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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   

Dimanche Présidence  Message Découverte de la 

Bible (petits) 

Découverte de la 

Bible (grands) 

 

04/09 Eric Emmanuel Carine Claire 

11/09 Marc André Sylvie Rébecca 

18/09 Moïse Baptiste Marc Nadia 

25/09 Nicolas Tim K. Harivola 
Claire et  

Yliana (aide) 

 

02/10 Baptiste Michel Carine Rébecca 

09/10 Clément Eric Sylvie Nadia 

16/10 Alain Nicolas Marc Claire 

23/10 Eric Baptiste Harivola Rébecca 

30/10 Marc Michel Carine 
Nadia et  

Yliana (aide) 

 

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 

Renseignements et aide spirituelle 

Culte le dimanche à 10h00  

Septembre 

Octobre 

Connaissez-vous l’expression « être 

au bout du rouleau » ? Un jour ou 

l’autre, nous faisons le terrible 

constat de ne pas avoir assez de 

force pour vivre la situation présen-

te. Voici quelques articles pour 

penser et vivre autrement ces si-

tuations. Bonne lecture ! 

Edito : 

La rédaction 
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 Quand un jour nous serons 

avec Christ dans la gloire et jette-

rons un regard en arrière sur l'his-

toire achevée de notre vie, le 

trait caractéristique le plus éton-

nant de cette vie passée sera son 

manque de prière. 

Nous serons saisis d'étonnement 

en constatant que nous avons, 

en réalité, passé si peu de temps 

à faire des prières d'intercession. 

Ce sera notre tour de « nous éton-

ner ».  

 

 Au cours 

du dernier 

e n t r e t i e n 

que le Sei-

gneur Jésus 

eut avec Ses 

d i s c i p l e s , 

juste avant 

la plus merveilleuse de toutes les 

prières, le Maître éleva à plusieurs 

reprises Son sceptre d'or royal et 

dit en quelque sorte : « Quelle 

demande avez-vous ? Elle vous 

sera accordée, même si cela doit 

aller jusqu'à mon Royaume tout 

entier ! » 

Croyons-nous cela? Nous le de-

vons si nous prenons la Bible au 

sérieux. Ne devrions-nous pas, 

une fois, lire très tranquillement et 

en méditant l'une des promesses 

de notre Seigneur qui sont tant 

de fois réitérées ? Si nous ne les 

avions jamais lues auparavant, 

nous ouvririons des yeux remplis 

d'étonnement, car ces promesses 

sont à peine croyables. Sortant 

des lèvres de n'importe quel hom-

me ordinaire, elles ne seraient ab-

solument pas dignes de foi, mais 

PROMESSES A PEINE CROYABLESPROMESSES A PEINE CROYABLESPROMESSES A PEINE CROYABLES   



2 

c'est le Seigneur du ciel et de la 

terre qui parle. Il parle au moment 

le plus solennel de Sa vie, à la veil-

le de Sa passion et de Sa mort. Il 

s'agit d'un message d'adieux. 

Maintenant, écoutez ! 

 

 « En vérité, en vérité, je vous le 

dis, celui qui croit en moi fera aus-

si les œuvres que je fais, et il en 

fera de plus grandes, parce que je 

m'en vais au Père; et tout ce que 

vous demanderez en mon nom, je 

le ferai... » (Jean 14:12,13). Or, 

peut-il y avoir des mots qui soient 

plus simples et plus clairs que ceux

-là? Une promesse peut-elle être 

plus grande ou plus belle ? Ya-t-il 

quelqu'un qui ait quelque part ou 

à une certaine époque offert da-

vantage ? 

 A quel point les disciples ont dû 

être émus ! Ils en croyaient certai-

nement à peine leurs oreilles. Ce-

pendant, cette promesse est tout 

aussi valable pour toi et pour moi. 

Afin qu'aucun doute ne puisse naî-

tre de leur côté ou du nôtre, le 

Seigneur réitéra cette promesse 

quelques instants plus tard. Oui, et 

le Saint-Esprit poussa Jean à répé-

ter encore une fois ces paroles par 

écrit. « Si vous demeurez en moi, 

et que mes paroles demeurent en 

vous, demandez ce que vous vou-

drez, et cela vous sera accordé. Si 

vous portez beaucoup de fruit, 

c'est ainsi que mon Père sera glo-

rifié, et que vous serez mes disci-

ples » (Jean 15:7,8). 

 

 Ces paroles sont d'une si gran-

de importance et ont tant de si-

gnification que le Sauveur du 

monde ne se contente même pas 

d'une triple déclaration. II exhorte 

Ses disciples à obéir à Son com-

mandement de « demander ». En 

fait, Il leur fait observer qu'un signe 

permettant de reconnaître qu'ils 

sont « Ses amis » est celui de 

l'obéissance absolue à Ses com-

mandements (verset 14). Puis il 

répète encore une fois Ses désirs : 

« Ce n'est pas vous qui m'avez 

c h o i s i : 

mais moi je 

vous ai 

choisis, et 

je vous ai 

établis, afin 

que vous 

alliez, et 

que vous 

portiez du 

fruit, et que 

votre fruit 

demeure; 

alors, ce que vous demanderez 

au Père en mon nom, il vous le 

donnera » (Jean 15:16). 

 

 On pourrait penser que notre 

Seigneur a maintenant dit assez 

clairement qu'il désirait voir prier 

Ses disciples, qu'il avait besoin de 

leurs prières, et que sans la prière, 

ils ne pouvaient rien faire. Cepen-

dant, à notre très grande surprise, 

Il revient encore sur le même sujet 

en disant à peu près les mêmes 

mots. « En ce jour-là, vous ne m'in-

terrogerez plus sur rien. En vérité, 

en vérité, je vous le dis, ce que 

vous demanderez au Père, il vous 

le donnera en mon nom. Jusqu'à 

présent vous n'avez rien demandé 

en mon nom. Demandez, et vous 
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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 : 

Mardi 

Etude 
biblique 

Mercredi 
Réunion de 

prières 

Vendredi 
Réunion de 

sœurs/frères 

Sam/Dim 
Groupe des 

préados 

Sam/Dim 
Groupe des 

jeunes aînés 

Ménage 

 

 
30/08 
à 20h30 

à l’église 

31/08 
à 7h00 

à l’église 
    

Dim. 04/09 
à 12h00 

à l’église 

 

Equipe 10 

06/09 
à 20h30 

à l’église 

07/09 
à 7h00 

à l’église 

 10/09 
à définir 

à l’église 

  

Equipe 11   

13/09 
à 20h30 

à l’église 

14/09 

à 7h00 

à l’église 

16/09 (sœurs) 
à 20h30 

à l’église 

 
 

  

Equipe 12  

20/09 
à 20h30 

à l’église 

21/09 

à 7h00 

à l’église 

 
 

   

Equipe 13   

 

27/09 
à 20h30 

à l’église 

28/09 

à 7h00 

à l’église 

 

 

01/10 
à définir 

à l’église 

  

Equipe 1  

04/10 
à 20h30 

à l’église 

05/10 

à 7h00 

à l’église 

07/10 (frères) 
à 20h30 

à l’église 

   

Equipe 2  
 

11/10 
à 20h30 

à l’église 

12/10 

à 7h00 

à l’église 

 

 

15/10 
à définir 

à l’église 

 

 

 

Equipe 3 

18/10 
à 20h30 

à l’église 

19/10 

à 7h00 

à l’église 

 

 

   

Equipe 4   

25/10 
à 20h30 

à l’église 

26/10 
à 7h00 

à l’église 

 
 

 

Voir avec Eric 

 
 

 

Equipe 5 

Septembre 

Octobre 



 
 

 Remercions le Seigneur qui a conduit l’opération de Daisy C. et 

son séjour à l’hôpital.  

 Louons le Seigneur car Timothée et Zoé E. ont rapidement trouvé 

un appartement près d'Orléans. 

 Soyons reconnaissants envers le Seigneur qui permet à Baptiste 

de s’engager à temps plein. 

 

 Prions pour les personnes malades : Monique J., Eve et Emma-

nuel C., Lydie A., Daisy C. Que le Seigneur les soutienne et les 

édifie. 

 N’oublions pas de prier pour les personnes âgées et plus particu-

lièrement pour Mme Brancato. 

 Demandons au Seigneur qu’il dirige et encourage chacun et 

donne un zèle nouveau  pour cette nouvelle rentrée :  qu’elle 

soit scolaire, professionnelle ainsi que la reprise des activités de 

l'église : préados, groupe de jeunes (lycéens), aînés. 
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Le 11 septembre aura lieu la journée des associations. 

Venez soutenir ceux qui seront sur le stand pour nous représenter.  

—————————— 

Les 24 et 25 septembre se tiendra le week-end d'édification   

« Dieu dans ma famille »  le samedi à 20h00 et dimanche à 10h00 et à 15h00.  

Un repas fraternel est également prévu le dimanche après le culte. 

—————————— 

Michel et Lydie seront en congés du 29 août au 24 septembre. 

1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes  

et ses oreilles sont attentives à leurs prières. 

SSSUJETSUJETSUJETS   DEDEDE   PRIÈREPRIÈREPRIÈRE   

Annonces 

Sujets de reconnaissance 

Sujets de prière 
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recevrez, afin que votre joie soit 

parfaite » (Jean 16:23,24). 

 Avant cela, jamais notre Sei-

gneur n'avait insisté de cette fa-

çon sur une promesse ou un com-

mandement, jamais ! Cette pro-

messe réellement merveilleuse 

nous est faite six fois. Six fois, notre 

Seigneur nous commande pres-

que d'une seule traite de deman-

der ce que nous désirons. C'est la 

plus grande, la plus merveilleuse, 

promesse qui, de tout temps, ait 

été faite à l'homme. Pourtant, la 

plupart des hommes, des chré-

tiens, l'ignorent pratiquement. 

N'en est-il pas ainsi ? 

 

 L'extrême grandeur de cette 

promesse semble nous subjuguer. 

Cependant, nous savons qu'il 

« peut faire, par la puissance qui 

agit en nous, infiniment au-delà 

de tout ce que nous demandons 

ou pensons » (Ephésiens 3:20). 

Toutefois, la dernière exhortation 

que notre divin Maître donne 

avant d'être saisi, lié et flagellé, 

avant que Ses gracieuses lèvres, 

sur la croix, n'aient été réduites au 

silence, est celle-ci : « Vous de-

manderez en mon nom ... car le 

Père lui-même vous aime. » Nous 

passons souvent beaucoup de 

temps à méditer sur les sept paro-

les de Jésus sur la croix, et c'est 

certainement bien de le faire, 

mais avons-nous jamais réfléchi 

pendant une heure sur cette ex-

hortation à prier, que notre Sau-

veur a faite sept fois ? 

 

 Aujourd'hui, Il est assis sur le trô-

ne de Sa Majesté, dans les lieux 

célestes, te-

nant devant 

nous le sceptre 

de Sa puissan-

ce. Allons-nous 

le toucher et 

Lui demander 

ce que nous 

désirons? I l 

nous presse de 

prendre pos-

session de Ses 

trésors. Il désire nous accorder 

« selon la richesse de Sa gloi-

re d'être puissamment fortifiés par 

Son Esprit dans l'homme inté-

rieur. » II nous enseigne que notre 

force et notre fruit dépendent de 

nos prières. Il nous rappelle, que 

précisément, notre joie dépend 

de la prière exaucée (Jean 16:24). 

Cependant, nous permettons au 

diable de nous amener à négliger 

la prière. Il veut nous faire croire 

que nous pouvons accomplir da-

vantage de choses par nos pro-

pres efforts que par la prière, par 

nos rapports avec les hommes 

plus que par l'intercession auprès 

de Dieu. 

 

 Cela dépasse notre compré-

hension que l'on accorde si peu 

d'attention à la septuple invita-

tion, aux instructions et à la pro-

messe de notre Seigneur ! Com-

ment osons-nous travailler pour 

Christ sans passer beaucoup de 

temps à genoux ?  

 

« Le chrétien à genoux » 

(pages 15 à 17) 

Auteur inconnu  

Editions HERAUT en Allemagne 
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Ephésiens 3.20 : Or, à celui qui peut faire, ..., infiniment au delà 

de tout ce que nous demandons ou pensons, ... 

DDDIEUIEUIEU   PEUTPEUTPEUT.........   

1) Quand vous êtes à bout de ressources, Dieu peut vous donner la per-

sévérance plus que vous ne le pensez (2 Co 4.8-9). 
 

2) Quand vous êtes éprouvés de façon peu commune, Dieu peut vous 

délivrer « de la fournaise ardente » (Da 3.17). 
 

3) Quand votre foi est mise à l'épreuve, Dieu peut accomplir ce qu'il 

vous a promis (Ro 4.21). 
 

4) Quand vous êtes près de chanceler, Dieu peut vous tenir debout 

(Ro 14.4). 
 

5) Quand vous avez une grande tâche à accomplir, Dieu peut faire 

abonder toute grâce (Ro 15.13). 

 

6) Quand vous êtes appelés à une entreprise de 

foi, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce 

que vous demandez ou pensez (Ep 3.20). 
 

7) Quand vous êtes attaqués de tous côtés, Dieu 

peut assujettir toutes choses (Ph 2.9-11). 
 

8) Quand vous êtes tentés de craindre l'avenir, 

Dieu peut garder ce que vous lui avez remis (2 Ti 

1.12). 
 

9) Quand le diable et ses œuvres vous assaillent, 

Dieu peut vous secourir, vous qui êtes ainsi tentés 

(Hé 2.18). 
 

10) Quand les puissances de la mort vous atta-

quent, Dieu peut vous sauver de la mort (Hé 5.7). 
 

11) Quand vous cherchez une délivrance spirituelle, Dieu peut sauver 

parfaitement (Hé 7.25). 
 

12) Quand vous êtes assaillis et tourmentés, Dieu peut vous préserver 

de toute chute (Jude 24-25). 

 

QUAND VOUS  NE POUVEZ PAS DIEU PEUT. 

 

Adaptation d'un article  

de M. H.E. Alexander -1965 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

RRREFLEXIONSEFLEXIONSEFLEXIONS   

 

 

 

Souvent l’on entend 

dire : j’ai perdu la 

foi ! Mais, ne devrait-

il pas dire : j’ai aban-

donné la foi ? 
(Anonyme) 

 

Quand l’homme 

donne une offrande, 

le Seigneur observe 

non pas « combien », 

mais « comment » il 

donne. Le Seigneur 

considère moins ce 

que « chacun don-

ne » que ce que 

chacun garde pour 

lui. 
(Bonne Semence) 

 

Un missionnaire âgé 

écrivait d’Indonésie :  

« Je remercie le Sei-

gneur de ce qu’il 

n’est pas comme la 

plupart des em-

ployeurs qui mettent 

à la retraite leurs 

vieux serviteurs dont 

le rendement a bais-

sé. Lui veut bien les 

utiliser avec les for-

ces qui leur restent. 

Ps 71 v 17-18 
(Bonne Semence) 

 

Les miracles ne sont 

pas le principal fon-

dement de ma foi, 

les miracles sont l’u-

ne des richesses de 

la foi. 
(F. Godet) 

 

Plus nous connais-

sons Christ, plus nous 

l’aimons, et mieux 

nous le servons. 
(D. L. Moody) 

 

Le temps économisé 

sur la prière est du 

temps perdu. 
(Antomarchi) 

 

Quand Satan ne 

peut nous avoir par 

l’épreuve, il essaye 

de nous avoir par 

l’orgueil. 
(Ph. Duvanel) 

 

N’oublions jamais 

que le Seigneur ad-

mit au ciel un bri-

gand qui avait re-

connu sa royauté. 
(Luc 23 v 43) 

 

Chrétiens, si Dieu 

nous a pardonnés, 

pourquoi nous est-il si 

difficile de pardon-

ner ? En pardonnant, 

nous cassons le pro-

grès du mal, la spira-

le de la vengeance. 

Le pardon est le che-

min que Dieu trace 

pour éviter que le 

mal ne s’étende. Jé-

sus demande à ses 

disciples d’être tou-

jours prêts à pardon-

ner à celui qui nous 

a fait du tord. 
(Bonne Semence) 

 

Quelqu’un a dit très 

justement : La foi 

nous justifie aux yeux 

de Dieu, les œuvres 

nous justifient aux 

yeux des hommes. 
(Anonyme) 

 

Si vous avez péché, 

ne vous couchez pas 

sans vous repentir, 

car l’absence de 

repentir après que 

l’on ait péché rend 

le cœur de plus en 

plus dur. 
(J. Bunyan)  

 

Une simple fuite fera 

couler le navire ; un 

simple péché détrui-

ra le pécheur. 
(J. Bunyan) 

 


