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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 

(petits) 

Découverte 

de la Bible 

(grands) 

30/06 Moïse Eric Sylvie Nadia 

07/07 Alain Baptiste Carine Claire 

14/07 Baptiste Michel Sylvie Nadia 

21/07 Marc Emmanuel Marc Nadia 

28/07 Clément Baptiste Carine Claire 

04/08 Michel André Sylvie Claire 

11/08 Alain Eric Carine Rébecca 

18/08 Eric Benjamin Sylvie Marlène 

25/08 Moïse Baptiste Sylvie Evelyne 

01/09 Marc Baptiste Carine Rébecca 

Chaque dimanche à 10:00 

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE 
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Pour plusieurs d’entre nous, voici 

venu le temps des vacances, qu’el-

les soient longues ou courtes. C’est 

un temps de repos, bénéfique pour 

nos corps.  

Nous n’avons pas tous la même 

manière d’occuper ce temps libre : 

pour certains, les vacances sont un 

repos total, une cure de sommeil et 

de soleil… pour d’autres, c’est l’oc-

casion de changer le quotidien, de 

sortir, visiter, se distraire, mais pas 

question de rester à ne rien faire !  

La Bible nous parle d’un repos diffé-

rent, unique en son genre, « un re-

pos de sabbat réservé au peuple 

de Dieu » (Hébreux 4.9). Dieu pré-

voit pour ceux qui lui appartiennent 

— et seulement pour eux ! — un 

repos divin. Jésus a dit : « Venez à 

moi, vous tous qui êtes fatigués et 

chargés, et je vous donnerai du 

repos. Prenez mon joug sur vous et 

recevez mes instructions, car je suis 

doux et humble de cœur ; et vous 

trouverez du repos pour vos âmes. 

Car mon joug est doux et mon far-

deau léger » (Matthieu 11.28-30).  

C’est le Seigneur Jésus-Christ qui 

donne ce repos incomparable, 

bien meilleur et durable que nos 

plus belles vacances ! Notez qu’il 

existe une condition pour en béné-

ficier : « Prenez mon joug sur vous et 

recevez mes instructions », a dit le 

Seigneur.  

Quelle chose étrange ! Le joug est  

utilisé pour atteler les bœufs qui tra-

vaillent dans les champs… ce n’est 

donc pas un instrument de repos, 

mais de labeur. Le Seigneur nous 

demanderait-il donc de travailler 

pour trouver le repos ?  

En réalité, le repos ne vient pas du 

joug, mais de Celui qui le porte 

avec nous et qui nous invite à venir 

à ses côtés. Sa présence allège 

tout fardeau, adoucit tout travail, 

et apporte la paix à nos âmes.  

Mais remarquez qu’il s’agit de son 

joug, pas du nôtre. C’est lui qui 

nous guide, et ce sont ses instruc-

tions qu’il nous faut recevoir et sui-

vre. Ce précieux repos de l’âme est 

pour celui qui suit le Seigneur Jésus-

Christ et qui lui obéit.  

« Efforçons-nous donc d’entrer dans 

ce repos », nous dit Hébreux 4.11. 

Alors si Dieu se plaît à nous accor-

der quelques vacances, recher-

chons par-dessus tout le repos de 

l’âme qui se trouve auprès du Sei-

gneur Jésus-Christ seul !  

REPOS DIVIN 
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 Les sorties d’évangélisation sont prévues les same-
dis 13/7 et 10/8 : rendez-vous à 10h15 pour un dé-
part de l’église à 10h30 !  

 Les repas fraternels et réunions de partage auront 
lieu les dimanches 21/7 et 18/8. 

 Un club d’enfants sera organisé le mercredi 21 
août. Plus d’informations bientôt : restez attentifs 
aux annonces à la fin du culte !  

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 PRIERES ET RECONNAISSANCE 

 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, 

avec gloire, en Jésus-Christ » (Philippiens 4.19). Remercions 

Dieu pour tous les besoins spirituels, matériel et financiers aux-

quels il pourvoit fidèlement. 

 Prions que les missionnaires que notre assemblée soutient fas-

sent « connaître hardiment et librement le mystère de l’Evangi-

le » (Ephésiens 6.19). Demandons aussi à Dieu d’envoyer de 

nombreux ouvriers dans sa moisson (Matthieu 9.38).  

 Demandons au Seigneur de diriger l’avenir des jeunes : que 

leur vie soit soumise à Dieu, et qu’il les conduise dans ses voies, 

au niveau des études, du travail, et surtout spirituellement.  

 Intercédons pour les frères et sœurs éprouvés dans leur san-

té : Pierre et Daisy, Pedro et Isabelle, Jacques et Lydie… 

 Prions pour Francis R. qui est à la recherche d’un travail. Que 

le Seigneur pourvoie !  
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PLANNING DE JUILLET & AOÛT 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam MENAGE 

30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 

10 
10:00 

CULTE 

 20:30 

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00 

PRIERE 

 18:30 

PREADOS 

20:00 

LYCEENS 

 

7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 

11 
10:00 

CULTE 

 20:30 

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00 

PRIERE 

  10:30 

EVANGE-

LISATION 

14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 

12 10:00 

CULTE 

 20:30 

PRIERE 

07:00 

PRIERE 

   

21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 

1 10:00 

CULTE 

 20:30 

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00 

PRIERE 

   

28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 

2 
10:00 

CULTE 

 20:30 

PARTAGE 

07:00 

PRIERE 

   

4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 

3 10:00 

CULTE 

 20:30 

PARTAGE 

07:00 

PRIERE 

  10:30 

EVANGE-

LISATION 

11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 

4 10:00 

CULTE 

 20:30 

PARTAGE 

07:00 

PRIERE 

   

18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 

5 10:00 

CULTE 

 20:30 

PRIERE 

07:00 

PRIERE 

   

25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 

6 10:00 

CULTE 

 20:30 

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00 

PRIERE 

   


