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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 

02/01 Clément Marc Nombres 17 Eliel Baptiste 

09/01 Marc Jean N.  Nombres 18 Isabelle Baptiste 

16/01 Yves Baptiste Nombres 19 Eliel Eric 

23/01 Moïse Eric Nombres 20 Emmanuel Baptiste 

30/01 Eric Emmanuel Nombres 21 Isabelle Baptiste 

06/02 Alain Marc Nombres 22 Eliel Emmanuel 

13/02 Aimé Jean N.  Nombres 23 Eliel Baptiste 

20/02 Clément Baptiste Nombres 24 Emmanuel Eric 

27/02 Yves Emmanuel Nombres 25 Isabelle Baptiste 

06/03 Marc Eric Nombres 26 Eliel Baptiste 

Le culte a lieu chaque dimanche à 10:00.  

  

Découverte 

de la Bible 

(petits) 

Découverte 

de la Bible 

(grands) 

Collégiens Lycéens Jeunes adultes 

02/01 Carine Rébecca   Sergio / Yves 

09/01 Harivola Nadia Moïse Eric  

16/01 Marlène Rébecca    

23/01 Marc Anne Moïse Eric  

30/01 Sylvie Nadia    

06/02 Carine Anne Moïse Eric Sergio / Yves 

13/02 Harivola Rébecca    

20/02 Marlène Nadia Moïse Eric  

27/02 Marc Anne    
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Dieu ne te prend pas parfait  

Myriam, 20 ans, devenue depuis peu 

membre de l’Eglise.  

En 2016, elle choisit de donner sa vie à 

Dieu. Née au sein d’une famille chré-

tienne, elle a pu entendre parler de 

Dieu très tôt. Elle ne s’est jamais sentie 

obligée d’être chrétienne. Elle a pu 

bénéficier des conseils de ses parents. 

Pour elle, leurs prières ont fait beau-

coup.  

Elle pensait que Jésus aimait tout le 

monde, mais le fait que l’Eternel aimait 

personnellement chaque individu lui 

était étranger. Le dimanche était le jour 

du Seigneur, la semaine elle était dans 

le monde.  

L’été de ses 16 ans, le camp Parole de 

vie dont le thème était « Le bonheur 

dans le monde et le bonheur avec Jé-

sus » lui permet de demander à Christ 

de se révéler à elle. Il lui a été dit : « Si 

vous ne connaissez pas Dieu, si vous ne 

savez pas où vous irez après la mort, 

c’est le moment de vous approcher de 

lui. » D’un cœur disposé, elle prie ce soir

-là et, durant la semaine qui suit, elle a 

des réponses aux questions qui sont 

dans son cœur. Elle comprend que 

Christ est son Sauveur, que sa relation 

avec Jésus est la clé, qu’il faut savoir 

tout remettre à Dieu, prendre cons-

cience de son amour.   

Au retour du camp, elle souhaite être 

encouragée et l’Eternel permet qu’il y 

ait à la rentrée scolaire une camarade 

qui, comme elle, avait été dans le 

même camp. Une amitié se crée au-

tour de Christ.  

Myriam persévère. Au fil de ses com-

bats, elle laisse Dieu devenir son Sei-

gneur. Elle comprend que même en 

ayant Christ dans sa vie, la transforma-

tion de cœur que Dieu promet prendra 

du temps. C’est en faisant le choix du 

baptême qu’elle saisit l’importance de 

venir à Dieu tel que l’on est, que c’est 

un combat épuisant que de vouloir se 

présenter devant Dieu comme parfait 

et sans péchés.   

En acceptant Christ, elle comprend 

que Dieu nous appelle à œuvrer pour 

lui. Sa relation à Christ est devenue 

quotidienne. Elle sert aujourd’hui dans 

l’Eglise au groupe de ménage et sou-

haite au fil du temps pouvoir faire da-

vantage. Alors prions pour que Dieu 

continue d’œuvrer dans sa vie.  

Myriam nous encourage, en nous lais-

sant méditer sur le verset de Philippiens 

3.12 et comme elle, rappelons-nous ces 

quelques mots : « Maintenant c’est 

Dieu ma vie. »   

Témoignage de Myriam D.  
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 Un enseignement biblique est dispensé à l’église le lun-
di matin, de 09:30 à 12:00. Inscrivez-vous auprès de 
Baptiste.  

 La bibliothèque est de nouveau accessible : merci à 
nos sœurs pour le grand travail accompli !  

 Vous souhaitez évangéliser ? Des distributions de traités 
et d’évangiles sont organisées régulièrement. Restez 
attentifs aux annonces faites à la fin du culte.  

Annonces 

Prière et reconnaissance 

 Remercions le Seigneur, alors que nous pouvons nous réunir li-
brement.  

  “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 digni-
té, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute 
piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu 
notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité.” (1 Timothée 2:1-4) 

 Plusieurs baptêmes devraient avoir lieu dans les semaines à ve-
nir. Prions que les futur(e)s baptisé(e)s témoignent avec cou-
rage et clarté, pour la gloire de Dieu, et que le Seigneur les sou-
tienne dans cette importante période.  

 Demandons aussi, en prévision des élections présidentielles à 
venir, que Dieu pourvoie à un gouvernement sage et éclairé, à 
de bons conseillers amis du bien et de la justice.  

 Prions pour les missionnaires : Alain et Christiane S. dans cette 
période de tribulations, Krim L. dans son œuvre d’évangélisation 
et d’affermissement des chrétiens, Nicolas B. dans le travail pas-
toral et Hilary D. pour la traduction de la Bible.  

 Intercédons enfin pour ceux qui sont dans l’épreuve, physique-
ment ou moralement, pour ceux qui subissent la solitude. Que 
le Seigneur se révèle à eux comme leur joie, leur réconfort, et le 
Seul suffisant, dans les joies comme dans les peines.  
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Planning janvier / février 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam MENAGE 

26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01/2022 

12 
10:00 CULTE 

 

       

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    

09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 

2 
10:00 CULTE 

 

 20:30 

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE   10:00 

HOMMES 

16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 

3 
10:00 CULTE 

13:30 DAMES 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 

4 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

14:30  

RETRAITES 

20:30 PRIERE 

   

30/01 31/01 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 
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10:00 CULTE  20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 

6 
10:00 CULTE  20:30  

ETUDE  

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 

7 
10:00 CULTE 

13:30 DAMES 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 
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10:00 CULTE  20:30 

ETUDE 

BIBLIQUE 

14:30 

RETRAITES 

20:30 PRIERE 

   

27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 

9 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    


