PLANNING DE MARS
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
activités de la semaine - Etude biblique, chorale, etc..
12/03
19h 00
Istévânne

Mercredi
Etude

Jeudi

13/03
20h 00
à l’église

06/03
20h 00
à l’église

Etude
biblique

20/03
20h 00
réunion de prières

27/03
20h 00
à l’église

21/03
20h 30
à l’église

Vendredi
Chorale
14/03
20h 00
à l’église

Vendredi
Réunion
d’hommes

15/03
15h 00
à l’église

Samedi
Groupe des
préados

29/03
15h 00
à l’église
22/03
20h 00
à l’église

Samedi
Groupe de
jeunes

Ménage

19/03
19h 00
Michel (CORBEIL)

Volontaires

Volontaires

Volontaires

Volontaires

Volontaires

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

Dimanche

02/03

09/03

16/03

23/03

30/03

Présidence

Marc

Alain

Eric

Mathieu

Nicolas

Message

Pierre

Michel

Emmanuel

Michel

André

Elisabeth

Carine

Marc

Sonia

Elisabeth

Lydialle

Claire

Nadia

Christine

Claire

Ecole du
dimanche

Consultez notre site web à l’URL : http://eglise.ris.free.fr
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Une nouvelle perspective
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et
qui aura persévéré, […] celui-là sera heureux dans son activité (Jacques 1.25).

Douze heures après les attaques ter r o r i s tes co ntr e l e Wo r l d
T r a de C en te r d e N e w Y o r k , u n r e p o r te r féminin se tenait près
du point zéro, une liasse de papiers en main. Elle les avait ramassés
dans la rue, jonchée de débris des tours jumelles effondrées. Une
feuille faisait partie du rapport financier d'une entreprise, une
autre était une proposition d'affaires et une troisième un plan de
retrai te. À la lumière des milliers de vies perdues, c e s p a p i e r s
s e m b l a i e n t t e l l e m e n t moins importants que quelques
heures plus tôt.
Les calamités changent notre perspective. Quand
des vies sont en jeu, on s'aperçoit que ce qui
compte le plus, ce sont les gens et non les biens.
Et si nous prenons des mesures pour réorienter nos
priorités et pour mieux traiter les gens, la leçon ne sera
pas perdue.
Mais les nouvelles perspectives de la vie, y compris celles que Dieu
nous donne à partir de sa Parole, peuvent s'évanouir rapidement si nous ne les mettons pas en pratique. Jacques n'a-t-il
pas écrit : « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à
l'écouter en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements […]. Mais celui qui [...1, n'étant pas un auditeur oublieux,
se mettra à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité
» (Jac. 1:22,25) ?

Après de grandes tragédies, beaucoup d'entre nous sont mis au défi de
placer Dieu et les gens en premier dans leur vie. Demeurons dans la
Parole et mettons-la en pratique pour maintenir notre nouvelle perspective.
D.C.M.
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SUJETS DE PRIERES...

LE PSAUME 23 DE LA TÉLÉVISION

Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17

Psaume 23
La télévision est mon berger, ma vie spirituelle sera dans la misère.
Elle me fait asseoir et ne rien faire.

Sujets de reconnaissance :


Elle me fait asseoir à côté de l'homme sans foi.



Elle restaure mon désir pour les plaisirs du monde.
Elle demande tout mon temps disponible et m'empêche de faire la volonté de Dieu, parce qu'elle
présente tant de folies que je dois voir.
Elle

Remercions le Seigneur pour la naissance d’Ayline
Nguyen qui fait la joie de ses parents et de ses sœurs.
Remercions le Seigneur pour les enseignements qui sont dispensés à l’église par M. Bozzi et M. Abbett. Que le Seigneur
les bénisse et les renouvelle afin que la parole de Dieu puisse
être annoncée et que nous puissions acquérir des connaissances utiles pour le service de notre Seigneur.

Sujets de prières :

augmente ma connaissance d'absurdités et me prive de l'étude
de la Parole de Dieu.



Oui, même si je vivais cent ans, ma télévision aurait la
première place dans ma vie, et je la regarderai aussi longtemps qu'elle fonctionnera, car elle est mon compagnon le
plus intime.



Prions pour André Hollebecke. Que le Seigneur, dans sa
grâce, se manifeste pour lui faire du bien physiquement aussi
bien que spirituellement afin de l’aider à traverser cette
épreuve.
Intercédons également pour Anna Hollebecke qui devrait se
faire opérer le 04 mars de la cataracte. Demandons au Seigneur que l’opération se déroule sans complication.

Ses sons et ses images me réconfortent.

Elle oint mon esprit des semences de la corruption et remplit ma tête de
vanité sans profit, ma coupe demeure vide.
Sûrement, aucune bonne chose ne viendra dans ma
vie, parce que je suis dévoué à ma télévision, qui
ne me laisse pas de temps pour servir Dieu
d'une manière acceptable; ainsi, je demeurerai
dans la maison de la confusion pour toujours.

Inconnu
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Annonces

Elle me présente des stupidités et des sottises et m'empêche d'abandonner ma vie entière à Dieu.

Vous avez manqué la première session ?
Ne ratez pas la deuxième !
Une formation, ouverte à tous, est organisée pour que tous les chrétiens
puissent croître dans la grâce et dans
la connaissance de Dieu.
Alors, venez nombreux assister à ces
excellents cours :
le samedi 15 mars de 9h 00 à 12h 45.
Restez avec nous, après le culte du
dimanche 16 mars, pour que nous puissions
partager ensemble un repas fraternel.
Il sera suivi d’une assemblée générale à
15h 00 réservée aux membres.
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REFLEXIONS ...
Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 : 66
Un chrétien découvre la valeur de la
Bible à ce qu’elle
l’aide
à
vivre
quand la vie devient difficile.

pare de Dieu ; la
grâce le libère de
cet esclavage et
l’amène à Dieu.
(BS 26/07/06)

La Bible se lit avec
les yeux ; elle se
médite avec le
cœur.

Quelqu’un a dit : le
christianisme n’est
pas
l’exercice
d’une religion, mais
une
religion
en
exercice.

(Anonyme)

(Anonyme)

Dieu ne pardonne
personne sans le
transformer ensuite.

La
déculpabilisation du péché est
pour l’âme ce que
les calmants sont
pour le corps : ils
donnent l’illusion de
l’absence du mal.

(Anonyme)

(Anonyme)

L’homme ne pouvant
vaincre
la
mort s’est avisé de
ne plus y penser.
(Pascal)

Tout ce qui rend la
sainteté plus attrayante et le péché plus intolérable
peut être considéré
comme
authentique.

vie ? Que la foi
chrétienne est le
plus grand des bonheurs. Si je devais
recommencer mon
existence, j’échangerais
la
cour
royale contre la
solitude. A toutes
les heures que j’ai
passées dans le
luxe des palais, je
préfère une heure
de communion intime avec mon
Dieu. Je sens maintenant que tout
m’abandonne, il ne
me reste que mon
Sauveur et ma foi".

(Anonyme)

(John Mason)

La paix avec Dieu
est la source de
toute paix durable.

Quelqu'un a dit très
justement: "Je ne
vous souhaite de
trouver une pépite
d'or, un jour, car
par la suite, vous
aurez sans cesse les
yeux rivés au sol,
dans l’espoir de
découvrir d'autres
trésors ici-bas." Les
vraies richesses sont
en haut, en Christ !

(BS 18/10/06)

Il y a trois étapes
dans l'œuvre de
Dieu : impossible,
difficile, et fait.

(A.W. Tozer)

(Hudson Taylor)

La grâce n’améliore pas le pécheur, elle le sauve.
Le péché, qui asservit l’homme, le sé-

Sur son lit de mort,
l’homme d’Etat anglais, John Mason
disait : "Qu’ai-je appris pendant ma

6

(Anonyme)

QUELS AUDITEURS SOMMES-NOUS A L'EGLISE ?
capables de sentir, de souffrir, d'aimer et de nous donner, toute prédication, tout
témoignage n'auront pas
plus d'effet sur nous qu'une
goutte d'eau sur le marbre.
Pourquoi ? Parce que nous sommes absorbés par le quotidien,
la famille, le travail, les finances.
Ajoutons à cela l'indisposition
naturelle à écouter le message
de Dieu, ce qui permet à Satan
de miner le contenu de la vérité
(Mt 13.19). Dans ces circonstances, comment s'établirait la
communion entre membres
d'une même assemblée ?

Il faut écarter
l'idée que nous écoutons parce que quelqu'un nous parle. En
effet, le dimanche matin, nous allons à l'Eglise
avec toutes sortes de choses en tête, sauf la disposition à
recevoir un message ! Notre faculté de compréhension n'est ni
automatique ni obligatoire. Cela se complique encore si l'on
veut nous contraindre ou nous
faire agir contre notre volonté.
Comprendre et saisir la volonté
de Dieu fait appel à notre volonté. Les pensées agitées, les
préjugés, les craintes et le
manque de jugement
sont autant de barrages à franchir pour
que nous percevions correctement
la Parole de Dieu.
La colère ou
une grande peine
peuvent bloquer notre entendement. Si nous sommes durement
frappés par une douloureuse
épreuve - la perte d'un être
cher par exemple - nous ne
comprenons pas que nos frères
ne ressentent pas la même
peine que nous, et que, pour
eux, « la vie continue » !

Nous n'exercerons un
ascendant spirituel que si
nous aimons tous nos frères
et sœurs et portons leurs
fardeaux avec eux. Bénéficier d'une prédication
ponctuelle, aussi bonne
soit-elle, ne nous suffit pas
en cas d'épreuve, mais
nous engager à souffrir avec
ceux qui souffrent, pleurer avec
ceux qui pleurent, prier avec et
pour ceux qui n'en n'ont plus
tellement la force, alors, ensemble, à l'Église, nous serons attentifs à ce que le Seigneur a à
nous dire pour vivre et vaincre
en Lui.

Tant que nous n'avons
pas prouvé que nous sommes

Erwin W. Lutzer
Article adapté au Libérateur
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LA LANGUE
Définition biblique : Un petit membre qui se vante de grandes choses (Jc 3.5).
La langue est comparable :
Au mors qui retient les chevaux (Jc 3.3)
Au gouvernail qui dirige le navire (Jc 3.4)
Au feu qui embrase une grande forêt (Jc 3.5)
La mort ou la vie sont au pouvoir de la langue ! (Pr 18.21)
C'est pourquoi :
La langue peut être :

La langue peut aussi être :

Une perdition (Pr 10.8)

Une protection (Pr 14.3)

Un glaive tranchant (Ps 64.4)

Un remède qui apporte la guérison (Pr 12.18)

Un trait meurtrier (Jé 9.8)

Un arbre de vie (Pr 15.4)

Un moyen de flatter (Ps 5.10)

Un moyen de chanter la Parole
de Dieu (Ps 119.172)

Un serpent (Ps 140.4)

Des rayons de miel (Pr 16.24)

Un fléau (Job 5.21)

Un argent de choix (Pr 10.20)

Un tissu de tromperies (Ps 50.19)

Un instrument qui rend la science
aimable (Pr 15.2)

Un plaisir pour l’oreille du mé- Un plaisir pour Dieu (Héb 13.15chant (Pr 17.4)
16)
Un arc qui lance les flèches du Un moyen de soutenir celui qui
mensonge (Jé 9.3)
est abattu (Es 50.4)

Un feu qui embrase (Jc 3.5)

Un torrent qui jaillit (Pr 18.4)

Un mal que nul ne peut réprimer Un témoignage auquel nul ne
(Jc 3.8)
peut résister (Ap 12.11)
La langue peut engendrer :

La langue peut aussi engendrer :

Un venin mortel (Jc 3.8)

L’allégresse (Ac 2.26)

Un visage irrité (Pr 25.23)

L’édification et la grâce (Ep 4.29)

La division (Pr 16.28)

La réconciliation (2 Co 5.19-20)

La malédiction (Jc 3.10)

La bénédiction (Jc 3.10)

L’eau amère (Jc 3.11)

L’eau douce (Jc 3.11)

Des revenus trompeurs, avant- Des pommes d’or dans des cisecoureurs de la mort (Pr 21.6)
lures d’argent (Pr 25.11)
Des paroles déshonnêtes et des Des actions de grâce (Ep 5.4)
propos insensés (Ep 5.4)
Par conséquent :
Il faut veiller

Celui qui veille sur sa bouche et
sur sa langue préserve son âme
des angoisses (Pr 21.23)

Il faut savoir se taire

Celui qui parle beaucoup ne
manque pas de pécher, mais
celui qui retient ses lèvres est un
homme prudent (Pr 10.19)

Il faut avant tout prier

Pour que notre langue soit purifiée (Es 6.5-7—1 Jn 1.7)
Pour que notre langue soit sanctifiée (1 Th 5.23)
Pour que notre langue soit
consacrée à ce qui est agréable
à Dieu (Ep 5.4—Hé 13.13-15)

Un objet d’horreur pour l’Eternel Un objet de charme pour le Roi
(Pr 6.17)
(Ps 45.2)
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J. T. (Novembre 1959)
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