
  

  

MercrediMercrediMercrediMercredi 

Etude  

biblique 

03/1003/1003/1003/10    
19h 00 

François 

10/1010/1010/1010/10    
19h 00 

Istévânne 

   

JeudiJeudiJeudiJeudi 

Etude  

biblique 

04/1004/1004/1004/10 
20h 00 

à l’église 

11/1011/1011/1011/10 
20h 00 

à l’église 

18/1018/1018/1018/10 
20h 00  

réunion de priè-

res à l’église 

  

VendrediVendrediVendrediVendredi 

Chorale 

05/1005/1005/1005/10    
20h 30 
à l’église 

 19/1019/1019/1019/10    
20h 30 
à l’église 

 02/1102/1102/1102/11    
20h 30 
à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 

Groupe des 

préados 

06/1006/1006/1006/10 
14h 30 

à l’église 

  20/1020/1020/1020/10 
14h 30 

à l’église 

  

SamediSamediSamediSamedi 

Groupe de 

jeunes 

  13/1013/1013/1013/10 
20h 00 

à l’église 

20/1020/1020/1020/10 
20h 00 

à l’église 

  

MénageMénageMénageMénage 
Michèle et  

Pierre  

Armelle, Claire, 

Martine et Lydie  
  Francis et  

Elisabeth 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET 

       �le matin       : 01 69 06 27 25  

       �l’après-midi : 01 64 96 38 78 
Tous les jours sauf le lundi, 

       PLANNING        PLANNING D’OCTOBRED’OCTOBRE  

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

DimancheDimancheDimancheDimanche    07/1007/1007/1007/10    14/1014/1014/1014/10    21/1021/1021/1021/10    28/1028/1028/1028/10    04/1104/1104/1104/11    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Nicolas Alain Mathieu Marc Eric 

MessageMessageMessageMessage    André Michel Pierre Emmanuel Michel 

Carine Elisabeth Claire Marc Sylvie 

Claire Lydialle Nadia Christine Claire 

GarderieGarderieGarderieGarderie    Volontaire Amalor Rébecca Alain Volontaire 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 

dimanchedimanchedimanchedimanche    

 activités de la semaine  activités de la semaine  activités de la semaine  activités de la semaine ----    Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..    
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Réflexions ............................................................................................................ p. 6 
Sujets de prières.................................................................................................. p. 7 
Planning des activités ........................................................................................ p. 8 

  Oct. 07 
 N°449 

1 

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

D 
ieu se préoccupe autant 
des personnes âgées que 

des jeunes. Ne porte-t-il pas lui-

même le titre d’Ancien des jours 
(Da 7.9) ?  

 

Sa Parole nous affirme : « Les 
cheveux blancs sont une cou-
ronne d’honneur ; C’est dans le 
chemin de la justice qu’on la 
trouve » (Pr. 16.31). 
 

«  Oh ! Pourrions-nous ré-pondre, mais mon corps 
me fait mal, mes battements de 

cœur sont irréguliers. » Oui, mais 
c’est l’ordre naturel des choses. 
S’il est vrai que certaines person-
nes âgées se sentent plus vigou-
reuses que d’autres, ceci reste 
valable à n’importe quel âge. 

La maladie peut frapper les jeu-
nes de la même façon. Quand 
notre corps est fatigué ou cassé, 
nous sommes appelés à persé-
vérer comme de bons soldats 
de Jésus-Christ, et cela à n’im-

porte quelle étape de notre vie. 

DIEU ET LES PERSONNES AGEESDIEU ET LES PERSONNES AGEESDIEU ET LES PERSONNES AGEESDIEU ET LES PERSONNES AGEESDIEU ET LES PERSONNES AGEESDIEU ET LES PERSONNES AGEESDIEU ET LES PERSONNES AGEESDIEU ET LES PERSONNES AGEES        

Je regardai, pendant que l’on Je regardai, pendant que l’on Je regardai, pendant que l’on Je regardai, pendant que l’on     
plaçait des trônes. Et l’ancien plaçait des trônes. Et l’ancien plaçait des trônes. Et l’ancien plaçait des trônes. Et l’ancien     
des jours s’assit. Son vêtement des jours s’assit. Son vêtement des jours s’assit. Son vêtement des jours s’assit. Son vêtement     
était blanc comme la neige, et était blanc comme la neige, et était blanc comme la neige, et était blanc comme la neige, et     
les cheveux de sa tête étaient les cheveux de sa tête étaient les cheveux de sa tête étaient les cheveux de sa tête étaient     
comme de la laine pure; son comme de la laine pure; son comme de la laine pure; son comme de la laine pure; son     
trône était comme des flammes trône était comme des flammes trône était comme des flammes trône était comme des flammes     
de feu, et les roues comme un de feu, et les roues comme un de feu, et les roues comme un de feu, et les roues comme un     
feu ardent.feu ardent.feu ardent.feu ardent.    
    

Da. 7:9Da. 7:9Da. 7:9Da. 7:9    



P 
aul a dit dans 2 Corinthiens 
chapitre 4 verset 16 : 

C’est l’homme intérieur qui est 
important. L’esprit peut rester 
actif, et les affections vives. Le 

jour arrivera où notre « tente ter-
restre » deviendra un tel fardeau 
que nous la quitterons joyeuse-
ment. 
 

A 
 un serviteur de Dieu qui 
avait 80 ans, un ami de-

manda : « Comment vas-tu, 

mon frère ? ». Le vieillard, les 
yeux étincelants, répondit : « Je 
vais très bien, merci, mais ma 
maison est délabrée ; elle trem-
ble à chaque coup de vent, et  

je pense que je devrai bientôt    
la quitter. Mais, ceci dit, je vais 
très bien. » Cela confirmait ce 

que Paul disait dans 2 Corin-
thiens chapitre 5 verset 1 : 

 

N ous n’avons pas su à quel moment nous sommes 
entrés dans le monde, et nous 

ne savons pas à quel moment 
nous devrons le quitter. Faisons 
nôtre la déclaration de ce chré-
tien de 82 ans : « Je vivrai jus-
qu’à ma mort, puis je vivrai éter-
nellement. » Ainsi sont ceux qui 

sont passés de la mort à la vie (1 
Jn 3.14). 
 
 
 

 
 
 
 
 

A 
yons bon courage ! Com-

battons le bon combat de 
la foi jusqu’à la fin. 
 

Georges Wells Arms 
Tiré d’un journal anglais 
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C’est pourquoi nous ne perdons C’est pourquoi nous ne perdons C’est pourquoi nous ne perdons C’est pourquoi nous ne perdons     
pas courage. Et lors même que pas courage. Et lors même que pas courage. Et lors même que pas courage. Et lors même que     
notre homme extérieur se dénotre homme extérieur se dénotre homme extérieur se dénotre homme extérieur se dé----    
truit, notre homme intérieur se truit, notre homme intérieur se truit, notre homme intérieur se truit, notre homme intérieur se     
renouvelle de jour en jour.renouvelle de jour en jour.renouvelle de jour en jour.renouvelle de jour en jour.    
    

2 Co. 4:162 Co. 4:162 Co. 4:162 Co. 4:16    

Nous savons, en effet, que, si Nous savons, en effet, que, si Nous savons, en effet, que, si Nous savons, en effet, que, si     
cette tente où nous habitons sur cette tente où nous habitons sur cette tente où nous habitons sur cette tente où nous habitons sur     
la terre est détruite, nous avons la terre est détruite, nous avons la terre est détruite, nous avons la terre est détruite, nous avons     
dans le ciel un édifice qui est dans le ciel un édifice qui est dans le ciel un édifice qui est dans le ciel un édifice qui est     
l’ouvrage de Dieu, une demeure l’ouvrage de Dieu, une demeure l’ouvrage de Dieu, une demeure l’ouvrage de Dieu, une demeure     
éternelle qui n’a pas été faite de éternelle qui n’a pas été faite de éternelle qui n’a pas été faite de éternelle qui n’a pas été faite de     
main d’homme. main d’homme. main d’homme. main d’homme.     
    

2 Co. 5:12 Co. 5:12 Co. 5:12 Co. 5:1    

        SUJETSSUJETS  DEDE PRIE PRIERESRES......  
Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17     
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Sujets de reconnaissance Sujets de reconnaissance Sujets de reconnaissance Sujets de reconnaissance ::::    
 

� Nous pouvons remercier et louer notre Dieu, en tout temps, 

car Il a changé nos vies. Puissions-nous toujours garder à l’es-
prit combien notre Dieu est miséricordieux, car Il pardonne 
nos péchés et Il veut donner, à quiconque la lui demande, 
une espérance vivante en Jésus-Christ. 

� Nous pouvons louer notre Dieu pour sa fidélité qui, année 
après année, permet que nous puissions avoir une salle assez 

grande pour accueillir la convention de Palaiseau. Remer-
cions aussi notre Seigneur pour cet événement et prions pour 
que l’évangile soit puissamment annoncé pour le bien de nos 
contemporains. Intercédons pour que Dieu prépare et touche 
les cœurs du plus grand nombre. 

 

Sujets de prières Sujets de prières Sujets de prières Sujets de prières : 
 

� N’oublions pas de prier pour Mathieu Dussaucy, afin que le 

Seigneur lui montre les merveilles de sa grâce au travers de 
ses études à l’institut. 

� Faisons croître notre amour en priant les uns pour les autres et 
persévérons dans la prière pour les familles qui sont éprouvées 
de diverses manières. 

� Prions pour que le Seigneur conduise la famille Davaine dans 

la préparation de leur départ en Bulgarie. Que le Seigneur 
leur accorde tout le nécessaire au niveau matériel, mais aussi 
tout l’encouragement spirituel dont ils ont besoin. 

� Continuons à prier pour le bon déroulement des travaux à 
l’église et que le Seigneur conduise dans les moindres détails 
les finitions. 

   La convention de Palaiseau se tiendra cette année    La convention de Palaiseau se tiendra cette année    La convention de Palaiseau se tiendra cette année    La convention de Palaiseau se tiendra cette année     
du 25 au 28 octobre à la salle Guy Vinet de Palaiseau. du 25 au 28 octobre à la salle Guy Vinet de Palaiseau. du 25 au 28 octobre à la salle Guy Vinet de Palaiseau. du 25 au 28 octobre à la salle Guy Vinet de Palaiseau.     

Les interventions porteront sur le thème de Les interventions porteront sur le thème de Les interventions porteront sur le thème de Les interventions porteront sur le thème de     
««««    L’homme et sa destinéeL’homme et sa destinéeL’homme et sa destinéeL’homme et sa destinée    ». ». ». ».     

    
La réunion mensuelle des frères aura lieu La réunion mensuelle des frères aura lieu La réunion mensuelle des frères aura lieu La réunion mensuelle des frères aura lieu     

    le 12 octobre à l’église de Ris    le 12 octobre à l’église de Ris    le 12 octobre à l’église de Ris    le 12 octobre à l’église de Ris----Orangis à 20h00.Orangis à 20h00.Orangis à 20h00.Orangis à 20h00.    



Dès les premiers 

jours de mon enlè-
vement, je me suis 
retrouvé à genoux 
sans savoir prier… je 
m’adressais à Dieu 
d’une manière pro-

fane… Je deman-
dais pardon. Cela 
a duré plus de deux 
mois. Sans savoir 
que la demande 
de pardon, c’est la 

base de tout. 
(Journaliste français,  
ancien otage au Liban 
R. Auque.) 
 

Le plus important 
ce n'est pas que 
l'homme ait mar-
ché sur la lune, 
mais c'est que Dieu 

ait marché sur la 
terre. 
(James Irwin) 
 

J’entrevois la loi 

divine dans tout 
l’Univers. Grand est 
le Seigneur ! 
Grande est sa puis-
sance ! Sa sagesse 
est infinie ainsi que 

Sa gloire ! Cieux, 
chantez ses louan-
ges ! Mon âme, 

loue le Seigneur, 

ton Créateur ! C’est 
par Lui et en Lui 
que tout existe ! 
(Kepler) 
 

Le bonheur ne nous 
attend pas seule-
ment au ciel : il y a 
de la joie en route. 
(Anonyme) 
 

Quand Christ règne 
dans le cœur, la 
paix inonde l’âme. 
(NPQ) 
 

Quand on ne fait 
pas la volonté de 
Dieu, on risque tou-
jours de faire nau-
frage. 
(J. Mc Arthur) 
 

Il n’est pas d’heure 
où il ne soit légitime 
de prier. 
(Spurgeon) 
 

Dieu nous offre le 
meilleur, mais il 
peut permettre le 

« moins bon » pour 
nous amener plus 
près de lui. Nous ne 
devenons pas chré-
tiens pour être à 
l’abri du pire, mais 

pour être conduit 

« à l’abri du Tout-
puissant » en quel-
que circonstance 
que ce soit. 
(Rédac) 
 

Goûter le pardon 
de Dieu ne nous 
rend pas tolérants 
vis-à-vis du péché, 
bien au contraire. 
(B.S.) 
 

Si quelqu’un dit : 
J’aime Dieu, et qu’il 
haïsse son frère, il 

est menteur ; car 
celui qui n’aime 
pas son frère qu’il 
voit , comment 
peut-il aimer Dieu 
qu’il ne voit pas ? Et 

nous avons ce 
commandement 
de sa part : que 
celui qui aime Dieu 
aime aussi son 
frère.  
(1 Jn 4.20-21 Darby) 
 

[Eternel], ce que tu 
dis me fait vivre. 
(Ps 119 v 50) 

 
J’ai sans cesse un 

motif de te louer. 
(Ps 71 v 6) 

          REFLEXIONS ...REFLEXIONS ...  
      Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !  

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 
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LLLL    a patience n’est pas qu’un moyen de surmonter les 

épreuves. Elle n’est pas un état 
passif ou laxiste de notre com-
portement par lequel nous atten-
dons que cela se passe. La pa-
tience est un réel facteur de ré-
ussite de toutes nos entreprises, 

elle est une composante à part 
entière de nos projets et, de 
même, de toutes nos relations 
avec autrui.  
 

LLLL    a patience est bel et bien un élément essentiel dans nos 
r appo r t s 
avec les 
a u t r e s , 
même et 
s u r t o u t 

dans nos 
r appo r t s 
au sein de 
l ’ E g l i s e 
locale. La 
Parole ne 

s’y trompe 
pas. Bon 
n o m b r e 
de versets sont là pour rappeler 
l’importance de la patience 

avec nos frères et nos sœurs en 
Christ (I Th 5 : 13b, 14) (Ep 4 : 1, 2). 
Au sein même de l’Eglise, là où 
nous trouvons pourtant des en-
fants de Dieu transformés, régé-
nérés, conduits tous les jours par 

l’Esprit Saint, Paul nous exhorte à 

être en paix, à vivre en paix, bien 
plus, à nous supporter les uns les 

autres avec douceur et pa-

tience. 

 

NNNN    ul n’est parfait, chacun le sait. Nous avons à appren-
dre non seulement à nous 
« supporter » mais à nous 
« porter » les uns les autres, et à 

aller de l’avant en toute harmo-
nie, en toute unité. Nous devons 
apprendre à grandir ensemble 
sans délaisser qui que ce soit. Et 
si quelqu’un se sent plus faible, 
entourons-le et prenons-en soin.  

Si quelqu’un se sent plus fort et 
qu’il veuille à tout prix avancer 
plus vite, à nous de calmer ses 
ardeurs.  
 

PPPP    renons l’image d’une galère. La meilleure façon de faire 
avancer ce genre de vaisseau, 
c’est que tout l’équipage rame 
au même rythme. Si l’un des cô-
tés du bateau ramait plus vite 

que l’autre, le bateau tournerait 

 LA PATIENCELA PATIENCE  

Que le Seigneur dirige vos Que le Seigneur dirige vos Que le Seigneur dirige vos Que le Seigneur dirige vos     
cœurs vers l’amour de Dieu et cœurs vers l’amour de Dieu et cœurs vers l’amour de Dieu et cœurs vers l’amour de Dieu et     
vers la patience de Christ!vers la patience de Christ!vers la patience de Christ!vers la patience de Christ!    

    
2 Thess. 3 : 5 2 Thess. 3 : 5 2 Thess. 3 : 5 2 Thess. 3 : 5     



en rond sur lui-même. 
Vouloir ramer plus vite d’un côté 
que de l’autre, est une pure 
perte d’énergie et nous fait lou-

voyer. Si certains n’y parvien-
nent pas parce qu’ils se sentent 
plus faibles, usons de patience 
envers eux, attendons-les, ne les 
accablons pas, mais encoura-
geons-les, soutenons-les, jusqu’à 

ce qu’ils deviennent plus forts et 
parviennent à suivre la bonne 
cadence. Vouloir qu’une église 
avance plus rapidement qu’elle 
ne le peut lui fera forcément 

plus de tort que de bien. 
 

TTTT    out cultivateur sait que le grain de blé semé en terre 
ne peut être récolté le lende-
main. Mais en son temps le grain 
germera, poussera, donnera son 

fruit. Il en est de même pour les 
personnes. La patience est indis-
pensable lorsque l’on veut me-

ner à bien une Eglise. Ce n’est 
probablement pas pour rien 
que Dieu avait choisi Moïse pour 
mener le peuple d’Israël hors 
d’Egypte : Moïse était un 
homme fort patient, plus qu’au-

cun homme sur la face de la 
terre (Nombre 12 : 3). 
 

MMMM    ais la finalité première de notre patience, ce n’est 
pas la fin de nos épreuves, ce 

n’est pas non plus les bons rap-
ports que nous devons avoir 
avec autrui. L’objectif de notre 
p a t i e n c e , 
c’est que 
nous atten-

dions tous 
i m p a t i e m -
ment Christ, 
pour enfin 
être auprès 
de Lui, auprès de notre Berger 

dans de verts pâturages, près 
des eaux paisibles où nous ne 
manquerons de rien, où il n’y 
aura ni pleurs, ni tourments, ni 
grincements de dents. 

 

IIII    l nous tarde que le Seigneur revienne mais la Parole nous 
exhorte à la patience 
et à demeurer fermes 
(Jacques 5 : 7-8). L’a-

vènement est proche. 
Ce peut être aujourd’-
hui, ce peut être de-
main. Qu’importe ! Ce 
qui compte vraiment, 
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c’est de se tenir prêts. Que nos 
yeux restent ouverts, que nos 
lampes soient remplies d’huile et 

que nos reins soient ceints. Sa-
chons nous tenir prêts car le Fils 
de l’homme viendra 
à l’heure où nous n’y 
penserons pas.  
 

NNNN    e croyons pas 
que Dieu soit insensible à 

notre attente ; lui-même est 
dans l’attente (2 Pierre 3.9). Le 
Seigneur ne prend pas plaisir à 
nous faire attendre, mais 

il use de patience en-
vers nous pour une 
seule et unique rai-
son : Il ne veut pas 
qu’aucun périsse mais 
que tous arrivent à la 

repentance. Il donne 
donc le moyen à tous, 
par le sacrifice de 
Christ, d’obtenir aujourd’hui le 
salut, en retardant son avène-
ment. Il est clair qu’un jour Dieu 

mettra un terme à sa patience, 
et alors, il sera trop tard. Au-
jourd’hui la patience de Dieu est 
notre Salut, mais demain sera 
peut-être trop tard. La patience 

de Dieu est synonyme de par-
don pour chacun de nous.  
 

IIII    l est intéressant de noter que patience et pardon sont inti-
mement liés. Comment la pa-

tience se manifeste-t-elle dans 
nos vies ? La parabole de Mat-
thieu 18 nous donne une ré-
ponse : user de patience envers 
son frère, signifie savoir lui par-

donner. Comme Christ use de 
patience envers nous, nous de-
vons agir de même. 

 

NNNN    ous avions, comme le ser-viteur de cette parabole, 
une terrible dette à payer. Cette 
dette, c’était notre vie. Car le 
salaire du péché, c’est la mort. 

La conséquence de mon pé-
ché, c’est la mort. Voilà le prix à 
payer ! Mais Christ a payé notre 
dette. Il l’a payée au prix fort en 
donnant sa propre vie. Notre 
dette a été acquittée devant 

Dieu. Nous n’avons plus rien à 
payer, au contraire nous n’a-
vons qu’à recevoir Christ dans 
nos vies. Lui qui a pardonné nos 

fautes les plus lourdes, 
pourquoi ne pourrions-

nous pas en retour par-
donner à notre pro-
chain… jusqu’à sept fois 
soixante-dix sept fois s’il 

le faut, c’est-à-dire le plus 
parfaitement possible ? 
 

E. N’Guyen 
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Soyez donc patients, Soyez donc patients, Soyez donc patients, Soyez donc patients,     
frères jusqu’à l’avènement du frères jusqu’à l’avènement du frères jusqu’à l’avènement du frères jusqu’à l’avènement du     
Seigneur. Voici, le laboureur Seigneur. Voici, le laboureur Seigneur. Voici, le laboureur Seigneur. Voici, le laboureur     
attend le précieux fruit de la attend le précieux fruit de la attend le précieux fruit de la attend le précieux fruit de la     
terre, prenant patience à son terre, prenant patience à son terre, prenant patience à son terre, prenant patience à son     
égard, … Vous aussi, soyez égard, … Vous aussi, soyez égard, … Vous aussi, soyez égard, … Vous aussi, soyez     
patients, affermissez vos patients, affermissez vos patients, affermissez vos patients, affermissez vos     
cœurs, car l’avènement du cœurs, car l’avènement du cœurs, car l’avènement du cœurs, car l’avènement du     

Seigneur est proche.Seigneur est proche.Seigneur est proche.Seigneur est proche.    
    

Jacques 5 : 7Jacques 5 : 7Jacques 5 : 7Jacques 5 : 7----8888    


