
Dimanche 20 août 
 Prière avec les anciens / 10h00 

 Recueillement / 10h10 

 Culte / 10h15 
 Présidence : Paul Appéré 
 Prédication : Matthieu Sanders 

 Garderie / 10h15 

 Pique-nique fraternel / 12h30 

 Culte / 18h30 
 Présidence : Cécile Maalouf 
 Prédication : Paul Harrison 

Mardi 22 août  
 Rencontre Découverte / 18h30 

Jeudi 24 août  
 Louange et prière / 19h30 
 Étude biblique / 20h15 
 Lettre aux Colossiens

L ecture 

N’oubliez pas de savourer notre « livre de 
l’été » : L’Espérance chrétienne, d’Henri 
Blocher.  Nous nous retrouverons à l’au-
tomne pour en parler ensemble.  Et nous 
préparer ainsi à notre prochaine Retraite… 

R etraite 

Puisque nous parlons de Retraite… Nous 
ne saurions vous presser trop de vous 
inscrire rapidement sur le site de l’Église : 
wwwsevres72.org 

Vous avez jusqu’au 16 septembre pour 
bénéficier d’un tarif non majoré. 

Rappel : « Le Ciel » sera notre thème, 
Jacques Buchhold notre orateur et La 
Clarté-Dieu d’Orsay notre cadre.   

Pour toute information complémentaire, 
une adresse : coralie.diebold@keravel.org. 

A pollos
Dès la rentrée, le Cours Apollos sera con-
sacré à la théologie biblique : un survol 
des livres bibliques faisant apparaître le 
caractère progressif de la révélation divine. 

Pour mémoire, ce cours se présente sous la 
forme de 9 séances de 2 heures chacune, le 
dimanche après-midi, de 14h30 à 16h30. 

Les demandes d’inscription sont à adresser 
à Matthieu Sanders  
— msanders.rds72@gmail.com 

PÊLE-MÊLE RÉFLEXION À VENIR

20 août 2017 (1831-XXXVII/34)

CETTE SEMAINE
Mardi 5 septembre 
 SEMER / 19h30 
 [Reprise] 

Vendredi 8 septembre 
 Petit déjeuner du vendredi / 7h30 
 [Reprise] 

Lundi 11 septembre 
 Conseil / 19h30 

Vendredi 15 septembre 
 Prière / Paris Est / 20h00 
 [À confirmer] 

Samedi 16 septembre 
 Repalib’ / 19h00 

Samedi 23 septembre 
 Soirée du 72 / 18h30 
 « Le monde de Jésus » 
 avec Michaël Girardin 

Lundi 25 septembre 
 Prière / Choisy-le-Roi / 20h00 

Vendredi 29 septembre 
 Cercle biblique / 15h00 

Samedi 30 septembre 
 AG de l’AEEBLF / 9h30 
 Repalib’ / 19h00 

U ne bonne habitude 
Luc 22.39 : « Jésus sortit et se rendit, selon son habitude, au 
Mont des Oliviers. » 

Il est de mauvaises habitudes ; il en est aussi de bonnes, 
de très bonnes même. 

En séjour à Jérusalem, Jésus a l’habitude, le soir, de se 
retirer, seul ou accompagné, au Mont des Oliviers. 

Pour quoi faire ?  Avant tout, pour prier, prier encore, 
prier toujours. 

Preuve, soit dit en passant, que le Fils se veut entière-
ment dépendant du Père pour tout.  Et nous ne partage-
rions pas avec lui cette conviction ? 

Mais revenons à l’habitude de Jésus.  Le moins que l’on 
puisse dire est qu’elle est excellente. 

Et qu’elle doit nous servir d’exemple. 

La prière fait partie de ces exercices spirituels qui nous 
sont indispensables.  En tant que « canal de la vie divine 
qu’elle répand dans nos vies », elle est la discipline par 
excellence par laquelle est alimentée et approfondie notre 
communion avec Dieu. 

À condition, bien sûr, que nous y recourions régulière-
ment, et non pas, comme bon nombre d’entre nous en 
avons la fâcheuse habitude, sporadiquement. 

Or, pour que nous persévérions tous dans la prière, il 
n’est pas de meilleur moyen qu’une bonne habitude. 

Comme celle de nous retirer, au moment de nos journées 
que nous aurons jugé le plus propice, dans un lieu tran-
quille — notre Mont des Oliviers à nous — pour y 
goûter sans modération la bienfaisante présence de Dieu. 

À l’instar de notre Maître. 

Et je ne doute pas que les effets de ce nouveau pli seront 
heureux : un autre regard sur les choses et sur les êtres, 
une vie transformée, un visage rayonnant *… 

PA 

* Psaume 34.6


