
 

 

  

Dimanche 21 janvier 
 Culte / 10h15 

 Présidence : Stéphane Tantot 

 Prédication : Yves Gabel  

 Membre du Conseil de l'Association Baptiste 

 Baptême d’Alice Lellouche 

 Pique-nique fraternel / 12h30 

 Assemblée générale / 14h00 
 

 Culte / 18h30 

 Présidence : Matthieu Sanders 

 Prédication : Paul Harrison 

 

Lundi 22 janvier  
 Prière – Choisy-Le-Roi / 20h00 

 

Mardi 23 janvier  
 Rencontre Découverte / 19h00 

 Semer – Formation / 19h00 

 

Jeudi 25 janvier  
 Louange / 19h30 

 Prière et ateliers bibliques / 19h45 

 

Vendredi 26 janvier  
 Cercle biblique / 15h00  

 Prière Paris Sud / 20h00 

 Prière Paris Sud-Ouest / 20h00 

 Prière Paris Ouest / 20h30 

 

 
 

 

 

Ag 
 

Ordre du jour 
1. Accueil de nouveaux membres 

 Kelsey Bourdois, Coralie Diebold, 

Nicolas Diebold, Alice Lellouche, Yoël 

Pizem, Naime Trébaol, Sylvain Trébaol, 

Michel Wencker 

2. Conseil d’administration 

 Renouvellement 

3. Ministères  

 — Fin du ministère d'Ancien de Paul 

Appéré 

 — Début du ministère d'Ancien de 

Paul Bourdois 

 — Renouvellement du Conseil élargi : 

Claire Agopian, Julien Célestin, Michaël 

Girardin, Samuel Ledoux, Cécile Maa-

louf, Débora Muths, Christelle Wilday 

4. Finances  

 Budget 2018 

5. Activités 

 Le point 

6. Questions diverses 

 

Parole en binôme 
 

Avez-vous soif de la Parole ? Voulez-vous 
l’approfondir ? La partager et prier avec 
votre frère ou sœur, grandir ensemble dans 
la foi ? Alors, la formation de la "Parole 
en Binôme" est pour vous ! 
L'objectif est d'être mieux équipé pour étu-
dier la Parole, notamment à l'aide de deux 
méthodes simples et d’exercices pratiques. 
4 séances de formation les dimanches 28 
janvier, 18 février, 4 mars et 18 mars et une 
rencontre bilan le dimanche 3 juin, de 
16h15 à 17h45. 

 
 
 

PÊLE-MÊLE RÉFLEXION À VENIR 

21 janvier 2018 (1852-XXXVIII/03) 

CETTE SEMAINE 

 

Dimanche 28 janvier 
 Apollos 5 / 14h30 

 Parole en binôme / 16h15 

 

Mardi 30 janvier 
 Rencontre Découverte / 19h00 

 Semer – Rencontre de prière / 19h00 

 

Lundi 05 février 
 Conseil / 19h30 

 

Mardi 06 février  
 Rencontre Découverte / 19h00 

 Semer – Formation / 19h00 

 

Vendredi 09 février 
 Prière / Paris Sud-Ouest / 20h00 

 

Samedi 10 février 
 Couples et familles / 19h00 

 

Mardi 13 février 
 Rencontre Découverte / 19h00 

 Semer – Rencontre de prière / 19h00 

 

Samedi 17 février 
 Soirée du 72 / 18h30 

 

Dimanche 18 février 
 Parole en binôme / 16h15 

 

Dimanche 11 mars 
Culte commun de l’Entente Rive 
Gauche / 10h30 

  

 

Le roi serviteur  

 
Entre Esaïe 42 et Esaïe 53 nous sont rapportés plusieurs 
cantiques du Serviteur Souffrant, Jésus-Christ.  
Ce portrait qui est dressé en Esaïe du serviteur que Dieu 
enverra est surprenant. D’un côté, il est roi puissant, roi 
glorieux, roi universel, de l’autre, il est humble, doux et 
aimant.  

 
Esaïe 42.3-4 « Mon Serviteur ne brisera pas le roseau qui se 
ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le 
droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, et il ne ploiera pas jusqu'à 
ce qu'il ait établi la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les 
régions côtières mettent leur espoir en sa loi. » 
 
Le Serviteur Souffrant a le bien de son peuple à cœur. 
C’est un roi proche de son peuple, un roi rempli 
d’amour et de compassion.  
Jésus, le Serviteur Souffrant, est venu non pas pour arra-
cher le roseau qui plie, mais au contraire le redresser. Pa-
reillement, il n’est pas venu pour éteindre la flamme qui 
faiblit, mais au contraire, il vient pour lui redonner vi-
gueur.  
Quelle bonne nouvelle, n’est-ce pas ? Est résumé ici l’es-
prit dans lequel Christ est venu sur terre.  
 
« Voilà mon serviteur ». Voilà notre roi serviteur !  
Il n’est pas venu pour nous assujettir, il n’est pas venu 
pour anéantir, il est venu pour guérir les siens. Le roi 
serviteur est venu pour guérir son peuple en établissant 
le droit selon la vérité. 
Le Serviteur Souffrant, le Christ, est venu pour établir le 
droit selon la justice. Cette justice, il va l’établir par sa 
mort. Le serviteur souffrant, Jésus, est venu pour vivre 
la vie que nous aurions dû vivre. Plus encore, il est venu 
pour mourir de la mort que nous aurions dû connaitre.  
Devant la mort, il n’a pas failli, il n’a pas plié sous le 
poids de nos péchés. Il n’a pas reculé devant sa mis-
sion… parce qu’il nous aime !  
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