
4  

 

Cultes 

Contact pastoral et aide spirituelle 

Une permanence est tenue tous les jours, sauf le jeudi, de 09h à 12h, 

sur rendez-vous.  

Pasteur Baptiste PASSAL 

01 69 06 27 25 - 06 45 12 99 94 - pasteur@eglise-ris.fr  

  présidence lecture chapitre piano prédication 

07-nov Aimé Jean N. Nombres 9  Emmanuel Baptiste 

14-nov Clément Baptiste Nombres 10 Eliel Emmanuel 

21-nov Marc Emmanuel Nombres 11 Isabelle Baptiste 

28-nov Yves Eric Nombres 12 Emmanuel Baptiste 

05-déc Eric Marc Nombres 13 Eliel Eric 

12-déc Moïse Jean N. Nombres 14 Isabelle Baptiste 

19-déc Alain Emmanuel Nombres 15 Emmanuel Baptiste 

26-déc Aimé Baptiste Nombres 16 Eliel Emmanuel 

02-jan Clément Marc Nombres 17 Isabelle Baptiste 

Le culte a lieu chaque dimanche à 10:00.  

  

Découverte 

de la Bible 

(petits) 

Découverte 

de la Bible 

(grands) 

Collégiens Lycéens Jeunes adultes 

07-nov Marlène Nadia   Sergio / Yves 

14-nov Marc Anne Moïse Eric  

21-nov Sylvie Rébecca    

28-nov Carine Nadia Moïse Eric  

05-déc Harivola Anne   Sergio / Yves 

12-déc Marlène Rébecca Moïse Eric  

19-déc Marc  Nadia    

26-déc Sylvie Anne    

02-jan Carine Rébecca    
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Alain nous accueille tout sourire à l’en-

trée de l’église ou lors de son jour de 

présidence. Il veille à la bonne tempé-

rature du baptistère. Christine, sa 

femme depuis 43 ans, est toujours prête 

à la louange. À eux deux, ils forment un 

couple chaleureux et accueillant, avec 

Dieu au centre de leur vie. 

Avant sa conversion, à l’âge de 23 ans, 

Dieu est absent de l’esprit d’Alain. Pour 

Christine la connaissance est catho-

lique : Dieu est créateur, une roue de 

secours, Jésus est venu pour sauver le 

monde. Le couple marié se convertit le 

même jour, après le visionnage du film 

« L’Enfant de la Paix ». Cette ouverture 

de cœur permettra plus tard l’accep-

tation de Jésus comme Seigneur. Alain 

explique que ça n’a pas été un long 

fleuve tranquille : « la route n’a pas été 

facile tout de suite ». Après sa conver-

sion il pensait que, puisqu’il avait ac-

cepté Christ, il pouvait tout lui deman-

der, mais il apprend que ce n’est pas 

du tout ça. Il a d’abord saisi qu’il était 

ennemi de Dieu. Christ lui a montré qu’il 

était souverain de sa vie. Dieu lui ouvre 

petit à petit les yeux. Il associe son che-

minement au passage du livre de Marc 

8.22-25. 

« Des épreuves pour grandir » 

À travers l’incendie de leur maison, 

Dieu leur montre que « les choses maté-

rielles c’étaient que futilités ». Aussi 

« tout s’en va, il n’y a que les choses 

profondes, les choses spirituelles qui 

restent ». 

Une autre épreuve spirituelle leur ap-

prend qu’il ne faut pas s’attacher à 

l’homme mais uniquement à la Parole 

de Dieu, rester vigilant à ce que les 

hommes nous disent, vérifier dans les 

Ecritures. L’amour ne nous oblige pas à 

tout accepter. 

Ils recherchent et affirment toujours leur 

dépendance de Dieu, de son ensei-

gnement. Alain témoigne que s’il est 

debout aujourd’hui, malgré son état de 

santé chaque matin, et qu’il sert dans 

l’église, c’est par la volonté de Dieu. Le 

couple insiste sur le fait que la prière est 

au cœur de leur vie.  

Voici deux cantiques choisis et interpré-

tés par le couple : 

« Toi qui disposes », « Chef couvert de 

blessures »  

Comme ils le disent : « La prière est in-

dispensable ; nous pouvons ainsi prier 

pour le club des retraités, un groupe de 

"potes âgés", et pour tous nos frères et 

sœurs. »  

Interview complète sur le site de 

l’église. 

Témoignage d’Alain et Christine P.  
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• Les sorties d’évangélisation ont repris les premiers samedis de 
chaque mois. Au programme : distribution de traités dans les 
boîtes aux lettres de la ville.  

• Un culte spécial est organisé le dimanche 19 décembre pour 
célébrer la naissance du Seigneur. Si possible, nous partagerons 
un repas ensemble, suivi d’une après-midi de chants et par-
tages. 

• Restez attentifs aux annonces faites à la fin du culte, le pro-
gramme peut évoluer !  

Annonces 

Prière et reconnaissance 

“Quiconque parmi vous craint l’Eternel, qu’il écoute la 
voix de son serviteur ! Quiconque marche dans l’obscu-
rité et manque de lumière, qu’il se confie dans le nom 
de l’Eternel, et qu’il s’appuie sur son Dieu !” (Esaïe 50.10) 

 Remercions Dieu pour sa fidélité et sa patience en-
vers nous. Louons-le pour la salle dont nous dispo-
sons, et pour la liberté de culte qu’il nous accorde.  

 Intercédons pour les missionnaires soutenus par 
l’église : Krim, Nicolas, Hilary, Alain et Christiane. 
Prions pour leur protection, demandons au Sei-
gneur qu’il les dirige dans leurs choix.  

 Prions pour les anciens et pour tous ceux qui sont 
en charge d’enseigner l’église : que Dieu renou-
velle leurs forces et qu’ils soient des modèles pour 
tous.  

 Prions aussi pour que Dieu accorde de la sagesse 
aux autorités : notre maire, mais aussi tous les élus, 
députés, sénateurs, ainsi que notre président et ses 
ministres.  

 Intercédons pour ceux qui sont dans l’épreuve. 
Que ce soit le deuil (Johanne et Christian, Yvrose), 
la maladie (Eunice, Louis, Emmanuel et Eve…). 
Pensons aussi aux personnes seules !  
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Planning novembre / décembre 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam MENAGE 

31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 

4 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE   10:00  

HOMMES 

EVANG. 

07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 

5 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

ETUDE  

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 

6 
10:00 CULTE 

 

 20:30 

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 

7 
10:00 CULTE 

14:00 DAMES 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

14:30  

RETRAITES 

20:30 PRIERE 

   

28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 

8 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE   10:30 

INTERJEUNES 

 

05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 

9 
10:00 CULTE  20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 

10 
10:00 CULTE  20:30  

ETUDE  

BIBLIQUE 

14:30  

RETRAITES 

20:30 PRIERE 

   

19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 

11 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 

12 
10:00 CULTE  20:30 

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 

1 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE   EVANG. 


