PLANNING DES CULTES
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Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.
Culte le dimanche à 10h00
Dimanche Présidence Message

Découverte de la
Bible (petits)

Découverte de la
Bible (grands)

Marc

Emmanuel

Marc

Nadia
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Eric
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Michel
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Michel

Eric
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Baptiste

Baptiste

Harivola

Rébecca

16/04

Marc

Michel

Carine

Nadia

Edito :
Le Seigneur Jésus a souvent transformé des vies en renversant complètement le raisonnement et la
façon de penser ambiante.
Nous laissons-nous transformer et
conduire par sa Parole ?
Voici quelques articles pour y réfléchir...
La rédaction

Eric

Nicolas

Sylvie

Claire

30/04

Moïse

Emmanuel

Marc

Rébecca
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Alain

Baptiste

Harivola
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Dans ce numéro :
Au lieu de …
Changement de programme...
Il est mort pour moi !
Réflexions
Sujets de prière
Planning des activités
Planning des cultes
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AU LIEU DE...

Avril

23/04

LE LIBÉRATEUR
Bimestriel de l’Église Évangélique Baptiste
Site web : http://www.eglise-ris.org

Mars
05/03
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Dans notre quotidien, nous de- tenant » ?
vrions adopter la bonne attitude
face au Seigneur :
Au lieu de demander « Pourquoi ? » ne devrais-je pas plutôt
dire : « Je crois » ?
Au lieu de demander « Comment ? » ne devrais-je pas plutôt
dire : « Dieu est tout-puissant » ?
Au l i e u de d em an d er
«Quand ? » ne devrais-je pas plutôt dire : « J’attends » ?
Au lieu de demander « Parle,
Au lieu de dire « Si » ne devraisSeigneur » ne devrais-je pas plutôt je pas plutôt dire : « Oui » ?
dire : « J’écoute, Seigneur » ?
P. Hubinon
Au lieu de dire « Demain » ne
Extrait de « La résurrection » et
devrais-je pas plutôt dire: « Mainmodifié par nos soins.

Renseignements et aide spirituelle
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
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CHANGEMENTS DE PROGRAMME…

PLANNING DES ACTIVITÉS
Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

Romains 12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait.
Comment réagissons-nous quand
les choses ne se déroulent pas
comme nous l'avions prévu ?
Quelle incidence les changements de programme ont-ils sur
nous ? Sommes-nous prêts à les
accepter, à y réagir favorablement ou même à en faire des
tremplins conduisant au miracle ?

des

foules

nombreuses…
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Mercredi Vendredi

Samedi

Samedi

Etude
biblique

Réunion de Groupe des
prières
préados

Réunion de
sœurs

Groupe des
lycéens

Dimanche Ménage
Groupe des
jeunes adultes

Mars

Prendre du repos est nécessaire,
mais suivons l'exemple de Jésus,
faisons aussi preuve de disponibilité et volontiers, laissons-nous déranger quand le besoin se fait impérieux.

Nous lisons cette semaine : Mat- Charité Jésus ne s'est pas tenu à
l'écart, loin des gens (Matthieu
thieu 14.13-21 ; Marc 6.31-44
14.14), mais ému de compassion, il
Ce miracle de la preleur réserve un bon
mière multiplication des
accueil. Il passe du
pains rapporté dans les
temps à leur parler
Évangiles n'aurait pas
du Royaume de Dieu
eu lieu, si l'on n'avait
et guérit les malades
manqué de rien, si tout
qui en ont besoin
s'était
déroulé
(Luc 9.11). Le Sei« normalement »…
gneur prend plaisir à la miséricorde (Osée 6.6 ; Matthieu 9:13), il est
Disponibilité Jésus désire se retirer généreux et bienveillant.
avec ses disciples dans un endroit
tranquille pour prendre du repos Notre cœur est-il au diapason du
(Marc 6.31). Ils mettent leur projet sien ? Si notre piété nous rend inà exécution et embarquent pour différents ou insensibles, si elle met
rejoindre l'autre rive du lac (Marc de la distance entre nous et notre
6.32), mais c'est sans compter sur prochain, elle n'a de piété que le
la popularité du Maître (Marc nom ! Alors, approchons-nous de
6.33) ! Le lieu désert laisse place à

Mardi

07/03
à 20h30
à l’église

08/03
à 7h00
à l’église

14/03
à 20h30
à l’église

15/03

21/03
à 20h30
à l’église
28/03
à 20h30
à l’église

10/03
à 18h30
à l’église

Equipe 11
19/03
à 12h00
à l’église

à 7h00
à l’église
22/03

à 7h00
à l’église

24/03
à 18h30
à l’église

25/03
à 14h00
à l’église

25/03
à 20h00
Voir avec Eric

Equipe 13
02/04
à 12h00
à l’église

29/03

à 7h00
à l’église

Equipe 12

Equipe 1

Avril
04/04
à 20h30
à l’église
11/04
à 20h30
à l’église
18/04
à 20h30
à l’église

05/04

08/04
à 20h00
Voir avec Eric

à 7h00
à l’église
12/04

16/04
à 12h00
à l’église

à 7h00
à l’église
19/04

à 7h00
à l’église

Equipe 2

21/04
à 18h30
à l’église

22/04
Date à confirmer

22/04
à 20h00
Voir avec Eric

Equipe 3

Equipe 4

26/04

25/04
à 20h30
à l’église

à l’église

02/05
à 20h30
à l’église

03/05
à 7h00
à l’église

Equipe 5

à 7h00
06/05
à 20h00
Voir avec Eric

07/05
à 12h00
à l’église

Equipe 6

NB :
Le planning peut être sujet à modifications,
restez attentifs aux annonces faites à l’issue du culte.
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lui pour qu'il déverse en nous ses personnes ont bénéficié du mirasentiments (Philippiens 2.4-5).
cle et sont repartis rassasiés.

SUJETS DE PRIÈRE
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leurs prières.
Sujets de reconnaissance
♦

Louons le Seigneur pour la naissance d'Éthann, le fils d'Aurel et
Isnaëlle.

♦

Rendons gloire à Dieu pour l’amélioration de la santé de Daisy.

♦

Soyons reconnaissants pour le retour d'Eve à Ris-Orangis.

Sujets de prière
♦

Prions pour que le Seigneur relève et soutienne Pascal qui est
éprouvé.

♦

Demandons à Dieu qu'il bénisse le maire de notre ville, les autorités du pays, et qu'il veille sur les prochaines élections pour placer
un homme droit à la tête de notre pays.

♦

Demandons que Dieu conduise l'assemblée générale du 12
mars ainsi que la bonne marche de son Église.

♦

Prions aussi pour que les dons faits pour Mayotte soient expédiés
et réceptionnés sans aucun problème.

♦

N’oublions pas de prier pour les malades : Samuel B.

Annonces

Responsabilité Les disciples
conseillent au Maître de renvoyer
la foule « afin qu’elle aille dans les
villages, pour s’acheter des vivres » (Matthieu 14.15), c'est la solution de facilité. Mais Jésus, sans
tenir compte de leur proposition,
leur présente un programme bien
différent. Il les met devant leur responsabilité et ordonne : « Donnezleur vous-mêmes à
manger » (Matthieu
14.16). Après avoir
rendu grâces et
partagé les pains, il
donne les morceaux aux disciples
pour qu'ils les distribuent à la foule
(Marc 6.41).
Nous désirons, nous aussi, être des
instruments de bénédiction en faisant ce qui est à notre portée, car
l'impossible, c'est Dieu seul qui le
fait.
Libéralité « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et
deux poissons. Mais qu’est-ce que
cela pour tant de monde » (Jean
6.9) ? Cet enfant n'a pas gardé sa
nourriture, pour lui tout seul. Il l'a
mise à la disposition de Jésus. Grâce à la largesse inattendue de ce
jeune anonyme, des milliers de

Les retraités se réunissent le dernier jeudi de chaque mois à
14h30.
————————
Mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Et c’est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris (Esaïe 53:5 )
6

Ne retenons pas, partageons ce
que nous avons reçu, et par dessus tout, le plus grand trésor en
notre possession : Jésus, le pain de
Dieu « qui donne la vie au monde » (Jean 6.33).
Ne passons pas à côté de la bénédiction divine, saisissons chaque
occasion
pour
transformer
les
circonstances défavorables en alternatives divines.
Offrons nos petits
« riens » et conjuguons nos efforts :
l'abondance jaillira, pour le plus grand nombre.
Ma prière : Seigneur, aide-moi à
ne pas céder à la facilité d'une
vie chrétienne sans engagement.
Bouscule-moi dans mes retranchements. Je désire un cœur plein de
compassion, comme le tien, qui
me pousse à donner et à me donner pour le bien de tous ceux qui
m'entourent.
Verset Clé : Matthieu 14.16 « Jésus
leur dit : Ils n’ont pas besoin d’y
aller : donnez-leur vous-mêmes à
manger ».
C. Ettori
3

REFLEXIONS

IL EST MORT POUR MOI !
Esaïe 53:5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
William et Mary Tarn traversaient la voie ferrée quand c'est
arrivé. Le pied de Marie a glissé et
est resté coincé entre le rail et le
passage pour piétons en bois. Elle
tentait frénétiquement de libérer
son pied, quand le bruit d'un train
qui approchait s'est fait entendre.
Il ne restait plus que quelques secondes avant que l'atteigne l'express qui fonçait
à toute vapeur
vers elle prenant
une courbe. William tirait sur le
pied de Mary,
essayant désespérément de le
libérer.

3.16). La mort s’est abattue sur lui
quand il était cloué à la croix, où il
subissait le châtiment que nous
méritions. Il a entendu des gens lui
crier de se sauver lui-même et de
descendre de la croix (Mt 27.40),
mais pour nous sauver, il a choisi
de ne pas se sauver lui-même (v.
42).

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.
Déchargez-vous sur
lui de tous vos soucis,
car lui-même prend
soin de vous.

Dieu par des prières
et des supplications,
avec des actions de
grâces.

fils du Très-Haut, car il
est bon pour les ingrats et pour les méchants.

1 Pierre 5:7

Philippiens 4:6

Luc 6:35

C’est donc avec assurance que nous
pouvons dire : Le Seigneur est mon aide,
je ne craindrai rien ;
Que peut me faire
un homme ?

Nous faisons donc les
fonctions d’ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous ;
nous vous en supplions au nom de
Christ : Soyez réconciliés avec Dieu !

L’homme dont le
regard est bienveillant sera béni, parce
qu’il donne de son
pain au pauvre.

Hébreux 13:6

Cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu ; et
toutes ces choses
vous seront données
par-dessus.
Matthieu 6:33

Pendant que
train approchait, qu'il sifflait
et que ses freins
criaient, William tenait Mary dans
ses bras. Et tandis que les gens frémissaient d'horreur, le train est passé sur eux. Un témoin a dit que,
juste avant que l'engin ne les
écrase, il a entendu le brave homme crier : « Je vais rester avec toi,
Mary ! » Quel grand amour !
le

Cette histoire me rappelle notre Sauveur, qui nous a aimé d'un
amour qui veut nous sauver (Jn

Dans un amour divin et sacrificiel, Jésus a refusé de sauver sa
propre vie. Il est mort afin de pouvoir nous accorder le pardon de
nos péchés. Notre Sauveur est resté sur la croix - pour vous et pour
moi ! M.R.D.
NPQ vol.14
4

Regardez les oiseaux
du ciel : ils ne sèment
ni ne moissonnent, et
ils n’amassent rien
dans des greniers ; et
votre Père céleste les
nourrit. Ne valez-vous
pas beaucoup plus
qu’eux ?
Matthieu 6:26

Ne vous inquiétez de
rien ; mais en toute
chose faites connaître vos besoins à

2 Corinthiens 5:20

Si donc tu présentes
ton offrande à l’autel, et que là tu te
souviennes que ton
frère a quelque chose contre toi, laisse là
ton offrande devant
l’autel, et va d’abord te réconcilier
avec ton frère ; puis,
viens présenter ton
offrande.
Matthieu 5:23-24

Mais aimez vos ennemis, faites du bien,
et prêtez sans rien
espérer. Et votre récompense
sera
grande, et vous serez

Proverbes 22:9

A ceci tous connaîtront que vous êtes
mes disciples, si vous
avez de l’amour les
uns pour les autres.
Jean 13:35

Mais Dieu prouve son
amour envers nous,
en ce que, lorsque
nous étions encore
des pécheurs, Christ
est mort pour nous.
Romains 5:8

Et tout cela vient de
Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par
Christ, et qui nous a
donné le ministère
de la réconciliation.
2 Corinthiens 5:18
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