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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) 

05/01 Alain Baptiste Marc Claire 

12/01 Michel Eric Sylvie Nadia 

19/01 Clément Baptiste Carine Evelyne 

26/01 Moïse Benjamin Harivola Rébecca 

02/02 Eric Baptiste Marc Nadia 
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La Parole de Dieu nous dit que « c’est 

une parole certaine et entièrement 

digne d’être reçue, que Jésus-Christ 

est venu dans le monde pour sauver 

les pécheurs […] » (I Timothée 1.15).  

Les épîtres à Timothée et à Tite 

contiennent plusieurs de ces paroles 

certaines. Derrière cette expression 

se trouve l’idée de confiance et de 

foi. Si cette parole est certaine, c’est 

parce qu’elle vient de Dieu. Elle est 

entièrement digne de confiance, 

parce que Celui qui l’a dite ne se 

trompe jamais, et ne revient jamais 

sur sa parole.  

Avez-vous déjà réfléchi à l’implica-

tion que doivent avoir dans votre vie 

ces paroles certaines ?  

Elles signifient que vous pouvez abso-

lument tout miser sur l’Evangile sans 

risquer d’être déçu ! Le pécheur peut 

venir sans crainte d’être rejeté, puis-

qu’il est certain que Jésus-Christ est 

venu spécifiquement pour « chercher 

et sauver ce qui était perdu » (Luc 

19.10). Le misérable embrasse une 

vie nouvelle, car « si quelqu’un est en 

Christ, il est une nouvelle créature » (II 

Corinthiens 5.17). L’angoissé peut 

refuser toute inquiétude, parce que 

le maître a dit : « Ne vous inquiétez 

pas du lendemain » (Matthieu 6.34). 

Celui que la crainte de manquer em-

pêche de donner devient généreux 

quand il sait que Dieu lui accorde 

plus de valeur qu’aux oiseaux que, 

pourtant, il nourrit (Matthieu 6.26). Le 

mondain s’affectionnera « fortement 

aux choses d’en-haut et non à celles 

qui sont sur la terre » (Colossiens 3.1-

2), car la parole certaine dit qu’il est 

ressuscité avec Christ et que la mort 

n’a plus de pouvoir sur lui (I Corin-

thiens 15.55-58). 

Parce que la Parole de Dieu est cer-

taine, nous pouvons laisser reposer 

notre foi sur elle, et abandonner nos 

raisonnements humains à la fidélité 

d’un Dieu tout-puissant. N’est-ce pas 

souvent la crainte et l’incrédulité qui 

nous retiennent d’obéir plus fidèle-

ment que nous le faisons ? Nous crai-

gnons alors que Dieu ne tienne pas 

parole, nous nous méfions de lui et 

pensons que ses promesses sont bon-

nes pour les autres mais pas pour 

nous, ou que la situation est trop 

compliquée, impossible à résoudre. 

A mes yeux, bien des choses parais-

sent impossibles et des situations inex-

tricables. Mais « impossible » ne fait 

pas partie du vocabulaire divin, car 

« tout est possible à Dieu » (Marc 

10.27).  

Vivons 2020 de sorte que notre foi et 

notre espérance reposent sur Dieu ! 

Tout miser sur l’Evangile 
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 « Je veux t’aimer »  
Une soirée est organisée le samedi 25 janvier à 
19h30 pour les couples. Au programme : repas 
en commun, discussions et partages bibliques à 
propos des défis du mariage.  
Inscriptions sur le tableau d’affichage.  

Annonces 

Prière et reconnaissance 
 « Enseigne-nous à bien compter nos jours, 

afin que nous appliquions notre cœur à la 

sagesse » (Psaumes 90:12). Demandons au 

Seigneur de nous donner la sagesse en 

toutes choses, pour bien utiliser le temps 

qu’il nous donnera de vivre.  

 Intercédons pour ceux qui sont éprouvés 

par l’âge ou la maladie (Pierre et Daisy, Pedro et Isabelle, Albert et Brigitte, 

Mme Brancatto, Mme Hollebeke…) et pour ceux qui sont au loin : Ginette, 

Mme Lorne... 

 Prions pour tous les couples de notre assemblée : que Dieu préserve maris et 

femmes, et les fasse grandir dans l’amour. Prions spécialement pour la soirée 

du 25 janvier : demandons au Seigneur sa bénédiction sur chacun des partici-

pants.  

 Prions-le aussi d’amener à lui pour leur salut ceux de nos familles qui ne le 

connaissent pas.  

 « J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, 

des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour 

tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et 

tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu 

notre Sauveur » (1 Timothée 2:1-3). Prions pour que Dieu donne la sagesse à nos 

autorités (maire et élus, députés, sénateurs, ministres, président…). 

 Remercions le Seigneur pour ses innombrables bienfaits au cours de l’année 

écoulée, pour les projets qu’il nous a permis de mener à bien, et pour sa gran-

de fidélité !  

« 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 

29/12 30 31 01/01 02 03 04 

12 

10:00 

CULTE 

 

     18:30  

LYCEENS 

05 06 07 08 09 10 11 

1 

10:00 

CULTE 

14:00  

J. ADULTES 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERE 

  10:30 

EVANGELI-

SATION 

20:00  

DAMES 

12 13 14 15 16 17 18 

2 

10:00 

CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERE 

 18:30 

PREADOS 

10:30 

EVANGELI-

SATION 

20:00  

LYCEENS 

20:30  

J. ADULTES 

19 20 21 22 23 24 25 

3 

10:00 

CULTE 

REPAS 

FRATERNEL 

 20:30  

PRIERE 

07:00  

PRIERE 

  19:30  

SOIREE 

COUPLES 

26 27 28 29 30 31 01/02 
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10:00 

CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERE 

14:30  

RETRAITES 

18:30 

PREADOS 

20:00 

LYCEENS 

20:00  

DAMES 


