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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 

03/07 Moïse Jean Deut. 7 Eliel Jean-Louis D. 

10/07 Aimé Baptiste Deut. 8 Emmanuel Emmanuel 

17/07 Yves Emmanuel Deut. 9 Isabelle Baptiste 

24/07 Emmanuel Marc Deut. 10 Eliel Jean-Louis D. 

31/07 Baptiste Jean Deut. 11 Emmanuel Michel L. 

07/08 Eric Baptiste Deut. 12 Isabelle Jean-Louis D. 

14/08 Clément Eric Deut. 13 Emmanuel Baptiste 

21/08 Alain Jean Deut. 14 Eliel Eric 

28/08 Marc Emmanuel Deut. 15 Isabelle Baptiste 

04/09 Moïse Marc Deut. 16 Emmanuel Emmanuel 

Le culte a lieu chaque dimanche à 10:00.  

  

Découverte 

de la Bible 

(petits) 

Découverte 

de la Bible 

(grands) 

Collégiens Lycéens Jeunes adultes 

03/07 Harivola Nadia    

10/07 Marc Nadia    

17/07 Carine Rébecca    

24/07 Marc Nadia    

31/07 Harivola Anne    

07/08 Sylvie Rébecca    

14/08 Carine Alliance    

21/08 Harivola Isabelle    

28/08 Marlène (Anne)    

04/09 Carine Rébecca    
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La communion,  

un instrument de Dieu 

Eve Corda est l’une de nos sœurs au sein 

de l’église de Ris-Orangis. Comme elle est 

malade depuis plusieurs années, il lui est 

difficile d’assister aux réunions. Mais nous 

pouvons la voir le mardi soir, à l’étude 

biblique. Elle assiste aussi son mari Emma-

nuel pour une partie de la trésorerie, ef-

fectue des corrections pour le Libérateur 

et aide à l’entretien de l’église.  

Eve arrive à l’église à l’âge de 13 ans suite 

à une invitation à une réunion d’évangéli-

sation. Elle est touchée par la louange, 

découvre la foi et l’enseignement bi-

blique. L’amour des frères et sœurs qui 

vient du Saint-Esprit l’émerveille.  

Vers 14 ans, elle a l’impression de faire 

une démarche de foi suite à un témoi-

gnage et un appel à suivre le Seigneur. A 

18 ans, la faiblesse de son prétendu enga-

gement se révèle. Sa vie spirituelle est 

délaissée au profit de ses études qui lui 

demandent un investissement important. 

Durant les grandes vacances, sa mère 

l’incite à se rendre à un camp tenu par 

des sœurs protestantes. Elle voit l’amour 

de Dieu à travers elles. La lecture d’un 

livre lui révèle ses péchés. Elle médite sur 

les raisons de la mort du Christ. Jésus 

touche son cœur. Le changement est 

palpable. Elle avait besoin de l’amour de 

Dieu. Il a comblé son cœur. Elle a pu s’ou-

vrir aux autres.  

Elle craint alors le retour. Mais Dieu est 

resté auprès d’elle. S’enracinant dans la 

foi elle demande le baptême, se nourrit 

de la parole et grandit.  

Sa foi est éprouvée. Le comportement de 

sa mère change. Cette épreuve fortifie 

Eve dans sa foi. Elle expérimente la parole 

de Dieu et apprend à pardonner.  

Absorbée par les occupations quoti-

diennes elle aura, par moments, moins de 

ferveur pour Christ mais continuera de le 

suivre et de témoigner pour lui. 

Ses difficultés de santé l’éprouvent. Elle 

découvre la fidélité et la souveraineté de 

Dieu. Elle espérait une guérison rapide. 

Plusieurs années après, la maladie fait 

toujours partie de son quotidien mais n’a 

pas altéré sa relation avec Dieu. Au con-

traire, elle est émerveillée d’être toujours 

debout.  

Depuis 2015, son mari a œuvré pour 

qu’elle garde l’enseignement de l’église. 

Leur couple a été éprouvé mais Dieu 

reste le socle du couple (Ecc.4v12).  

Eve nous rappelle la grâce que sont la 

communion fraternelle et les prières. Con-

tinuons à prier pour le maintien de sa 

communion avec Christ.  

Romain 8v28-30 est un passage qui l’édifie 

particulièrement. 

Témoignage d’Eve C.  
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Pendant l’été, les réunions du mardi soir seront des moments de 
partages bibliques et de chants (non retransmis). Les études bi-
bliques reprennent à la rentrée (mardi 6 septembre).  

Le forum des associations a lieu le dimanche 11 septembre. Vous 
pouvez apporter votre aide dans l’après-midi, en tenant une per-
manence. Prenez contact avec Baptiste !  

La deuxième partie de la formation en Relation d’Aide Biblique se 
déroulera les jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 octobre, à l’église.  

  

Annonces 

Prière et reconnaissance 
 La famille RAVRY est toujours éprouvée : prions que Dieu les 

soutienne tous, dans leur santé, dans leur foi.  
 Intercédons pour les malades : Louis P., Alain et Christine, 

Maryse M., Maryse B., Filna, Emmanuel et Eve, Angélique, 
Johanne. 

 Supplions le Seigneur d’affermir notre foi et de donner de la 
puissance à notre témoignage. Prions aussi pour le salut de 
nos familles et de notre entourage (voisins, collègues…). 

 Dieu nous demande de prier pour les autorités de notre 
pays. En ces temps d’incertitude, réclamons pour eux de la 
sagesse, le sens de la justice et du droit, afin de vivre paisi-
blement dans l’attente du Seigneur.  

 Prions pour les missionnaires : 
 Alain et Christiane pour la future direction à donner à 

leur ministère. 
 Hilary pour l’avancement dans son ministère d’aide à 

la traduction de la Bible. 
 Krim à Mayotte, pour l’évangélisation des Mahorais et 

l’installation d’un nouveau bâtiment pour l’église.  
 Nicolas, pasteur à Marolles-sur-Seine, où l’église fait 

agrandir ses locaux. Que le Seigneur pourvoie aux be-
soins spirituels et matériels, afin que son troupeau se 
porte bien.  

 L’association Juifs pour Jésus, qui annonce l’Évangile 
aux Juifs.  

 Que Dieu envoie de nouveaux ouvriers dans sa mois-
son !  
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 Planning juillet / août 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam MENAGE 

03/07 04 05 06 07 08 09 

2 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

10 11 12 13 14 15 16 

3 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

17 18 19 20 21 22 23 

4 
10:00 CULTE  20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

24 25 26 27 28 29 30 

5 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

31 01/08 02 03 04 05 06 

6 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

07 08 09 10 11 12 13 

7 
10:00 CULTE  20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

14 15 16 17 18 19 20 

8 
10:00 CULTE  20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

21 22 23 24 25 26 27 

9 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

28 29 30 31 01/09 02 03 

10 
10:00 CULTE  20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

04 05 06 07 08 09 10 

11 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    


