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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) 

27/10 Moïse 
Jean-Louis 

D.  
Harivola Evelyne 

03/11 Baptiste Association Evangile et Enfance 

10/11 Eric Baptiste Marc Nadia 

17/11 Alain Benjamin Sylvie Claire 

24/11 Marc Baptiste Carine Rébecca 

1/12 Michel Eric Harivola Evelyne 
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« Lorsque vous priez, ne soyez pas 

comme les hypocrites, qui aiment à 

prier debout dans les synagogues 

et aux coins des rues, pour être vus 

des hommes. Je vous le dis en véri-

té, ils reçoivent leur récompense. 

Mais quand tu pries, entre dans ta 

chambre, ferme ta porte, et prie 

ton Père qui est là dans le lieu se-

cret ; et ton Père, qui voit dans le 

s e c r e t ,  t e  l e  r e n d r a .  »  

(Matthieu 6.5-6) 

« L’Eternel ne considère pas ce que 

l’homme considère ; l’homme re-

garde à ce qui frappe les yeux, 

mais l’Eternel regarde au cœur. »  

(1 Samuel 16.7) 

« .. que vous puissiez répondre à 

ceux qui tirent gloire de ce qui est 

dans les apparences et non dans le 

cœur. » (2 Corinthiens 5.12) 

« Jésus leur dit : Vous, vous cher-

chez à paraître justes devant les 

hommes, mais Dieu connaît vos 

cœurs ; car ce qui est élevé parmi 

les hommes est une abomination 

devant Dieu. » (Luc 16.15) 

« Mets un terme à la malice des 

méchants, et affermis le juste, toi 

qui sondes les cœurs et les reins, 

Dieu juste ! » (Psaume 7.10) 

« Et Jésus, connaissant leurs pen-

sées, dit : Pourquoi avez-vous de 

mauvaises pensées dans vos 

cœurs ? » (Matthieu 9.4) 

« C’est pourquoi ne jugez de rien 

avant le temps, jusqu’à ce que 

vienne le Seigneur, qui mettra en 

lumière ce qui est caché dans les 

ténèbres, et qui manifestera les 

desseins des cœurs. Alors chacun 

recevra de Dieu la louange qui lui 

sera due. » (1 Corinthiens 4.5) 

« Sonde-moi, ô Dieu, et connais 

mon cœur ! Eprouve-moi, et 

connais mes pensées ! Regarde si 

je suis sur une mauvaise voie, et 

conduis-moi sur la voie de l’éterni-

té ! » (Psaume 139.23-24) 

« Garde ton cœur plus que toute 

autre chose, car de lui viennent les 

sources de la vie. » (Proverbes 4.23) 

Avant de s’intéresser à nos habitu-

des extérieures, à nos actions ou à 

nos paroles, Dieu examine nos 

cœurs. C’est là que se trouvent nos 

motivations, nos pensées, nos désirs. 

« O Dieu ! crée en moi un cœur pur, 

renouvelle en moi un esprit bien 

disposé. » (Psaume 51.12) 

 

Dans le secret de mon cœur... 
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 Le dimanche 15 décembre  aura lieu un ban-
quet après le culte, et une après-midi de chants 
pour louer le Seigneur dont nous rappelons la 
naissance et la venue sur terre.  

 La réunion de dames aura lieu le samedi 9 no-
vembre, et non le 2 novembre.  

Annonces 

Prière et reconnaissance 
 Prions pour Mme Hollebeke, qui 

est souffrante. Que le Seigneur la 

garde paisible dans la foi, et qu’il 

veille sur son corps. Intercédons 

aussi pour Pierre et Daisy, Pedro et 

Isabelle, Emmanuel et Eve, Abel, 

Anne... 

  Demandons au Seigneur de nous guider dans les « bonnes 

œuvres que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pra-

tiquions » (Ephésiens 2.10). 

 Intercédons aussi pour nos frères et sœurs qui souffrent pour le 

nom du Seigneur Jésus : que leur foi soit affermie au milieu des 

persécutions, et que leurs persécuteurs trouvent la paix en 

Christ.  

 Prions pour les autorités de notre pays : demandons à Dieu 

qu’il accorde sagesse et intelligence à tous nos dirigeants 

(président, ministres, élus, etc.), et qu’il se révèle à eux pour 

leur salut.  

 « 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 ouvriers dans sa moisson » (Matthieu 9.37-38). 

« 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 

27/10 28 29 30 31 1/11 2 

3 
10:00 

CULTE 

 20:30  

PARTAGES 

07:00  

PRIERE 

   

3 4 5 6 7 8 9 
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10:00 

CULTE 

14:00  

J. ADULTES 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERE 

 18:30 

PREADOS 

10:30  
EVANGELISATION 

20:30  

DAMES 

LYCEENS 

10 11 12 13 14 15 16 
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10:00 

CULTE 

 

 ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERE 

  10:30  
EVANGELISATION 

20:30  

J. ADULTES 

17 18 19 20 21 22 23 
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10:00 

CULTE 

REPAS 

FRATERNEL 

 20:30  

PRIERE 

07:00  

PRIERE 

 18:30 

PREADOS 

 

24 25 26 27 28 29 30 
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10:00 

CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERE 

14:30  

RETRAITES 

 20:30  

LYCEENS 

01/12 2 3 4 5 6 7 

8 
10:00 

CULTE 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERE 

   


