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Eglise protestante évangélique Baptiste  

 

Une Eglise qui prie pour Vous! 
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Le Phare n°204 

  

 

NOVEMBRE 

 

02 99 40 33 26 

Mail: ebsaintmalo@gmail.com 

Site: ebsaintmalo.com   

 chaine TV youtube 

Pasteur Yannick Leray  

Associé pasteur Robin Agnès   
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Prières 

Mardi 4 Novembre 20h30 /22h00 

Mardi 11 Novembre 20h30 /22h00 

Mardi 18 Novembre jeûne et prière19h00/22h00 
Mardi  témoignages 25Novembre 20h30 /22h00 
 
Culte 

Chaque dimanche 10h00 

Intercession  10h30/11h30 (chaque premier samedi du mois) 

Samedi 1 Novembre 

 Hommes 

Vendredi 7 Novembre 19h30 repas/partage 
Jeudi 20 Novembre 8h00/8h45 petit déjeuner  
 
Femmes « réseau femmes » 

Lundi3 Novembre 10h00 
Vendredi 21 Novembre 19h30 
 
Evénements  

Dimanche 23 Novembre apéritif dînatoire  
Dimanche 9 novembre 19h30 « louange spontanée » 
 
Soirée leader  

Vendredi 28 Novembre18h30 +repas  

Invité  

Dimanche 9 Novembre le pasteur Miguel Mendoza (parole de vie) 

Jeunesse  

Programme chaque semaine pour tous les âges   
ADOS 15 novembre 
 
 
 
Entretien avec le pasteur/équipe pastorale 02 99 40 33 26 sur rendez-vous. 

 

Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 



 

   FAIRE DE DIEU NOTRE PREMIÈRE PRIORITÉ 

Dieu désir être le 1er dans notre vie, afin de pouvoir répondre efficacement à nos prières et 

pourvoir à chacun de nos besoins, sachant cette vérité, Dieu est‐il réellement 1er dans nos 

vies ? 

Voyons un peu ce que notre Seigneur Jésus‐Christ dit à ce sujet dans la parole de Dieu, 

Matthieu 16 :24 « Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il 

renonce à lui‐même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. », examinons chacun des 

points du verset : RENONCE A TOI‐MÊME 

1. Renoncer à soi-même veut‐il dire tout laisser tomber, tout perdre ? Au contraire, ce que 

Dieu veut, c’est que l’on renonce aux vêtements du vieil homme, c’est‐à‐dire de renoncer à 

ces choses (peut‐être héritées de nos familles, ou encore du milieu socio‐culturel dans lequel 

on vit) qui nous causes des problèmes, par exemple : le négativisme, les mauvaises 

attitudes, etc. 

2. Ainsi donc, renoncez à soi‐même, veut dire renoncer aux œuvres de la chair (on peut se 

référer au verset Galates 5 :19‐21, pour avoir une idée des différentes œuvres de la chair). 

SE CHARGER DE SA CROIX 

1. Cela implique qu’il faut se saisir de ce qui a été fait à la croix du calvaire, afin de nous 

débarrasser de la chair, « se saisir » signifie que l’on s’approprie ce qui a été fait à la croix a 

un point tel que cela génère une véritable transformation intérieure, et que ça ne se limite 

pas seulement à une « bonne intention ». 

2. On peut encore mieux le réaliser, si l’on admet que Christ a tout payé à la croix, et que l’on 

plus à « payer » pour les séquelles de notre passé, de plus notre passé ne sera jamais notre 

passé tant qu’il est présent. 

3. En conclusion, c’est seulement si tu mets Dieu à sa place (c’est‐à‐dire la 1ère place) qu’Il 

peu agir, pourvoir, guider, intervenir comme Dieu dans ta vie. Par contre tant que Dieu n’est 

pas à sa place dans nos vies, Il ne peut nous mettre à notre vraie place. 

APPLICATION 

• Quels sont les domaines de nos vies ou Dieu n’est pas le 1er? 

• Sommes‐nous prêts à mettre nos vies et toute ce que nos possédons dans les mains de 

Dieu ? 

• Sommes‐nous décidé a laisser Dieu diriger nos vies, au point ou l’on est prêt à toujours le 

consulter sur nos décisions ? 

 

 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

     1 
 Intercession  
10h30/11h30 
 

2  
Culte  10h00 
 

3 
« réseau 

femmes » 

10h00 

 
conseil 

4  
Prières 
20h30/22h00 
 

5 6 7  
G Hommes 
19h30 
repas/partage 
 

8 
 

9 
 Culte  10h00 
MIGEL de PDV 
 
« louange 

spontanée » 

19h30 

10 11 
 Prières 
20h30/22h00 
 

12 13 14 15  
soirée ADO 

16  
Culte  10h00 
 

17 18 
jeûne et 
prière19h00/
22h00  

19 20 
 G Hommes 
8h00/8h45 

petit déjeuner 
 

21 
« réseau 

femmes » 

19h30 

repas/partage 
 

22  
Pastoral 

 

23  
Culte  10h00 
apéritif dînatoire 

24 
pastorale 
 

25 
Témoignages 
20h30/22h00 
 

26 27 28   
18h30  

Soirée leader 
 

29 30  
Culte  10h00 
 
 

 

Psaume 15  1 Psaume de David. O Eternel ! qui séjournera dans ta tente ? 

Qui demeurera sur ta montagne sainte ?- 2 Celui qui marche dans l'intégrité, 

qui pratique la justice Et qui dit la vérité selon son cœur. 3 Il ne calomnie 

point avec sa langue, Il ne fait point de mal à son semblable, Et il ne jette point 

l'opprobre sur son prochain. 4 Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, 

Mais il honore ceux qui craignent l'Eternel; Il ne se rétracte point, s'il fait un 

serment à son préjudice. 5 Il n'exige point d'intérêt de son argent, Et il 

n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne 

chancelle jamais. 
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