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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)    

 

04/1104/1104/1104/11    Moïse Michel Harivola Evelyne 

11/1111/1111/1111/11    Alain Benjamin Marc Nadia 

18/1118/1118/1118/11    Clément Baptiste Sylvie Claire 

25/1125/1125/1125/11    Eric Michel Carine Rébecca 

 

09/1209/1209/1209/12    Baptiste Eric Marc Nadia 

16/1216/1216/1216/12    Michel Baptiste Sylvie Claire 

23/1223/1223/1223/12    Alain Emmanuel Carine Rébecca 

30/1230/1230/1230/12    Clément André Harivola Evelyne 

06/0106/0106/0106/01    Eric Baptiste Marc Nadia 

02/1202/1202/1202/12    Marc Baptiste Harivola Evelyne 

 

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  

Novembre 

Décembre 

La fin d’année approche et ap-
porte avec elle les fêtes de fin 
d’année. La fête de Noël pour 
beaucoup a perdu sa signification. 
Voici un article pour nous rappeler 
le sujet principal de cette fête, à 
savoir Jésus-Christ ! 
Bonne lecture. 
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 Noël et la fête de Noël elle-
même sont des dates fixées par  
la tradition. On est heureux et on 
remercie Dieu pour la venue du  
Fils dans le monde et pour son 
ministère. Le but de la fête de 
Noël est aussi d’apporter la Paro-
le de Dieu, la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ, d’encourager, d’ex-
horter, d’expliquer, d’enseigner, 
d’amener des âmes non pas aux  
protestants,  mais  à  la  foi en 
Christ.  
 
 Joyeux Noël avec Jésus-Christ 
et dans la communion avec le 
Seigneur !  
 
Noël c’est… 
 
 1) DIEU  AVEC  NOUS, Emma-
nuel.  

Ceci  est  un  
mot hébreu 
comme sha-
lom, Amen, 
Alléluia, Be-
t h l é h e m , 
s h a b b a t . . . 
Emmanue l , 
c’est la nais-
sance de Jé-
s u s - C h r i s t . 
C’est un évé-
nement histo-
rique.  
 
 Nous dis-
tinguons l’His-
toire avant  
Jésus-Christ et 
l ’ H i s t o i r e 
après Jésus-Christ. La Révolution 
française de 1789 a voulu instau-
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rer un nouveau calendrier. L’Histoi-
re devait recommencer à zéro : 
c’est-à-dire l’an 1. Ce fut raté car 
l’événement n’était pas assez im-
portant. C’était une révolution 
humaine, tandis que l’action de 
Dieu fut l’INCARNATION, une révo-
lution divine. Dans Ésaïe 7:14, nous 
lisons : « Une vierge deviendra en-
ceinte, elle enfantera un fils et on 

lui donnera le nom d’Emmanuel », 
ce qui signifie Dieu avec nous 
(Matt. 1:23). Emmanuel est Dieu 
fait homme, le salut dans le mon-
de. Ce n’est pas l’homme qui a 
agi, c’est Dieu. Ce n’est pas  
l’homme qui est monté vers Dieu,  
c’est Dieu qui est descendu vers   
les hommes. Noël, c’est Dieu avec 
nous. « Le soleil levant nous a visi-
tés d’en haut » (Luc 1: 78).  

Il n’est pas inutile de rappeler que 
le Fils de Dieu n’a pas commencé 
à exister il y a 2000 ans. Il existe 
avant de naître à Bethléhem, car 
Il existe de toute éternité avant 
même la création de l’univers. En 
lisant le chapitre 1 de Luc, on voit 
que Jean-Baptiste est né 6 mois 
avant Jésus, mais pourtant il dé-
clare : « Celui qui vient après moi 
[Jésus] m’a précédé, car Il était 
avant moi  » (Jean 1:15). Le Messie 
vient après, mais Il était avant. 
C’est ce qu’on appelle la préexis-
tence du Fils de Dieu (Colossiens 
1:15-18). Avant sa naissance à Be-
thléhem, le Fils de Dieu existait et 
ceci de toute éternité. Il n’a ni 
commencement ni fin. Il est Dieu 
le Fils, Dieu avec nous.  
 
 Que s’est-il passé à Noël il y a 
plus de 2000 ans ? Dieu est entré  
dans l’humanité. Il est entré     
dans la chair humaine. Il s’est in-
carné. Nous lisons dans Jean 1:14 : 
« La Parole a été faite chair, et 
elle a habité parmi nous, pleine 
de  grâce et de vérité ; et nous 
avons contemplé sa gloire, une 
gloire  comme la gloire du Fils uni-
que  venu du Père », c’est-à-dire 
Emmanuel, Dieu avec nous. Nous 
ne  sommes pas seuls. Désormais, 
Dieu est à nos côtés matérielle-
ment, littéralement, physique-
ment. Les  disciples pouvaient di-
re : Il a marché AVEC nous dans 
les rues de    Nazareth, de Jérusa-
lem, de Capernaüm. Il a mangé 
AVEC nous. Il a dormi AVEC nous, 
transpiré AVEC nous. Il a connu la 
soif et la  faim AVEC nous. Jésus 
dit : « Je suis avec vous » et il de-
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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    
Groupe des  
préados    

Vend/SamVend/SamVend/SamVend/Sam    
Réunion de 

sœurs 

Vend/SamVend/SamVend/SamVend/Sam 
Groupe des  
lycéens 

Sam/DimSam/DimSam/DimSam/Dim 
Groupe des 

jeunes adultes 

MénageMénageMénageMénage    

 
30/1030/1030/1030/10 
à 20h30 

à l’église 

31/1031/1031/1031/10 
à 7h00 

à l’église 
 

03/1103/1103/1103/11 
à 14h00 

à l’église 
 

04/1104/1104/1104/11 
à 14h30 

à l’église 

 

Equipe 11 
 

06/1106/1106/1106/11 
à 20h30 

à l’église 

07/1107/1107/1107/11 
à 7h00 
à l’église 

    

 
    

 
    

10/1110/1110/1110/11 
à 15h00 

à l’église 

    
 

 

Equipe 12 

13/1113/1113/1113/11 
à 20h30 

à l’église 

14/1114/1114/1114/11 
à 7h00 
à l’église 

   17/1117/1117/1117/11 
à 20h00 

chez Baptiste 

 

Equipe 1 

20/1120/1120/1120/11 
à 20h30 

à l’église 

21/1121/1121/1121/11 
à 7h00 
à l’église 

    

24/1124/1124/1124/11 
à 20h00 

à l’église 

 

 

    

24/1124/1124/1124/11 
à 20h00 

à l’église 

 

 

 

Equipe 2 

 
04/1204/1204/1204/12 
à 20h30 

à l’église 

05/1205/1205/1205/12 
à 7h00 

à l’église 

08/1208/1208/1208/12 
à 20h00 

à l’église 

07/1207/1207/1207/12 
à 20h30 

à l’église 

08/1208/1208/1208/12 
à 20h00 

à l’église 

  

Equipe 4 
 

11/1211/1211/1211/12 
à 20h30 

à l’église 

12/1212/1212/1212/12 
à 7h00 

à l’église 

   15/1215/1215/1215/12 
à 20h00 

chez Baptiste 

 

Equipe 5 
 

18/1218/1218/1218/12 
à 20h30 

à l’église 

19/1219/1219/1219/12 
à 7h00 

à l’église 

  

 

   

Equipe 6 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

Equipe 7 
 

 

    06/0106/0106/0106/01 
à 14h30 

à l’église 

 

Equipe 8 

 

 

27/1127/1127/1127/11 
à 20h30 

à l’église 

28/1128/1128/1128/11 
à 7h00 

à l’église 

   02/1202/1202/1202/12 
à 14h30 

à l’église 

 

Equipe 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

Novembre 

Décembre 



 
 

♦ L'église a besoin de prier pour traverser avec foi, amour et patience 
les moments d'épreuve. Que le Seigneur nous donne de nous serrer 
les coudes !  

 

♦ Demandons au Seigneur de bénir ceux qui se préparent au baptê-
me, ainsi que tous ceux qui se sont engagés récemment à suivre 
Jésus-Christ.  

 

♦ Prions que Dieu bénisse et encourage les présidents de culte, les 
moniteurs et monitrices ainsi que les prédicateurs. Qu'il les conduise 
dans leur ministère pour sa gloire.  

 

♦ Remercions le Seigneur pour toutes celles et tous ceux qui servent 
fidèlement dans l'église : dans les équipes de ménage, les visites, 
l'accueil, la sono, l'enseignement, l'hospitalité, l'intercession, et tant 
d'autres choses ! Louons-le pour les dons et bénédictions reçus de 
cette manière !  

 

♦ Persévérons dans la prière pour Eve et Emmanuel, Pierre et Daisy, 
Louis P. et tous ceux qui sont éprouvés dans leur santé. Demandons 
aussi à Dieu de soutenir Ginette, Mme Lorne et Mme Brancatto.  

 

♦ Louons le Seigneur pour sa grande fidélité et sa présence perma-
nente auprès de ceux qui le craignent ! 
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1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes  
et ses oreilles sont attentives à leurs prières. 

SSSUJETSUJETSUJETS   DEDEDE   PRIÈREPRIÈREPRIÈRE   

 
 

Les 9, 10 et 11 novembre aura lieu la Convention Biblique de Pa-
ris-Sud, dans les locaux du Centre cultuel régional de Longju-

meau, sur le thème : « Ayez du zèle, non de la paresse ». 
—————— 

Deux sorties d'évangélisation sont prévues avant la fin de l’année : 
les samedis 10 novembre et 8 décembre. 

—————— 
Le 16 décembre est une journée spéciale pour Noël sur le thème 
"pas de place". Le culte sera suivi d'un buffet fraternel, puis de mo-
ments autour de la Parole de Dieu et des partages préparés par 

plusieurs.  

Annonces 

Sujets de prière et de reconnaissance 
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mande : Veux-tu bien de moi ? 
Dieu a voulu être  près des hom-
mes, près de vous, près de moi, 
avec nous ! Ce fut le  plan de 
Dieu depuis le jardin d’Eden. 
Avant de quitter les disciples,  
dans Matt. 28:19-20, Jésus leur dit : 
« Allez, faites de toutes les nations 
des disciples […] Et voici, je suis 
AVEC vous tous les jours, jusqu’à  
la fin du monde. » Dieu veut être 
et rester AVEC nous jusqu’au bout. 
 
Noël c’est … 
 
 2) DIEU POUR NOUS  
Le Seigneur n’est pas venu pour 
écraser, terrifier, détruire, humilier 
(voir Jean 3:16-17). Dieu n’a en 
effet pas envoyé Jésus pour juger, 
mais  pour sauver !  
Parfois les églises elles-mêmes ont 
créé des clichés, des idées fausses 
sur le christianisme. Les gens pen-
sent si souvent que Dieu est  
contre l’homme et contre son   
bonheur. Dieu est au contraire  
pour la liberté, la vie, les jeunes,   
la musique, les instruments... « Si  
Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? », dit Romains 8:31. « Dieu 
n’a  pas épargné son propre Fils », 
dit Romains 8:32, mais l’a livré pour 
nous. 
 
 En nous donnant son Fils, Dieu a 
prouvé qu’il est POUR nous. Voilà 
la Bonne Nouvelle. Les anges l’ont 
proclamé dans Luc 2:8-14 : « Il  
vous est né un Sauveur qui est le  
Christ [le Messie], le Seigneur. » 
 
 
 

À Noël … 
 
 3) DIEU nous rappelle qu’il veut  
être EN NOUS et Il nous invite à le 
recevoir. Dix siècles avant Jésus,  
le roi Salomon a fait bâtir un tem-
ple à Jérusalem. C’était une 
splendeur, une merveille. Il conte-
nait tellement d’or qu’il aurait fait 
pâlir d’envie la reine d’Angleterre. 
Le temple fut pour l’homme un 
lieu où adorer Dieu. Salomon posa 
cette question : « Mais quoi ? Dieu 
habiterait-il véritablement avec 
l’homme sur la terre ? Les cieux et 
les cieux des cieux ne peuvent te 
contenir ! Combien moins cette  
m a i s o n  q u e  j ’ a i  b â -
tie » (2 Chron. 6:18). Salomon 
comprit que le temple était trop 
petit. Dieu avait un autre projet : 
habiter par le Saint-Esprit dans le 
cœur de l’homme. Voilà le temple 
où Dieu veut habiter. Apoc. 3:20 
contient un appel solennel de 
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Dieu : « Voici  je me tiens à la por-
te, et je frappe. Si quelqu’un en-
tend ma voix et ouvre, j’entrerai 
chez lui. »  
 Jésus est né de la vierge Marie. 
Mais il n’y avait pas de place dans 
l’hôtellerie à Bethléhem. Il a grandi 
à Nazareth dans la maison de ses 
parents. Mais Il n’était pas le fils du 
charpentier. Il était le Fils de Dieu.    
Jésus a dit dans Matt. 26:64 : « Je 
suis Fils de Dieu. » Jésus est mort sur 
la croix, mais Il n’est pas resté dans    
le tombeau, Il est ressuscité. Il vit   
et vient habiter EN nous. Il a dit en 
Jean 14:23 : « Si quelqu’un m’ai-
me, il gardera ma Parole, et mon 
Père l’aimera. Nous viendrons à lui 
et nous ferons notre demeure 
chez lui. » Jésus veut être dans no-
tre vie. Alors, c’est Noël tous les 
jours. Christ EN nous, c’est une ex-
périence de gloire (Col.1:27). Mais 
comment cela est-il possible ? Par 
la foi, en ouvrant son cœur, en 
priant, en lui demandant d’entrer.  
 
 Quelle tristesse de fêter Noël 
sans Christ, même si l’on a installé   
et décoré un beau sapin, si l’on y  
a déposé des cadeaux, si l’on  
mange du foie gras et que cela  
semble bon, même si la dinde est 
délicieuse… 
 
 N’oubliez pas, dites à vos pro-
ches, à vos enfants :  
 Que vous soyez riche com-

me les mages ou pauvre 
comme les bergers, Jésus 
vous  aime. Vous avez de la 
valeur pour lui, tel que vous 
êtes. 

 Que toutes les prophéties  

concernant la première ve-
nue de Jésus se sont réali-
sées, et que les prophéties   
bibliques concernant sa   
seconde venue sont en train 
de se réaliser. 

 Que Jésus est descendu du 
ciel. 

 Que Dieu est AVEC nous. 
 Que Dieu est POUR nous. 
 Que Dieu veut être EN nous. 
 
Nous vous souhaitons un joyeux 
Noël. Que Christ soit au centre de 
la fête ! 

 
Philippe HUBINON 

Extrait du journal « La Résurrec-
tion »  

 

Joyeux  

Noël ! 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

RRREFLEXIONSEFLEXIONSEFLEXIONS   

 

 

 

Dans les sodas, vous 
avez le choix entre le 
produit normal, light 
ou sa version zéro. Je 
me demande si je  
ne fais pas la même 
chose avec la Bible. 
S a  v e r s i o n 
« normale » (c’est-à-
dire que ce que Jé-
sus a dit, il l’a vrai-
ment dit tel quel) 
dérange, bouscule, 
trouble et invite à un 
changement. Alors, 
comme pour les so-
das, je préfère une 
version light de la 
Parole, où je veux la 
rendre plus facile, 
plus « acceptable » 
par rapport à la ré-
alité d’aujourd’hui 
ou à ce qui m’arran-
ge, moi. Et puis, on 
bascule parfois dans 
la version « zéro », 
celle où la Bible n’est 
plus un livre intéres-
sant, mais qui a zéro 
influence sur la ma-
nière dont je cons-
truis ma vie. 
Anonyme 

 
La foi est une vision 
des choses qui ne se 

voient pas. 
Calvin 
 

Christ ne se nomme 
pas coutume mais 
Vérité. 
Luther 
 

La victoire qui triom-
phe du monde, c’est 
notre foi.  
1 Jean 5: 4 

 
Le bonheur n’est pas 
un accident, il se 
construit. Dieu nous 
en a donné les ma-
tériaux de base : les 
lois du bonheur. 
Anonyme 

 
Je suis avec vous 
jusqu’à la fin du 
monde. 
Matthieu 28: 20 

 
Celui qui croit en moi 
a la vie éternelle. 
Jean 3: 15 
 

Venez à moi, vous 
tous qui êtes fatigués 
et chargés, et je 
vous donnerai  du 
repos.   
Matthieu 11: 28 

 
Beaucoup craignent 
le « Qu’en dira-t-

on ? » plutôt que le 
« Qu’en dira Dieu? »  
Anonyme 

 
Le monde ne peut 
remplir le cœur mais 
Christ le peut.  
Anonyme 

 
Demandez et vous 
recevrez.  
Matthieu 7:7 

 
Dieu, au milieu de 
toute sa gloire, s’est 
occupé des pauvres 
pécheurs.  
Anonyme 

 
Si tu crois tu verras la 
gloire de Dieu.  
Jean 11: 40 

 
En Occident, le plus 
grand danger qui 
menace la société  
c’est l’explosion de 
la famille. 
Anonyme 

 
Celui qui me suit ne 
marchera pas dans 
les ténèbres, mais il 
aura la lumière de la 
vie. 
Jean 8: 12 


