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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   

DimancheDimancheDimancheDimanche    PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  MessageMessageMessageMessage    Découverte de la Découverte de la Découverte de la Découverte de la 
Bible (petits)Bible (petits)Bible (petits)Bible (petits)    

Découverte de la Découverte de la Découverte de la Découverte de la 
Bible (grands)Bible (grands)Bible (grands)Bible (grands)    

 

06/0306/0306/0306/03    Benjamin Nicolas Marc Claire 

13/0313/0313/0313/03    Marc André Harivola Rébecca 

20/0320/0320/0320/03    Moïse Michel Carine Nadia 

27/0327/0327/0327/03    Baptiste Alain L. Sylvie Claire 

 

03/0403/0403/0403/04    Michel Marc De. Marc Rébecca 

10/0410/0410/0410/04    Clément Emmanuel Harivola Nadia 

17/0417/0417/0417/04    Eric Michel Carine Claire 

24/0424/0424/0424/04    Alain Baptiste Sylvie Rébecca 

01/0501/0501/0501/05    Timothée Eric Marc 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  

Mars 

Avril 

Nous vivons dans un monde ou 
nous sommes constamment agres-
sés, et souvent la peur dicte notre 
conduite. Mais que ferions-nous si 
nous n’avions pas peur ? Ce libé-
rateur nous encourage à aller de 
l’avant et à être des flambeaux 
pour ce monde. 

Edito : 

La rédaction 
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 Tous les médias en parlent : il y 
a quelques semaines, un événe-
ment tragique a littéralement 
traumatisé notre pays. Des atten-
tats, perpétrés par des terroristes, 
ont fait plusieurs dizaines de morts 
et de blessés dans notre capitale. 
A la différence d'autres pays du 
monde, le terrorisme demeure 
exceptionnel en France, et nos 
réactions ont été diverses, sou-
vent vives, parfois féroces, mais 
jamais neutres. 
 
 L'une des réponses les plus 
communes aux attentats a été la 
peur (c'est d'ailleurs le but que 
poursuivent les terroristes : semer 
la terreur). Je ne parle pas de la 
terreur bien légitime des témoins 
de ces fusillades. Mais dans les 
heures et les jours qui ont suivi ces 

événements, une vague de 
frayeur s'est emparée de notre 
nation : les transports en commun 
ont été désertés, les terrasses des 
cafés se sont vidées, les théâtres 
peinent à attirer des spectateurs, 
les centres commerciaux sont 
moins fréquentés. On regarde 
avec suspicion son voisin, son col-
lègue, le passant dans la rue. Tou-
tes ces attitudes ont pour origine 

VVVAINCREAINCREAINCRE   LALALA   PEURPEURPEUR   !!!   
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la peur. 
 
 Notre gouvernement aussi a eu 
peur. En quelques minutes seule-
ment, la décision de fermer nos 
frontières et de décréter l'état 
d'urgence a été prise. Quelques 
heures après, les armées françai-
ses commençaient à bombarder 
les positions ennemies. La peur 
s'est même étendue aux pays voi-
sins comme l'Allemagne et la Bel-
gique, et plus loin, à la Russie et 
aux Etats-Unis d'Amérique. Eux 
aussi ont eu peur et certains se 
sont alliés à la France dans ce dé-
but de guerre. Et l'on voit aujour-
d'hui un léger aperçu de ce 
qu'entraîne la peur : le rejet, la 
vengeance, la violence, la mé-
chanceté, la haine, la rancune, la 
suspicion. La peur est comme un 
voile, qui brouille la vision de celui 
qui en est victime. Elle est un filtre 
au travers duquel tout prend la 
couleur maussade de la suspicion 
et du doute. Et si elle peut parfois 
conduire à des décisions sensées 
(comme la fermeture des frontiè-
res qui vise à protéger le pays), 
elle a le plus souvent des effets 
dévastateurs. 

 
 Chrétiens, quelle doit être notre 
attitude? Pouvons-nous nous 

abandonner à la peur et à ses tris-
tes conséquences? "L'amour par-
fait bannit la crainte" nous dit 
l'apôtre Jean. Un chrétien connaît 
le Seigneur Jésus-Christ, celui en 
qui Dieu a mis toute son affection. 
Il sait que le Seigneur Jésus est l'ex-
pression même de l'amour divin. 
Par cet amour, il fait des promes-
ses : "Je ne te délaisserai point, je 
n e  t ' a b a n d o n n e r a i 
point" (Hébreux 13.6). "Déchargez-
vous sur lui de tous vos soucis, car 
lui-même prend soin de vous" (I 
Pierre 5.7). 

Soyons assurés des tendres soins 
que le divin Berger prodigue à son 
troupeau et, comme des enfants, 
reposons-nous sur l'attention pa-
ternelle d'un Dieu aimant qui dési-
re nous protéger du mal. "Même 
les cheveux de votre tête sont 
tous comptés. Ne craignez donc 
point : vous valez plus que beau-
coup de passereaux" nous dit Jé-
sus. Son amour, tel un bouclier, est 
pour nous l'assurance que "toutes 
choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu". Quand 
bien même nous serions person-
nellement atteints par ces atten-
tats, soyons certains que Dieu fera 
sortir du bien de ce malheur. 
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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 : 

MardiMardiMardiMardi    
Etude 

biblique 

MercrediMercrediMercrediMercredi 
Réunion de 

prières 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 

sœurs/anciens 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 

préados 

Sam/DimSam/DimSam/DimSam/Dim 
Groupe de 

jeunes 
MénageMénageMénageMénage    

 
01/0301/0301/0301/03 
à 20h30 

à l’église 

02/0302/0302/0302/03 
à 7h00 

à l’église 
    

Sam. 05/03Sam. 05/03Sam. 05/03Sam. 05/03 
à 20h00 

à l’église 

 

Equipe 10 

08/0308/0308/0308/03 
à 20h30 

à l’église 

09/0309/0309/0309/03 
à 7h00 

à l’église 

11/03 (Sœurs)11/03 (Sœurs)11/03 (Sœurs)11/03 (Sœurs) 
à 20h15 

à l’église 

12/0312/0312/0312/03 
à 10h00 

à l’église 

  

Equipe 11 

15/0315/0315/0315/03 
à 20h30 

à l’église 

16/0316/0316/0316/03 
à 7h00 

à l’église 

18/03 18/03 18/03 18/03 (Anciens)(Anciens)(Anciens)(Anciens) 
à 20h30 

à l’église 

 
 

Dim. 20/03Dim. 20/03Dim. 20/03Dim. 20/03 
à 14h00 

à l’église 

 

Equipe 12 

22/0322/0322/0322/03 
à 20h30 

à l’église 

23/0323/0323/0323/03 
à 7h00 

à l’église 

 
 

26/0326/0326/0326/03 
à 10h00 

à l’église 

  

Equipe 13 

29/0329/0329/0329/03 
à 20h30 

à l’église 

30/0330/0330/0330/03 
à 7h00 

à l’église 

    

Equipe 1 

 
05/0405/0405/0405/04 
à 20h30 

à l’église 

06/0406/0406/0406/04 
à 7h00 

à l’église 

 09/0409/0409/0409/04 
à 10h00 

à l’église 

  

Equipe 2 

12/0412/0412/0412/04 
à 20h30 

à l’église 

13/0413/0413/0413/04 
à 7h00 

à l’église 

15/04 15/04 15/04 15/04 (S/A)(S/A)(S/A)(S/A) 
à 20h15 

à l’église 

 16161616----17/0417/0417/0417/04 
Inter églises  

à Savigny 

 

Equipe 3 

19/0419/0419/0419/04 
à 20h30 

à l’église 

20/0420/0420/0420/04 
à 7h00 

à l’église 

 
 

23/0423/0423/0423/04 
à 10h00 

à l’église 

  

Equipe 4 

26/0426/0426/0426/04 
à 20h30 

à l’église 

27/0427/0427/0427/04 
à 7h00 

à l’église 

 
 

 
 

Sam. 30/04Sam. 30/04Sam. 30/04Sam. 30/04 
à 20h00 

à l’église 

 

Equipe 5 

 

  

03/0503/0503/0503/05 
à 20h30 

à l’église 

04/0504/0504/0504/05 
à 7h00 

à l’église 

    

Equipe 6   

 

 

 

 

 

 

 

Mars 

Avril 



 
 

♦ Louons le Seigneur car il a gardé et relevé Daisy et Louis.  

♦ Remercions le Seigneur pour la convention de Palaiseau. Que  la 
parole qui a été semée germe dans les cœurs. 

 

♦ Continuons à prier pour un plein rétablissement de Daisy, Louis, 
Virginie et Marie-Yolande sans oublier Emmanuel et Eve. 

♦ Demandons au Seigneur de soutenir toute la famille d’Alain et 
Christine alors que les jours de mamie semblent comptés. 

♦ Intercédons pour Pierre, Sergio et Denis afin qu’ils trouvent un 
emploi. Que le Seigneur les soutienne pendant cette recherche. 

♦ Prions pour que Dieu dirige les décisions que l’église devra pren-
dre le 13 mars pour Sa gloire. 

♦ Prions pour que le Seigneur conduise le témoignage qui sera 
rendu lors du baptême de Jennifer le 20 mars. 
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A l’occasion de la fête de Pâque,  
un repas fraternel spécial  est prévu le  
dimanche 27 mars à l’issu du culte. 

 
Venez nombreux pour par tager des moments  

de communion fraternelle avec des frères et sœurs en Christ. 

1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes  
et ses oreilles sont attentives à leurs prières. 

SSSUJETSUJETSUJETS   DEDEDE   PRIÈREPRIÈREPRIÈRE   

Annonce 

Sujets de reconnaissance 

Sujets de prière 
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 "Ne te laisse pas vaincre par le 
mal, mais surmonte le mal par le 
bien". Nous l'avons dit, la peur en-
gendre la violence, la méchance-
té, la haine et un désir de ven-
geance. Aucune de ces attitudes 
ne s'est trouvée dans la personne 
du Seigneur Jésus. Il est dit de lui 
qu'"injurié, il ne rendait point d'inju-
res, maltraité, ne faisait point de 
menaces, mais s'en remettait à 
celui qui juge justement" (I Pierre 
2.23). Le Seigneur n'avait pas peur 
des hommes, mais il les aimait, sa-
chant parfaitement à quelles terri-
bles extrémités le péché nous en-
traîne. Il aurait pu répondre à 
ceux qui le menaçaient, qui l'insul-
taient et lui faisaient violence. Ce-
la aurait été juste. Mais Dieu n'a 
pas choisi de répondre à la violen-
ce par la violence, ni à la haine 
par une haine encore plus gran-
de. Devrions-nous avoir une attitu-
de différente de la sienne, nous 
qui sommes "prédestinés à être 
semblables à l'image de son Fils"? 
Lorsqu'il était maltraité, le Seigneur 
répondait avec bonté, croyant 
que l'amour est un pouvoir plus 
grand que la haine. Par l'amour, 
Jésus a mis à genoux un Saul de 

Tarse qui respirait la menace et le 
meurtre ! Si nous témoignons à 
notre prochain un amour sembla-
ble au sien, il est certain que le 
Seigneur attirera d'autres persécu-
teurs, d'autres meurtriers, d'autres 
blasphémateurs à Lui. 
 
 C r o y a n t 
s'adresser à 
l ' O c c i d e n t 
" c h r i s t i a n i s é " 
tout entier, l'or-
ganisation terro-
riste qui a re-
vendiqué ces 
attentats a 
adressé un mes-
sage "au peu-
ple de la croix". 
C 'est  nous , 
chrétiens, qui 
sommes en ré-
alité le peuple de la croix menacé 
par ces extrémistes. Dieu nous 
donne une occasion de parler de 
ce qui s'est passé à la croix : an-
nonçons celui qui "a souffert une 
fois pour les péchés, lui juste pour 
des injustes, afin de nous amener 
à Dieu". Témoignons du Seigneur 
Jésus-Christ, qui a dit "aimez vos 
ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, et priez pour 
ceux qui vous maltraitent et qui 
vous persécutent". Il l'a montré à 
la croix, en ne condamnant pas 
ceux qui le clouaient, mais en 
priant pour eux : "Père, pardonne-
leur, car ils ne savent ce qu'ils 
font" (Luc 23.34). 
 

Baptiste Passal 
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Matthieu 5.16 : Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, 
afin … qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

EEECLAIREZCLAIREZCLAIREZ   VOTREVOTREVOTRE   MONDEMONDEMONDE   !!!   

 Un soir, ma fille Julie et son 
amie Jenni avaient quitté 
leur collège en voiture pour 
se rendre dans une ville si-
tuée non loin de là. Chemin 
faisant, elles ont traversé un 
village plongé dans une obs-
curité inquiétante à cause 
d'une panne d'électricité. 

C'était étrange - presque effrayant - de conduire dans ce village plon-
gé dans l'obscurité totale. 
 

 En quittant le village, elles ont remarqué une lumière plus loin, qui 
brillait comme un phare. Et quand elles sont arrivées à sa hauteur, elles 
ont été agréablement surprises de constater que la seule lumière qui 
brillait dans les ténèbres était celle d'une église. Un lieu d'adoration 
éclairait leur monde. 
 

 C'est exactement ainsi que les gens devraient nous voir, nous les 
chrétiens - une lumière brillante et invitante dans ce monde assombri 
par le péché. Jésus nous a sortis des ténèbres, et a dit que nous, ses 
disciples, sommes « Ia lumière du monde » (Mt 5.14). Et maintenant, 
nous devons « [marcher] com-
me des enfants de lumière 
» (Ep 5.8). 
 

 Voilà un défi de taille qui 
devrait nous faire réfléchir sé-
rieusement à notre manière de 
vivre. Demandez-vous « Suis-je 
une lumière dans la vie de 
quelqu'un ? Ma vie et mes pa-
roles guident-elles des gens 
hors des ténèbres et dans la 
lumière de Jésus ? » Il fait noir 
dans le monde - et nous avons la lumière. Éclairons-nous le chemin ?  
 

J.D.B.   

Notre Pain Quotidien (vol. 14) 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

RRREFLEXIONSEFLEXIONSEFLEXIONS   

 

 

 

Dieu n’a jamais pro-
mis un sauf-conduit 
de tout trouble, mais 
il a promis d’être 
avec nous dans l’é-
preuve. Mieux vaut 
être en prison avec 
la présence et les 
promesses de Dieu, 
que d’être assis sur 
un trône sans elles. 
Thomas Watson 
 

Aimons la vérité qui 
nous reprend et mé-
fions-nous de celle 
qui nous flatte.  
Louis Bourdaloue  
 

Des circonstances 
difficiles n’ont jamais 
été maîtrisées par le 
d é c o u r a g e m e n t , 
mais toujours par la 
confiance en Dieu. 
John Nelson Darby  
 

Le jour le plus heu-
reux de ma vie a été 
celui où j’ai compris 
que mes capacités 
personnelles, ma 
bonté personnelle, 
ma moralité person-
nelle, étaient insuffi-
santes aux yeux de 
Dieu ; je n’exagère 
pas quand je dis que 

ma tristesse a été 
changée en joie, 
mes soupirs en 
chants d’allégresse. 
Heureux ceux qui 
pleurent à cause de 
leur propre insuffisan-
te, car la toute-
suffisance de Dieu 
sera leur consolation. 
Billy Graham 

La vérité devient du-
re si elle n'est pas 
adoucie par l'amour. 
L'amour devient mou 
s’il n'est pas fortifié 
par la vérité. 
John Stott 
 

L’arrogance est un 
chien qui se retourne 
sur son maître, l’é-
goïsme est un feu qui 
consume celui qui 
l’a allumé, l’amertu-
me est un piège qui 
se referme sur le 
chasseur. Mais l’a-
mour est le choix qui 
délivre de tout cela.  
Max lucado 
 

Si la vérité a pris pos-
session de votre 
cœur, elle dirigera 
aussi vos mains vers 
le bien et la généro-

sité. 
Billy Graham 
 

La grâce de Dieu et 
son pardon ne sont 
jamais un encoura-
gement à prendre le 
péché à la légère. 
La grâce est tout, 
pour ceux qui ne 
méritent rien. 
Un pasteur 
 

Celui qui s’est tenu 
d e v a n t  D i e u , 
convaincu de son 
péché et condam-
né, qui sent déjà la 
corde se resserrer 
autour de son cou, 
celui-là pleurera de 
joie lorsqu’il obtien-
dra le pardon ; il haï-
ra le mal qui lui a été 
pardonné, et il vivra 
de manière à hono-
rer le Sauveur dont le 
sang l’a purifié.   
Charles Spurgeon  
 

Quelqu'un a dit : « Il 
ne sert à rien d'accu-
muler des vérités 
dans notre esprit si 
elles ne se manifes-
tent pas dans nos 
vies. » 
Anonyme 


