

pour qu'il sauve et comble de ses 

biens celui-là même qui nous a 

fait du tort, sans qu'il en résulte né-

cessairement un avantage pour 

nous (ici, le contraire de bénir est : 

maudire). Le chrétien ne se 

contente pas de souhaiter : bon-

ne année ou bon voyage, mais il 

intercède pour qu'il en soit ainsi. 

C'est conforme à l'Écriture.  

Cependant, Jésus va plus loin : 

Ne dites pas : « C'est impossible ! 

C'est trop difficile !... » ce serait 

invoquer des prétextes pour refu-

ser d'aimer et de recevoir d'En 

Haut la capacité de « riposter par 

l'amour » ! 

 

c/ Bénir c'est enfin et plus encore 

passer aux actes en payant de sa 

personne ; c'est travailler pratique-

ment au bien de l'autre, fût-il un 

persécuteur, et répondre ainsi à 

l'injonction du Fils de Dieu :  

Tel chrétien a-t-il mal parlé de 

moi ? « Sei-

gneur, par 

ta grâce, 

je veux 

l ' a i m e r , 

aller vers 

lui, l'entou-

rer, le ré-

jouir, lui 

d o n ne r . . . 

Merci pour 

cet amour 

qui vient 

de toi. »  

Lire Héb 13v20-21. Gloire à Dieu !  

 

André Adoul 

Extrait de « Sa Présence » 

« Priez pour ceux qui vous 

maltraitent »  

Mat 5v44 

« Faites du bien à ceux qui 

vous haïssent »  

Mat 5v44 

« Celui qui vous a appelés 

est fidèle et c'est Lui qui le 

fera »  

1 Thes 5v24.  
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Proverbes 12:25  L’inquiétude dans le cœur de l’homme l’abat, 

Mais une bonne parole le réjouit. 

UUUNENENE   BONNEBONNEBONNE   PAROLEPAROLEPAROLE   

 Un jour, un homme fut invité à 

manger chez des amis. Le repas 

était excellent - sauf la tarte aux 

pommes. Malgré cela, il a trouvé 

quelque chose de bon à dire au 

sujet de la tarte. 

 Plusieurs semaines après, l'hom-

me fut de nouveau invité à man-

ger chez ses amis, qui, cette fois-

là, lui ont servi une tarte aux ceri-

ses absolument délicieuse. Ce-

pendant, l'homme n'a pas dit un 

mot, et cela a troublé l'hôtesse, 

qui a finalement laissé échapper : 

« La dernière fois que vous étiez 

ici, j'ai servi une tarte dont j'avais 

honte, mais vous m'avez compli-

mentée. Ce soir, je vous ai servi ce 

que je pense être la meilleure tar-

te que j'aie jamais faite, et vous 

n'avez rien dit. Pourquoi ? »  

L'homme a souri en disant : « La 

tarte aux cerises de ce soir était 

fantastique, et la tarte aux pom-

mes que vous avez servie la der-

nière fois n'était pas aussi bonne 

que celle-ci. Alors vous voyez que 

la tarte aux pommes avait besoin 

de plus d'éloges ! » 

 Il en va de même pour nos re-

lations avec les gens : certains ont 

besoin de plus d'encouragement 

que d'autres. Aussi imparfait que 

quelqu'un puisse sembler et aussi 

médiocres que puissent être ses 

réalisations, nous devrions toujours 

trouver quelque chose à louer. 

Autour de nous, il y a des gens dé-

couragés, peut-être même chez 

nous, qui ont besoin « d'une bon-

ne parole » de nous pour se réjouir 

(Pr 12.25). Cherchons des moyens 

de leur offrir l'encouragement 

dont ils ont besoin !  

R.W.D. (NPQ vol. 13) 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

RRREFLEXIONSEFLEXIONSEFLEXIONS   

 

 

 

Pensées d’auteurs inconnus 

 

Le pardon est une 

promesse. En par-

donnant à quelqu'un 

d'autre, vous lui pro-

mettez de ne pas 

vous servir de son 

passé contre lui.  

 

Dieu justifie les pé-

cheurs, non d’après 

ce qu’Il voit ou pré-

voit de voir en eux, 

mais selon les riches-

ses de sa grâce qui 

remplit son cœur. 

 

La grâce est la loco-

motive, la foi est la 

chaîne par laquelle 

le wagon qu’est l’â-

me est rattaché à la 

puissance motrice.  

 

Un chrétien n'est pas 

un homme qui se 

croit meilleur que les 

autres ; il a accepté 

le salut parce qu'il 

estimait être plus 

mauvais que les au-

tres.  

 

Ce qui nous empê-

che de nous réjouir 

ce ne sont pas les 

difficultés du chemin 

mais un cœur parta-

gé . 

 

On ne trouve pas le 

contentement en 

ayant tout, mais en 

étant satisfait de tout 

ce que nous avons 

en Christ !  

 

La chair est toujours 

comme Balaam qui 

veut aller quand 

Dieu le défend ; et 

comme Jonas qui ne 

veut pas aller quand 

Dieu l'envoie.  

 

Nous pouvons cher-

cher dans le monde 

entier, nous ne trou-

verons rien qui satis-

fasse notre cœur: 

seul, Jésus peut le 

faire.  

 

Dieu s'est toujours 

réservé le domaine 

de l'impossible.  

 

Dieu permet la tem-

pête pour montrer 

clairement qu'Il est le 

seul abri.  

 

Ayons toujours pré-

sent à l'esprit que 

notre grande affaire 

est d'obéir et de lais-

ser les résultats à 

Dieu.  

 

Nulle pierre ne peut 

être polie sans des 

frictions. Nul homme 

ne peut parfaire son 

expérience sans 

épreuve.  

 

La tempête peut 

être terrible, l'épreu-

ve longue et doulou-

reuse, mais le Sei-

gneur le sait : Il nous 

voit languir et souffrir, 

comme Il voyait les 

disciples « se tour-

menter à ramer » 

(Marc 6 : 48). Soyons 

sûrs qu'Il interviendra 

au moment où il le 

faudra.  

 

Rendre un service ou 

accorder un bienfait, 

c'est écrire des let-

tres dont il ne faut 

pas espérer une ré-

ponse.  

 

Cherchez à vous ren-

dre utile, non indis-

pensable.  


