
4  

 

Pasteurs Baptiste PASSAL et Michel LOIRET 

- tous les jours, sauf le lundi -  

Matin : 01 69 06 27 25  - Après-midi : 06 45 12 99 94 — 06 95 53 47 76 

contact@eglise-ris.org 

1 rue Jean Moulin — 91130 RIS-ORANGIS 

PLANNING DES CULTES 

Dimanche Présidence Prédication 
Découverte 

de la Bible 

Découverte 

de la Bible 

05/05 Eric Baptiste Sylvie Claire 

12/05 Clément André Carine Evelyne 

19/05 Moïse Eric Harivola Rébecca 

26/05 Alain Baptiste Marc Nadia 

02/06 Marc Emmanuel Sylvie Claire 

09/06 Michel Baptiste Carine Rébecca 

Chaque dimanche à 10:00 

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE 
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Persévérer… Un mot que l’on re-

trouve plusieurs fois dans la Bible, et 

qui caractérise la vie de celui qui 

marche avec le Seigneur Jésus-

Christ. Dès la Pentecôte, les pre-

miers chrétiens se sont engagés 

dans un chemin où ils devaient dé-

jà persévérer : « Ils persévéraient 

dans l’enseignement des apôtres, 

dans la communion fraternelle, 

dans la fraction du pain, et dans les 

prières » (Actes 2:42). Pour eux, être 

chrétien n’était pas l’affaire d’une 

décision prise un jour et gardée 

dans un coin de la mémoire : ils 

persévéraient en s’attachant à pas-

ser du temps ensemble pour écou-

ter l’enseignement biblique, pour 

s’aimer les uns les autres et se porter 

secours mutuellement. Ils s’exhor-

taient en prenant le repas du Sei-

gneur, et priaient sans se relâcher. 

Veillons à les imiter !  

Dans le domaine de la persévéran-

ce, le Seigneur Jésus nous enseigne 

à prendre garde à ce que nous 

faisons de la Parole de Dieu que 

nous entendons. La parabole du 

semeur (Luc 8:5-15) évoque plu-

sieurs terrains : certains sont durs, 

encombrés, ou recouverts de 

broussailles. Seul le bon terrain por-

tera du fruit, parce qu’il fera 

preuve de persévérance : « Ce qui 

est tombé dans la bonne terre, ce 

sont ceux qui, ayant entendu la 

parole avec un cœur honnête et 

bon, la retiennent, et portent du fruit 

avec persévérance » (Luc 8:15).  

Il est facile de parler ainsi de persé-

vérance, mais plus ardu de le vivre. 

Car le propre de la persévérance 

est de continuer, de s’attacher, de 

demeurer, de surmonter, précisé-

ment lorsque tout nous pousse au 

contraire. Persévérer suppose un 

effort, un sacrifice, un désir de s’ac-

crocher malgré la difficulté.  

L’auteur de l’épître aux Hébreux 

encourageait ses lecteurs en ce 

sens. Ils étaient vraisemblablement 

abattus, prêts à céder du terrain, 

peut-être même à tout abandon-

ner pour retourner à leur ancienne 

vie. Aussi cet homme les exhorte : 

« Nous désirons que chacun de 

vous montre le même zèle pour 

conserver jusqu’à la fin une pleine 

espérance, en sorte que vous ne 

vous relâchiez point, et que vous 

imitiez ceux qui, par la foi et la per-

sévérance, héritent des promes-

s e s  »  ( H é b r e u x  6 : 1 1 - 1 2 ) .  

Ensemble, persévérons, les yeux 

fixés sur le Seigneur Jésus-Christ !  

PERSÉVÉRER... 
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 Mélodie sera baptisée le dimanche 5 mai, lors du culte. Entourons-la 
de notre amour !  

 D’autres baptêmes auront lieu le dimanche 9 juin à 14h… 

 Le vendredi 24 mai, à 20h30, Alain et Christiane SOUDRAIN, mission-
naires au Mali, viendront nous parler de l’œuvre de Dieu là-bas. 

 Le samedi 22 juin à partir de 08h30 aura lieu notre grand ménage an-
nuel.  

 Plusieurs travaux sont prévus dans l’année : peinture, isolation, cuisi-
ne... Si vous avez à cœur d’y participer, faites-le savoir à Michel ! 

ANNONCES 

« Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses,  

car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »  

(1 Thessaloniciens 5:17-18) 

SUJETS DE PRIÈRE ET RECONNAISSANCE 

 Prions pour Pierre et Daisy, Pedro et Isabelle, et tous ceux qui souf-

frent dans leur corps : que le Seigneur leur accorde les forces pour 

surmonter avec joie et dans la foi l’épreuve de santé…  

 « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa 

moisson » (Matthieu 9:38). 

 Demandons au Seigneur de bénir son œuvre parmi les prisonniers de 

Fleury-Mérogis : que  Michel, Aimé et Damien, ainsi que tous les autres 

aumôniers soient remplis de sagesse pour leur annoncer l’Évangile.  

 Louons notre Seigneur pour son salut parfait, pour sa grâce envers 

nous, et pour son amour qui surpasse toute connaissance !  

 Remercions-le pour tous les frères et sœurs qui le servent dans l’église 

et par lesquels nous sommes richement bénis !  

 Prions Dieu et veillons, afin que nous ne tombions pas en tentation. 

Demandons-lui de nous préserver du mal, selon sa Parole.  
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PLANNING DU MOIS 

Le planning peut être sujet à modifications : restez attentifs 

aux annonces faites à l’issue du culte. 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam MENAGE 

28/4 29/4 30/4 1 2 3 4 

1 
10:00 

CULTE 

 20:30 

PARTA-

GES 

07:00 

PRIÈRE 

 20:30 

DAMES 

20:00 

LYCÉENS 

5 6 7 8 9 10 11 

2 

10:00 

CULTE 

14:00 

JEUNES 

ADULTES 

 20:30 

ÉTUDE 

BIBLIQUE 

07:00 

PRIÈRE 

 18:30 

PRÉADOS 

10:30 

ÉVANGÉ-

LISATION 

12 13 14 15 16 17 18 
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10:00 

CULTE 

 20:30 

ÉTUDE 

BIBLIQUE 

07:00 

PRIÈRE 

 20:30 

ANCIENS 

20:00 

LYCÉENS 

20:30 

JEUNES 

ADULTES 

19 20 21 22 23 24 25 
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10:00 

CULTE 

REPAS 

FRATER-

NEL 

 20:30 

PRIÈRES 

07:00 

PRIÈRE 

 18:30 

PRÉADOS 

20:30 

SOIRÉE 

MISSION 

 

26 27 28 29 30 31 1/6 
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10:00 

CULTE 

 

 20:30 

ÉTUDE 

BIBLIQUE 

07:00 

PRIÈRE 

14:30 

RETRAITÉS 

 20:00 

LYCÉENS 


