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   Baptiste PASSAL    Michel LOIRET 

Le matin  01 69 06 27 25   01 69 06 27 25 

L’après-midi 06 45 12 99 94   06 95 53 47 76 

 

Une permanence est assurée du mardi au samedi, de 9h à 12h, 

avec ou sans rendez-vous (1 rue Jean Moulin—91130 Ris-Orangis). 

Planning des cultes 
Chaque dimanche à 10:00 

Contact pastoral et aide spirituelle 

Dimanche Présidence Prédication 

Découverte 

de la Bible 

(petits) 

Découverte 

de la Bible 

(grands) 

01/09 Marc Baptiste Harivola Rébecca 

08/09 Clément Emmanuel Carine Claire 

15/09 Eric Baptiste Marc Rébecca 

22/09 Moïse André Sylvie Nadia 

29/09 Alain Baptiste Harivola Evelyne 

06/10 Marc Michel Carine Nadia 
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Parce qu’il arrive que je revienne 

de vacances plus fatigué qu’en 

partant, j’ai dû me rendre compte 

que mes ressources physiques et 

intellectuelles sont limitées. Je ren-

contre la fatigue, parfois l’épuise-

ment, la lassitude, le décourage-

ment… Tout cela me montre que je 

ne suis pas constant : je peux avan-

cer d’un bon pas pendant quelque 

temps, puis être contraint de ralen-

tir. De même, je peux m’investir 

joyeusement dans un domaine, et 

m’en lasser plus ou moins rapide-

ment. Mon cœur aussi est chan-

geant : tantôt heureux, tantôt mo-

rose, fervent ou indifférent... 

Être confronté à cette faiblesse est 

une expérience vraiment désa-

gréable, douloureuse et découra-

geante... mais quelle bénédiction ! 

Lorsque je me rends compte que je 

n’arrive pas à grand-chose, que 

mes efforts ne mènent pas bien loin, 

je peux goûter aux douces consola-

tions de la foi et me réjouir en mon 

Dieu.  

Son amour ne dépend pas de ce 

que je fais, mais de ce que Jésus a 

fait. La réussite de ce que j’entre-

prends n’est pas en mon pouvoir, 

mais entre ses mains. Qu’importe 

mon incapacité ? Il est tout-

puissant !  

« Ne le sais-tu pas ? ne l’as-tu pas 

appris ? C’est le Dieu d’éternité, 

l’Eternel, qui a créé les extrémités 

de la terre ; il ne se fatigue point, il 

ne se lasse point ; on ne peut son-

der son intelligence » (Esaïe 40.28).  

Dieu n’éprouve ni fatigue, ni lassitu-

de. En lui, « il n’y a ni changement 

ni ombre de variation » (Jacques 

1.17), « Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd’hui, et éternelle-

ment » (Hébreux 13.8). 

Ainsi, je peux m’attendre à lui et 

même le bénir lorsque je faiblis car 

c’est alors que je peux le mieux 

goûter à son secours et à sa puis-

sance !   

Mais ce qui me réconforte le plus et 

qui me réjouit toujours, c’est l’iné-

puisable et constante réserve de 

grâce et d’amour que Dieu déploie 

pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 

Ses sentiments envers moi ne chan-

gent pas, son amour est toujours le 

même, sa grâce m’est assurée, par-

ce que je crois au Fils de Dieu.  

La rentrée est là, avec son cortège 

de défis, d’activités et d’énergie à 

déployer... Comptons sur Jésus !  

Inépuisable !  
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 Le forum des associations de Ris-Orangis se tiendra le dimanche 
8 septembre. Comme tous les ans, la municipalité nous accorde 
d’y tenir un stand. C’est une formidable occasion pour annon-
cer l’Évangile aux visiteurs du forum !  

 Il y a maintenant 2 sorties d’évangélisation chaque mois (voir 
calendrier ci-contre). Venez parler de Jésus et semer la Parole 
de Dieu !  

 Des travaux de peinture, isolation, cuisine... sont prévus. Vous 
pouvez y participer en vous adressant à Michel. 

Annonces 

Prière et reconnaissance 
 Demandons au Seigneur de renouveler 

notre zèle, afin de le servir toujours 

mieux !  

 Bénissons-le pour le repos qu’il nous a 

accordé cet été.  

 Prions que Dieu accorde sa bénédic-

tion à tous ceux qui enseignent dans l’église :  que chacun soit entre les 

mains de Dieu un outil efficace et toujours disponible.  

 Louons Dieu pour le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, qui ôte tout pé-

ché, toute condamnation, et nous rend parfaitement justes !  

 Prions que chaque sortie d’évangélisation soit fructueuse, que les partici-

pants soient remplis d’Esprit-Saint et de foi pour témoigner de Christ. 

Prions aussi que le Seigneur ajoute d’autres participants.  

 Intercédons aussi pour les missionnaires : Michel R. auprès des musul-

mans, Nicolas B. à Marolles, Ahmid B. à Marseille, Krim L. à Mayotte, 

Marc et Hilary D. au Bénin, Alain et Christiane S. au Mali… Demandons 

au Seigneur de faire prospérer l’œuvre dans laquelle sont entrés ses ser-

viteurs. 

 Prions aussi pour ceux dont la santé est éprouvée (Pierre et Daisy, Eve, 

Jacques et Lydie, Abel…) et pour les personnes seules ou éloignées. 

« 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) 
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Planning du mois 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam MENAGE 

25/8 26 27 28 29 30 31 

6 
10:00 

CULTE 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERES 

   

1/9 2 3 4 5 6 7 

7 

10:00 

CULTE 

14:00  

JEUNES 

ADULTES 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERES 

  20:00 

DAMES 

8 9 10 11 12 13 14 

8 

10:00 

CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERES 

 18:30 

PREADOS 

10:30 

EVANGELI-

SATION 

20:00  

LYCEENS 

15 16 17 18 19 20 21 

9 

10:00 

CULTE 

REPAS 

FRATERNEL 

 20:30  

PRIERES 

07:00  

PRIERES 

  10:30 

EVANGELI-

SATION 

20:00  

LYCEENS 

20:30  

J. ADULTES 

22 23 24 25 26 27 28 

10 

10:00 

CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERES 

14:30  

RETRAITES 

18:30 

PREADOS 

 

29 30 1/10 2 3 4 5 

11 
10:00 

CULTE 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERES 

  20:00  

DAMES 


