
Dimanche 10 décembre 
 Culte / 10h15 
 Présidence : Stéphane Tantot 
 Prédication : Matthieu Sanders 

 Pique-nique fraternel / 12h30 

 Apollos 4 / 14h30 

 Culte / 18h30 
 Présidence : Cécile Maalouf 
 Prédication : Matthieu Sanders 

Lundi 11 décembre 
 Prière / Choisy-le-Roi / 20h00 

Mardi 12 décembre 
 Midi Grenelle / 12h00 

 Rencontre Découverte / 19h00 

 SEMER SPÉCIAL NOËL 
  Répétition/ 18h30 
  Sortie Gare Montparnasse / 19h30 

Jeudi 14 décembre  
 Louange et prière / 19h30 
 Étude biblique / 20h15 

Vendredi 15 décembre  
 Petit déjeuner du vendredi / 7h30 
 Cercle biblique / 15h00 
 Prière Paris Sud / 20h00 
 Prière Paris Ouest / 20h30 

Samedi 16 décembre  
 Répétition générale (Fête de Noël)

F ête 

Les groupes francophone et           
anglophone sont invités à travailler leur 
chant respectivement à 13h15 et 13h45 le 
dimanche 17 décembre. 

M ontparnasse 

Mardi 12 décembre, vous êtes tous invités à 
nous rejoindre pour chanter avec nous le 
message d'espoir dont Noël est porteur à la 
Gare Montparnasse.  Rendez-vous pour un 
temps d’échauffement et de prière Rue de 
Sèvres à 18h30 et à l’intérieur de la gare à 
19h30.  Si vous ne prévoyez pas d’être 
en voix ce soir-là, nous comptons sur vous 
pour distribuer autour de  
nous petits gâteaux et  
tracts. 

PÊLE-MÊLE RÉFLEXION À VENIR

10 décembre 2017 (1847-XXXVII/50)

CETTE SEMAINE
Mercredi 13 décembre 
 Soutenance de thèse d’Hélène Wiener 
 à l’Université de Strasbourg 

Dimanche 17 décembre 
 Fête de Noël / 14h00 

Mardi 19 décembre 
 SEMER / 19h30 

Dimanche 31 décembre 
 Longue veille / 21h00 

Lundi 8 janvier 
 Conseil / 19h30 

Jeudi 11 janvier 
 Entente évangélique Paris-Rive gauche 
 RÉUNION DE PRIÈRE / 19h30 
 48 rue de Lille 

Vendredi 12 janvier 
 Prière / Paris XIII / 20h00 

Samedi 13 janvier 
 Conseil / 9h30 

Dimanche 14 janvier 
 Couples et familles / 14h15 

Vendredi 19 janvier 
 Prière / Paris Est / 20h00 

Samedi 20 janvier 
 Soirée du 72 / 18h30 

Dimanche 21 janvier 
 Assemblée générale / 14h00 

S ignes extérieurs de richesse intérieure 

Romains 12.12 : « Soyez joyeux en espérance, patients dans 
l’affliction et persévérants dans la prière ». 

Question : comment Dieu nous veut-il ?  Réponse : joyeux, 
patients et persévérants.  Tout simplement. 

Joyeux d’abord.  Non en raison d’une inclination naturelle 
au bonheur ou d’un traitement de faveur dont nous serions 
les heureux bénéficiaires, mais à cause de l’espérance qui est 
la nôtre.  D’où notre joie, que rien ni personne ne peut 
nous ravir.  Une joie qui, lorsqu’elle n’affleure pas, mais reste 
souterraine, n’en est pas moins réelle et intense.  Sommes-
nous joyeux ce matin, de cette joie qui se nourrit d’un re-
gard appuyé vers l’avenir infiniment glorieux que nous a 
ouvert la grâce divine ? 

Patients ensuite.  Il n’y a pas de raison que nous n’ayons pas 
notre lot de souffrances ici-bas.  Comme les autres.  Et que 
nous ne connaissions pas, nous aussi, affliction, détresse, 
abattement.  Notre différence, c’est dans notre manière de 
faire face à l’adversité qu’elle apparaîtra le plus nettement.  
Déterminés que nous sommes à ne pas laisser les épreuves, 
quelles qu’elles soient, nous détacher de Dieu, nous nous 
accrocherons ; et avec les forces qu’il nous donne, nous 
tiendrons bon.  Jusqu’à l’heure, toute proche désormais, de 
la délivrance.  Sommes-nous ce matin de ceux qui sont 
connus pour leur étonnante endurance dans les situations 
douloureuses qu’il nous arrive de connaître ? 

Persévérants enfin.  Dans la prière.  Parce que, de tous les 
exercices spirituels, la prière est sans doute le plus difficile.  
Or, s’il en est un dont nous ne saurions nous passer, c’est 
bien celui-là.  Qui nous assure l’ensemble des grâces dont 
notre communion avec Dieu est la source unique.  D’où 
l’appel d’un certain Pierre, expert en matière de faiblesse 
humaine, à vivre d’une manière raisonnable et sobre, de 
telle sorte que nous puissions consacrer au dialogue avec 
Dieu le temps qu’il mérite.  Dans notre intérêt.  Mais pour 
notre bonheur aussi, et celui de notre Père.  Sommes-nous 
ce matin de ceux qui font de la prière une priorité dans leur 
vie ? 

Puissent la joie, la patience et la persévérance compter aussi 
parmi les signes extérieurs de notre richesse intérieure.    PA

T rombinoscope 
Si vous considérez notre 
Église comme la vôtre — 
pour un temps au moins —, nous vous 
serons très reconnaissants de bien 
vouloir vous préparer à passer devant 
l’objectif de Paul Appéré à l’issue de nos 

 — cultes du matin, aujourd’hui 
et le 31 décembre 

 — cultes du soir, aujourd’hui et le 
17 décembre. 

Merci d’avance pour votre collaboration 
à la publication d’un instrument qui se 
veut une aide à la communion frater-
nelle et à l’intercession mutuelle.


