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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)    

 

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

13/0113/0113/0113/01    Marc Michel Sylvie Claire 

20/0120/0120/0120/01    Alain Baptiste Carine Rébecca 

27/0127/0127/0127/01    Michel Eric Harivola Evelyne 

03/0203/0203/0203/02    Moïse Baptiste Marc Nadia 

 

10/0210/0210/0210/02    Clément Manu Sylvie Claire 

17/0217/0217/0217/02    Eric Baptiste Carine Rébecca 

24/2224/2224/2224/22    Marc Baptiste Harivola Evelyne 

03/0303/0303/0303/03    Alain Baptiste Marc Nadia 

 

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  

Janvier 

Février 

Voilà une nouvelle année qui 
commence ! Nous vous proposons 
quelques articles qui nous aideront 
à bien la démarrer. 
Que le Seigneur vous bénisse 
abondamment durant toute cette 
année par sa Parole. 
Bonne lecture ! 

Edito : 

La rédaction 

                                    LLEE    LLIBÉRATEURIBÉRATEUR            n°
 5
52
 

Ja
nv
.–
Fé
v.
 2
01
9 
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Bimestriel de l’Église Évangélique Baptiste 
Site web : http://www.eglise-ris.org    
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Se débarrasser des ordures ... 1 

Nos enfants regardent 4 
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Sujets de prière 6 

Les bonnes résolutions 2 
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Planning des cultes  8 

 En me promenant en voiture, j'ai 
vu un panneau sur lequel on pou-
vait lire : 100$ D’AMENDE SI ON JET-
TE DES ORDURES SUR L'AUTOROUTE. 
Puis, non loin de là, j'en ai vu un 
autre sur lequel était écrit : CONTE-
NEUR À ORDURES - 1 KILOMÈTRE ! 
Quelques minutes après, j’ai dé-
passé un camion à ordures en rou-
te pour le dépotoir. 
 

 Il y a trois choses qu'on peut fai-
re avec des ordures : les ramasser, 
les répandre ou s'en débarrasser. 
Certaines personnes les ramassent ; 
elles sont toujours à l'affût de quel-
que commérage de choix. Si elles 
ne faisaient que les ramasser, ce 
ne serait pas si grave, mais souvent 
elles insistent pour les répandre sur 
l'autoroute de la vie. Dieu merci, il 
y a également les personnes qui 
savent s'en débarrasser en les pla-
çant où i l  faut - dans la « corbeille » 

de l'oubli. 
 

 Jacques nous 
dit : « Ne parlez point mal les uns 
des autres » (Ja 4.11). Si vous ne 
pouvez dire quelque d’utile, ne 
dites rien. Si vous entendez une 
rumeur nuisible, jetez-la immédiate-
ment « aux ordures ». Puis, priez 
pour la personne qui en est l'objet, 
ainsi que pour celle qui vous l'a 
dite. Ne répandez pas les commé-
rages, mais débarrassez-vous-en 
en choisissant de vous taire. Les 
commérages cessent bien vite 
quand on ne les répète pas. 
 

 Aujourd'hui, vous trouverez 
beaucoup d'ordures. Vous pouvez 
les ramasser, les répandre ou vous 
en débarrasser : Demandez à Dieu 
de vous aider à faire ce qui lui plaît 
et ce qui est utile aux autres.  

 

M.R.D., petit-fils (NPQ v.14) 

SSSEEE   DEBARRASSERDEBARRASSERDEBARRASSER   DESDESDES   ORDURESORDURESORDURES   
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Quand nous prenons de nouvelles résolutions, quelle place accorder 
à la notion d'engagement personnel et quelle place accorder à la 
grâce? Cette réflexion nous donne aussi l'occasion de méditer sur 
l'une des résolutions prises par un champion de la grâce, Jonathan 
Edwards (XVIIIe siècle). 

Nombreuses sont les personnes qui, lorsqu’elles entendent l’expression 
« bonnes résolutions », réagissent avec cynisme. Car « l’engagement » 
sous toutes ses formes a bien mauvaise presse aujourd’hui… 

La prise de bonnes résolutions : une occasion de sourire ou de s’enga-
ger? 
La plupart des bonnes résolutions qui nous sont proposées gravitent 
autour de nos habitudes alimentaires et de notre activité physique. 
Certaines sont d’ordre relationnel (passer plus de temps avec les per-
sonnes que nous aimons). La devise « je vais penser un peu plus à 
moi » est également dans le top 10 des résolutions prises autour de 
nous. 

Si vous êtes chrétien, vous pren-
drez peut-être la résolution de 
lire davantage l’Écriture au 
cours des prochains mois, ou 
d’adopter un nouveau plan de 
lecture de la Bible. 

Face à l’évocation régulière du 
thème des bonnes résolutions, 
certains chrétiens se conten-
tent de sourire ; il y a longtemps 
qu’ils n’en prennent plus. D’autres cherchent des occasions de renou-
veler leurs engagements ou d’en prendre de nouveaux. 

L’engagement chrétien et la grâce 
Certains chrétiens résistent à la fois à la notion d’engagement en gé-
néral et à celle des « bonnes résolutions » en particulier. Car, disent-ils, 
« je veux vivre de la grâce de Dieu plutôt que d’avancer par mes pro-

Job 22 v 28 :  A tes résolutions répondra le succès ;  
Sur tes sentiers brillera la lumière. 

LES BONNES RESOLUTIONSLES BONNES RESOLUTIONSLES BONNES RESOLUTIONS   

7 

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/frères 

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

Sam/DimSam/DimSam/DimSam/Dim 
Groupe des 

jeunes adultes 

MénageMénageMénageMénage    

 

       
06/0106/0106/0106/01 
à 14h30 

à l’église 

 

Equipe 8 

08/0108/0108/0108/01 
à 20h30 

à l’église 

09/0109/0109/0109/01 
à 7h00 

à l’église 

    

 

 

    

12/0112/0112/0112/01 
à 14h30 

à l’église 

    

11/0111/0111/0111/01 
à 20h00 

à l’église 

    
  

 

Equipe 9 

15/0115/0115/0115/01 
à 20h30 

à l’église 

16/0116/0116/0116/01 
à 7h00 

à l’église 

18/0118/0118/0118/01 
à 18h30 

à l’église 

 

 

 

 
18/0118/0118/0118/01 
à 20h00 

chez Baptiste 

 

Equipe 10 

22/0122/0122/0122/01 
à 20h30 

à l’église 

23/0123/0123/0123/01 
à 7h00 

à l’église 

    

  

 

    

26/0126/0126/0126/01 
à 20h00 

à l’église 

 

 

 

Equipe 11 

29/0129/0129/0129/01 
à 20h30 

à l’église 

30/0130/0130/0130/01 
à 7h00 

à l’église 

01/0201/0201/0201/02 
à 18h30 

à l’église 

01/0201/0201/0201/02 
à 20h30 

à l’église 

 

 
03/0203/0203/0203/02 
à 14h30 

à l’église 

 

Equipe 12 

 
05/0205/0205/0205/02 
à 20h30 

à l’église 

06/0206/0206/0206/02 
à 7h00 

à l’église 

 08/0208/0208/0208/02 
à 20h30 

à l’église 

09/0209/0209/0209/02 
à 20h00 

à l’église 

 

 

 

Equipe 1 
 

12/0212/0212/0212/02 
à 20h30 

à l’église 

13/0213/0213/0213/02 
à 7h00 

à l’église 

15/0215/0215/0215/02 
à 18h30 

à l’église 

 

 

 

 
16/0216/0216/0216/02 
à 20h00 

chez Baptiste 

 

Equipe 2 
 

19/0219/0219/0219/02 
à 20h30 

à l’église 

20/0220/0220/0220/02 
à 7h00 

à l’église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 3 
 

26/0226/0226/0226/02 
à 20h30 

à l’église 

27/0227/0227/0227/02 
à 7h00 

à l’église 

 

 

 

 

 

 
03/0303/0303/0303/03 
à 14h30 

à l’église 

 

Equipe 4 
 

   

 

 

Janvier 

Février 



 
♦ Louons le Seigneur pour son amour, sa fidélité, sa patience à notre 

égard. Soyons reconnaissants pour les personnes ajoutées à l'Eglise 
et pour le secours manifeste qu'il nous a accordé en bien des oc-
casions. Louons-le aussi pour la liberté de culte, et pour la Bible qui 
est disponible dans notre langue et que nous pouvons lire et trans-
mettre librement.  

♦ Remercions le Seigneur pour les évangiles, traités et calendriers qui 
ont été distribués autour de nous.   

♦ Prions le Seigneur que notre amour augmente de plus en plus en 
connaissance et en pleine intelligence (Philippiens 1.9).  

♦ Demandons-lui que notre foi soit ferme (Colossiens 2.5), fondée sur 
la puissance de Dieu (I Corinthiens 2.5), connue en tous lieux (I Thes-
saloniciens 1.8) et qu'elle fasse de grands progrès (II Thessaloniciens 
1.3).   

♦ Supplions aussi le Seigneur d'attirer à lui (Jean 12.32) les personnes 
de nos familles et de notre entourage qui ne le connaissent pas 
encore (I Timothée 2.4).  

♦ « Alors il dit à ses disciples : La moisson est grande, mais il y a peu 
d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ou-
vriers dans sa moisson.» (Matthieu 9.37-38). Souvenons-nous aussi de 
ceux qui souffrent pour le nom de Christ (Hébreux 13.3), afin que 
leur témoignage soit ferme et persévérant jusqu'à la délivrance.   

♦ Persévérons à prier pour ceux qui souffrent dans leur corps ou leur 
âme, afin que Dieu relève ceux qui sont abattus, et qu'il console 
ceux qui sont affligés : Pierre & Daisy, Emmanuel & Eve, Ginette, 
Monique…  

♦ Moïse et Marlène remercient le Seigneur pour l’aide des frères et 
sœurs durant les travaux et leur déménagement. 
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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 dimanches 20 janvier et 17 février, le culte sera suivi d'un buf-

fet fraternel et d'une réunion de partages bibliques.   
———————————————————————— 

Deux sorties d'évangélisation sont prévues les samedis  
11 janvier et le  9 février à 10h30 à l’église. 

Annonces 

Sujets de prière et de reconnaissance 
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pres efforts ». 

Je trouve significatif que c’est dans un livre classique sur la grâce, À 
l’école de la grâce, de Jerry Bridges, que se trouve l’un des meilleurs 
traitements du thème de l’engagement qu’il m’ait été donné de lire 
ces dernières années (au chapitre 9 de cet ouvrage). Cela ne devrait 
pourtant pas nous surprendre: avec Dieu, on ne s’engage pas malgré 
la présence de la grâce; bien au contraire, on s’engage sur le fonde-
ment de la grâce. On prend de bonnes résolutions parce qu’il y a la 
grâce. Sans cette dernière, n’y pensez même pas ! 

Pourquoi en est-il ainsi? Parce que notre obéissance à Dieu n’est per-
sévérante que dans la mesure où elle constitue une réponse à ce que 
Dieu nous a gratuitement offert. Si nous pouvons nous engager pour 
Dieu, c’est parce que lui s’est engagé pour nous. La croix, démonstra-
tion suprême de l’engagement du Dieu trinitaire en notre faveur, est 
ce qui nous pousse à dire une fois de plus, cette année: « Par la grâce 
de Dieu, je prends la résolution… » 

Avec cette année qui s’ouvre, puisons notre force au bon endroit:  

 
Une résolution de Jonathan Edwards 
Vous cherchez une idée de bonne résolution? Le prédicateur améri-
cain du Grand Réveil du XVIIIe siècle, Jonathan Edwards, est célèbre 
notamment pour les 70 résolutions qu’il a prises – à l’âge de 19 ans ! 
Parmi celles ci : « Résolu à vivre comme je souhaiterais l’avoir fait 
quand je viendrai à mourir ». 

À la méditation de cette résolution, peu commune à notre époque 
(nous n’aimons pas songer à la mort, et encore moins à la nôtre), je 
me demande: une telle résolution, si je la faisais mienne en m’ap-
puyant sur la grâce de Dieu, changerait-elle les décisions que je 
prends au quotidien? 

Dominique Angers 
Article extrait du site 

https://toutpoursagloire.com/ 

Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous 
est accordée dans l’union avec est accordée dans l’union avec est accordée dans l’union avec est accordée dans l’union avec     

JésusJésusJésusJésus----Christ. Christ. Christ. Christ.     
    

----    2 Timothée 2.1 2 Timothée 2.1 2 Timothée 2.1 2 Timothée 2.1 ----    
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 Il peut être troublant de se rendre compte que nos enfants reflètent 
souvent la manière dont nous parlons et agissons. Je me rappelle 
m'être inquiété de la façon dont mon fils fustigeait sa sœur quand elle 
l'embêtait. Ma femme m'a alors doucement fait remarquer que son 
comportement reflétait le mien. 
 
 Quelques semaines plus tard, je me suis surpris en train de fustiger 
mon fils parce que j'étais frustré. Encouragé par ma femme, je lui ai 
demandé pardon pour mon comportement et je lui ai dit que j'ap-
prendrai à le traiter avec plus de respect. Dans les mois suivants, j'ai 
remarqué que l'attitude de mon fils envers sa sœur s'est aussi amélio-
rée. 
 
 Les enfants n'apprennent pas à aimer Dieu et à lui obéir unique-
ment par ce que nous disons. Ils l'apprennent également en observant 
ce que nous faisons. Nous devons constamment les instruire sur Dieu et 
sa Parole quand nous sommes dans la maison, quand nous allons en 
voyage, quand nous nous couchons et quand nous nous levons (Deut.  
6.7). En plus de ce que nous disons à nos enfants, nous devons donner 
l'exemple par notre amour et notre obéissance au Seigneur. 

 Nous ne pouvons pas être des parents parfaits, mais nos enfants 
doivent voir notre désir de plaire au Seigneur. Et quand nous n'y arri-
vons pas, ils doivent voir notre repentance. Nous les instruisons tant par 
ce que nous disons que par ce que nous faisons.  
 

A.L. (NPQ v.14) 

Deut 6.5 : Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tou-
te ton âme et de toute ta force. 

NNNOSOSOS   ENFANTSENFANTSENFANTS   RRREGARDENTEGARDENTEGARDENT   

Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras     
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en 

voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.    
Tu les lieras comme un signe sur tes mains, Tu les lieras comme un signe sur tes mains, Tu les lieras comme un signe sur tes mains, Tu les lieras comme un signe sur tes mains,     

et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux.et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux.et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux.et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux.    
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison Tu les écriras sur les poteaux de ta maison Tu les écriras sur les poteaux de ta maison Tu les écriras sur les poteaux de ta maison     

et sur tes portes.et sur tes portes.et sur tes portes.et sur tes portes.    
    

----    Deutéronome 6.7Deutéronome 6.7Deutéronome 6.7Deutéronome 6.7----9 9 9 9 ----    

5 5 

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

RRREFLEXIONSEFLEXIONSEFLEXIONS   

 

 

 

Un parent pieux est 
ce qu’il y a de mieux 
pour guider un en-
fant vers Dieu. 
NPQ vol 14 

 
Venue au puits de 
Sichar, la femme sa-
maritaine y laisse sa 
cruche, symbole de 
l'objet de ses préoc-
cupations avant 
qu'elle ne rencontre 
le Seigneur (Jean 4 : 
28). Depuis qu'elle Le 
connaît, la cruche 
n'a plus de place 
dans ses pensées. 
Quand les choses 
éternelles sont l'objet 
de notre cœur, les 
choses terrestres per-
dent de plus en plus 
d'importance (Jean 
9 : 25).  
Inconnu 

 
Faites votre part pour 
taire les comméra-
ges - ne les répétez 
pas. 
NPQ vol 14 

 
La situation désespé-
rée où nous pouvons 
nous trouver est une 
belle occasion pour 

le déploiement de la 
puissance et de la 
sagesse divines.  
Inconnu 

 
Quand on passe du 
temps avec Dieu, il 
nous donne le repos. 
NPQ vol 14 

 
La tempête peut 
être terrible, l'épreu-
ve longue et doulou-
reuse, mais le Sei-
gneur le sait : Il nous 
voit languir et souffrir, 
comme Il voyait les 
disciples « se tour-
menter à ramer 
» (Marc 6 : 48). 
Soyons sûrs qu'Il inter-
viendra au moment 
où il le faudra.  
Inconnu 

 
Dieu nous donne 
tout ce dont nous 
avons besoin pour 
que nous donnions à 
ceux qui sont dans le 
besoin. 
NPQ vol 14 

 
Le fruit le plus béni 
de l'épreuve est 
d'avoir le Seigneur 
Lui-même comme 
réponse pleinement 

suffisante pour tout.  
Inconnu 

 
Ce que vos enfants 
auront comme ca-
ractère demain dé-
pend de ce que 
vous mettez dans 
leur cœur aujour-
d'hui. 
NPQ vol 14 
 

Lorsque l'homme est 
arrivé à la fin de ses 
ressources, c'est une 
opportunité pour 
celles de Dieu.  
Inconnu 
 

 
Nous demandons 
peut être incorrecte-
ment, mais Dieu ré-
pond correctement. 
NPQ vol 14 

 
Résolu à vivre com-
me je souhaiterais 
l’avoir fait quand je 
viendrai à mourir.   
Jonathan Edwards 

 
Dieu utilise des per-
sonnes ordinaires 
pour accomplir son 
plan extraordinaire. 
NPQ vol 14 

 
 


