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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) 

06/10 Marc Michel Carine Nadia 

13/10 Michel Régis B. Marc Claire 

20/10 Clément Eric Sylvie Rébecca 

27/10 Moïse 
Jean-Louis 

D. 
Harivola Evelyne 

03/11 Baptiste Association Evangile et Enfance  

10/11 Eric Baptiste Marc Nadia 
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« Je leur susciterai du milieu de leurs 

frères un prophète comme toi, je 

mettrai mes paroles dans sa bou-

che, et il leur dira tout ce que je lui 

commanderai. Et si quelqu’un n’é-

coute pas mes paroles qu’il dira en 

mon nom, c’est moi qui lui en de-

manderai compte. » (Deutéronome 

18:18-19) 

« L’Eternel vint et se présenta, et il 

appela comme les autres fois : Sa-

muel, Samuel ! Et Samuel répondit : 

Parle, car ton serviteur écoute. » (1 

Samuel 3:10) 

« Samuel grandissait. L’Eternel était 

avec lui, et il ne laissa tomber à ter-

re aucune de ses paroles. » (1 Sa-

muel 3:19) 

« Ecoute, mon peuple ! et je t’aver-

tirai ; Israël, puisses-tu m’écouter ! 

Qu’il n’y ait au milieu de toi point 

de dieu étranger ! Ne te prosterne 

pas devant des dieux étrangers ! Je 

suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait 

monter du pays d’Egypte ; Ouvre ta 

bouche, et je la remplirai. Mais mon 

peuple n’a point écouté ma voix, 

Israël ne m’a point obéi. Alors je les 

ai livrés aux penchants de leur 

cœur, et ils ont suivi leurs propres 

conseils. » (Psaumes 81:8-12) 

« Mais celui qui m’écoute reposera 

avec assurance, il vivra tranquille et 

s a n s  c r a i n d r e  a u c u n 

mal. » (Proverbes 1:33) 

« Si tu rends ton oreille attentive à la 

sagesse, et si tu inclines ton cœur à 

l’intelligence ; oui, si tu appelles la 

sagesse, et si tu élèves ta voix vers 

l’intelligence, si tu la cherches com-

me l’argent, si tu la poursuis comme 

un trésor, alors tu comprendras la 

crainte de l’Eternel, et tu trouveras 

l a  c o n n a i s s a n c e  d e 

Dieu. » (Proverbes 2:2-5) 

« Le Seigneur, l’Eternel, m’a donné 

une langue exercée, pour que je 

sache soutenir par la parole celui 

qui est abattu ; Il éveille, chaque 

matin, il éveille mon oreille, pour 

que j’écoute comme écoutent des 

disciples. » (Esaïe 50:4) 

« Que celui qui a des oreilles pour 

entendre entende. » (Matthieu 

11:15) 

« Et il répondit : Heureux plutôt ceux 

qui écoutent la parole de Dieu, et 

qui la gardent ! » (Luc 11:28) 

« Que celui qui a des oreilles enten-

de ce que l’Esprit dit aux Egli-

ses ! » (Apocalypse 2:29) 

Des oreilles pour entendre... 
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 La convention biblique de Paris-sud a lieu les 11, 12 et 13 oc-
tobre. Venez écouter la Parole de Dieu sur le thème « Choses 
d’en-haut versus choses d’en bas » !  

 Le culte du dimanche 3 novembre sera conduit par l’Asso-
ciation Evangile et Enfance et adapté à tous les âges !  

 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 
 « Que le Seigneur dirige vos 

cœurs vers l’amour de Dieu et 

vers la patience de Christ ! » (2 

Thessaloniciens 3:5) Prions-le en 

ce sens, car il peut maîtriser nos 

cœurs rebelles et les conduire où 

il le veut pour la gloire de son nom. 

 « Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâ-

ces. » (Colossiens 4:2) Continuons à prier afin que le Seigneur 

bénisse et soutienne ceux qui passent par l’épreuve : Pierre 

et Daisy, Jacques et Lydie, Emmanuel et Eve, Brigitte et Al-

bert, Marie-Flore, Isabelle M. 

 Demandons-lui d’envoyer des ouvriers dans sa moisson, afin 

que des serviteurs se lèvent pour le servir.  

 Prions pour que nos autorités soient sages et inspirées par 

Dieu et remercions le Seigneur qui institue toute autorité pour 

la liberté de culte dont nous jouissons.  

« 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 

29/9 30 1/10 2 3 4 5 

11 

10:00 

CULTE 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERE 

  20:00  

DAMES 

6 7 8 9 10 11 12 

12 

10:00 

CULTE 

14:00  

J. ADULTES 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERE 

 18:30 

PREADOS 

10:30 

EVANGELI-

SATION 

15:00  

LYCEENS 

13 14 15 16 17 18 19 

1 

10:00 

CULTE 

 

 20:30  

PRIERE 

07:00  

PRIERE 

 20:30  

ANCIENS 

10:30 

EVANGELI-

SATION 

20:30  

J. ADULTES 

20 21 22 23 24 25 26 
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10:00 

CULTE 

REPAS 

FRATERNEL 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

  20:30 

HOMMES 

LYCEENS 

(voir avec 

Eric) 

27 28 29 30 31 1/11 2/11 
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10:00 

CULTE 

 

 20:30  

PARTAGES 

07:00  

PRIERE 

14:30  

RETRAITES 

 20:00 

DAMES 


