PLANNING DE SEPTEMBRE

Sept.

Une année de progrès

activités de la semaine - Etude biblique, chorale, etc..

20/09
20h 00
réunion de prières à l’église

Jeudi
Etude
biblique
Vendredi
Chorale

26/09
19h 00
Istévânne

03/10
19h 00
François

27/09
20h 00
à l’église

04/10
20h 00
à l’église

Les dates de la chorale vous seront communiquées
oralement à l’issue du culte.
06/10
14h 00
à l’église

Samedi
Groupe des
préados
Samedi
Groupe de
jeunes

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

Dimanche

09/09

16/09

23/09

30/09

07/10

Présidence

Marc

Alain

Eric

Marc

Nicolas

Message

Michel

Pierre

Emmanuel

Michel

André

Elisabeth

Claire

Sylvie

Marc

Carine

Garderie

U

Mais, il a considéré que cela ne
valait rien en comparaison de la
connaissance de Jésus-Christ,
son Sauveur (Phil 3 : 4 à 14).

ne
nouvelle
année
scolaire commence : nous
attendons tous
que nos enfants
apprennent, fassent des progrès, nous voulons le meilleur
pour eux ! De même, notre Père
céleste voudrait, Lui aussi, que
dans cette année académique,
nous soyons assidus à l’étude de
sa Parole, apprenant de Lui
pour mieux Le connaître et
donc pour mieux Le servir.

P

renons le temps dans cette
vie si active, si stressée,
d’être à Ses pieds, comme Marie qui avait choisi la bonne part
(Luc 10 : 42). Soyons aussi assidus aux réunions de l’église
dans la communion fraternelle,
prompts à faire Sa volonté,
ayant une vie de piété qui honore Dieu et Le glorifie.

L

’ a p ô t r e
Pierre, dans
la deuxième épître, nous donne
tout le cheminement de la vie
chrétienne dans 2
Pierre 1 v 5 à 11.
n sachant
qu’il n’est
réalisable
que

P

Ménage

Ecole du
dimanche
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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

Mercredi
Etude
biblique

07

aul est un exemple dans
cette recherche de la
connaissance de Dieu. Il avait si
bien compris l’importance de
l’Evangile et de la connaissance
de Jésus-Christ que tous les
autres sujets étaient devenus désuets. L’apôtre Paul,
homme très érudit, aurait
pu se vanter de tout son savoir.

E
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« … faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la
vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance,
à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la
piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité.
Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle,
il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification
de ses anciens péchés. C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir votre vocation et votre élection; car, en faisant cela, vous ne broncherez
jamais. C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist vous sera pleinement accordée »
2 Pierre 1 v 5 à 11

SUJETS DE PRIERES...
Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17

Sujets de reconnaissance :


Remercions le Seigneur car il nous a protégé et nous a gardé
durant les travaux. Louons le, car le Seigneur a toujours pourvu
en tout. Il a pourvu aussi bien sur le plan financier, qu’en
moyen humain, pour venir aider, ainsi qu’en terme d’habileté
pour accomplir les tâches imparties. Remercions le pour la
grâce qu’il nous accorde de pouvoir agrandir notre église.



Louons également le Seigneur car il a donné à Matthieu l’appel pour aller se former à l’Institut Biblique d’Algrange. Prions
pour que le Seigneur continue à conduire notre frère durant
sa formation et le bénisse par la connaissance de sa Parole.



Remercions aussi le Seigneur pour la possibilité que nous aurons le dimanche 16 septembre de participer à la journée des
associations. Intercédons auprès de notre Dieu pour que le
stand et les éventuels contacts puissent éclairer des âmes
dans le besoin.

Jésus-Christ vous sera largement accordée » v 10 et 11.

dans la dépendance de Dieu
qui nous a tout donné par sa
divine puissance : « Sa divine
puissance nous a donné tout ce
qui contribue à la piété… » 2
Pierre 1 v 3.

Sujets de prières :

C

omme nous attendons de
nos enfants qu’ils s’appliquent dans leur travail, de
même obéissons à la Parole qui
nous dit : « Appliquez-vous d’autant plus à affermir votre vocation et votre élection… ». Nous
avons donc un but à atteindre,
sachant qu’il est accompagné
d’une promesse : « Car en faisant cela, vous ne broncherez
jamais. C’est ainsi, en effet, que
l’entrée dans le Royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur



Pensons dans la prière à la rentrée des uns et des autres afin
que le Seigneur conduise dans les choix et le travail que chacun aura à accomplir.



N’arrêtons pas de prier pour que Dieu nous dirige dans les
chemins qu’il a préparés d’avance pour nous et prions pour
que nous y marchions avec zèle et avec joie.

Projection du film

Q

ue nos progrès soient évidents pour tous et à la
gloire de Dieu !
M. Loiret

2

«

L’épouse d’Orient »
par porte ouverte

le samedi 29 septembre à 20h00 à l’église de Ris-Orangis.
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REFLEXIONS ...
Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 : 66
Le cœur est agité
tant qu’il ne trouve
pas de repos en
Dieu.

La cène est le repas de ceux qui ont
accepté la Seigneurie du Christ.

(Anonyme)

(A. Kuen)

La loi de Dieu définit notre problème;
la grâce de Dieu
en fournit la solution.

Attends-toi à de
grandes choses de
la part de Dieu ;
accomplis de grandes choses pour Lui.

(Anonyme)

(Cavey)

Ce que nous pratiquons démontre la
réalité de ce que
nous professons.

Même nos larmes
de repentance ont
besoin d’être lavées par le sang de
l’agneau.

(NPQ)

Quand
l’homme
t ravai l l e ,
c’ e st
l’homme qui travaille. Mais quand
l’homme prie, c’est
Dieu qui travaille.
(Anonyme)

Un chrétien qui attend le Seigneur est
un chrétien actif.
(NPQ)

Qu’on
ne
s’y
trompe pas : attendre, ce n’est pas
perdre du temps.
(A. Spark)

s’enracine profondément et devient
difficile à déloger.
Nos péchés d’habitude peuvent finir
par faire tellement
partie de notre vie
de tous les jours
que nous cessons
de les voir comme
des péchés.
(J. MacArthur)

(Un prédicateur puritain)

Les chrétiens sont
comme des fleurs
dans un jardin ;
quand la rosée du
ciel descend sur
elles, et que la brise
d’en haut vient à
souffler,
chacun
arrose les racines
de sa voisine.
(J. Boha)

En plongeant au
fond des voluptés,
on en rapporte plus
de gravier que de
perle.
(H. de Balzac)

Retenez fermement
ce qui est éternel,
et ne vous attachez
pas à ce qui est
temporaire.
(NPQ)

Pour
obtenir
la
force de Dieu nous
devons reconnaître
nos faiblesses.
(NPQ)

Il est facile de devenir une créature
d’habitude, et plus
on pratique une
habitude
longtemps, plus elle
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Pour bien lire la Bible, prions; pour
bien prier, lisons la
Bible.

CŒUR DÉÇU

P

T

oi dont le fond du cœur
N’est rempli que de vide
Et qui n’a rien trouvé
Pour le combler.
Tu as soif de chaleur
D’amour et de bonheur,
Mais des eaux polluées
Ne t’ont pas désaltéré.

ourtant tu peux trouver
Ce que désire ton cœur,
Tu peux te rassasier
De paix et de bonheur :
Viens au pied de la croix
Où Jésus-Christ est mort.
Il mérite ta foi,
Lui seul est le Sauveur.

P

ourtant tu as cherché,
Cherché de tout ton cœur.
A tout tu as goûté
Pour calmer ta douleur,
Un regard, un espoir,
Un sourire de plaisir.
Mais ton cœur dans le noir
Recommence à gémir.

T

u as cru bien souvent
Capturer le bonheur
Mais à chaque tournant
Il t’échappait encore.
Que d’illusions perdues
Que de rêves trompeurs
Que de projets déçus
De tourments et de pleurs.

N

’attends pas plus long-

temps,
Décide-toi maintenant !
Il est prêt à te donner
Ce que jamais tu n’as trouvé.

(Anonyme)

Jean-Philippe Lipoff
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LA PATIENCE...
PATIENCE...
Par la parabole
décrite en Matthieu 18 : 21 à 35, Jésus-Christ
cherche à nous faire réagir en
nous enseignant la bonne attitude à adopter face à certaines
circonstances de la vie.

teur exigeait de son compagnon était d’un montant de 100
deniers. Sachant que le salaire
journalier moyen d’un ouvrier de
l’époque était d’un denier, cela
correspondait donc à 100 jours
de travail soit un peu plus de 3
mois de salaire. La somme de
10 000 talents (60 000 deniers)
que ce même serviteur devait à
son créancier représentait 164 ans
de
travail.
La dette lui
fut entièrement
remise.
M a i s
v o i l à
que c’est sans compassion, sans
pitié aucune qu’ il traita son débiteur qui ne lui devait que 3
mois de salaire. Il exigea son dû
et le fit mettre en prison !

Cette parabole de Matthieu 18 met en scène deux situations identiques, où nous
sommes confrontés à deux réactions différentes. Deux créanciers réclament leur dû à leur
emprunteur. Ces deux situations
nous conduisent à deux supplications identiques à l’encontre
des créanciers ; v 26 : Seigneur,
aie patience envers moi, et je te
paierai tout, et v 29 : Aie patience envers moi et je te paierai. A ces deux requêtes, deux
réponses différentes : l’une positive et l’autre négative.

Notre première réaction
est, bien sûr, de juger ce créancier impitoyable et de se dire
qu’il aurait pu renoncer à cette
dette – ce qui avait été le cas
pour lui-même - ou, pour le
moins, attendre 3 mois (sans
frais...) pour son remboursement
total. Mais il a perdu patience.
Qui n’a jamais perdu patience
dans sa vie ?

Ce qui nous fait réagir
dans cette parabole, c’est que
la personne qui se voit acquittée de son énorme dette, est la
même personne qui va exiger le
remboursement immédiat de son dû,
très modéré, à son
compagnon. Notre
réaction est d’autant plus forte que
les sommes d’argent à rembourser n’ont rien
de commun dans leur importance. La somme que le servi-

La patience est le quatrième des fruits de l’Esprit décrits dans Galates 5 : 22. Nous
devons le cultiver au même titre
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que l’amour, la joie, la paix, la
bonté, la bienveillance, la foi, la
douceur, et la maîtrise de
soi. Il est intéressant de
noter que la patience
vient
tout
juste
après
la
paix.
Cette paix de
Dieu que Christ
lui-même nous
donne ; cette
paix qui permet à
notre cœur de ne
pas se troubler ; cette paix
qui nous apporte confiance,
sérénité au milieu des turpitudes
et des tourments de la vie ;
cette paix sans laquelle nous ne
pourrions être patients.
Il y a des similitudes entre
la paix et la patience. La patience
n’est pas seulement « cette faculté, cette aptitude à attendre
longtemps sans se
lasser ou se décourager (dictionnaire) » mais c’est
aussi cette « vertu qui
consiste à supporter sans se
plaindre les maux, les difficultés ou les désagréments
de l’existence ». La patience dans l’adversité
est indispensable pour surmonter l’épreuve. Elle révèle notre
totale espérance en Dieu qui
saura, le temps venu, nous réconforter, nous consoler. Ce
n’est qu’à travers l’épreuve que
notre patience s’affermira.

« Mes frères, regardez comme
un sujet de joie complète les
diverses épreuves auxquelles
vous pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de
votre foi produit la patience » (Jacques 1 : 2). Et
cette patience grandissante nous aidera à surmonter
toutes
les
épreuves. Paul disait
de son ministère : « Les
preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de
vous par une patience à toute
épreuve, par des signes, des
prodiges, des miracles » (2 Corinthiens 12 : 12). Pour preuve de
son ministère, Paul ne met pas
en avant les signes, les prodiges
ou les miracles, mais, avant tout,
sa patience à toute épreuve.
Si la paix apporte la sérénité dans l’épreuve, la patience
nous donne la force de la traverser. Dieu a ce réel désir que
nous puissions acquérir cette
paix et cette patience. « Car
ainsi a parlé le Seigneur, l’Eternel, le Saint d’Israël ;
C’est dans la tranquillité
et le repos que sera votre salut. C’est dans le
calme et la confiance que
sera votre force » (Esaïe
30 :15). Rien ne sert de s’énerver, de s’impatienter, de
s’emporter, car c’est bien dans
le calme et la confiance que
toute situation doit être vécue.
Suite au prochain numéro...

E. N’Guyen
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