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D é jà N o ë l !
On dirait que le temps passe de plus en plus vite. On aimerait que le
temps s’arrête un peu comme l’exprimait si bien Alphonse de Lamartine :
« O temps, suspends ton vol
Et vous, heures propices,
Suspendez votre cours
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours ! »
Mais le temps ne suspend jamais son vol, voici donc revenir le temps de Noël. Nous ne
manquerons pas de vous souhaiter à toutes et tous, de tout cœur, un Joyeux Noël ddans le
Seigneur Jésus.
JOYE UX NOË L, p arce que nous av ons un Sauv eur (Luc 2 : 11)
JOYE UX NOËL, p arce que Christ est av ec nous, Emmanuel (Mat t. 1 : 23)
JOYE UX NOËL, p arce que la lumière est v enue dans le monde (Jean 1 : 9)
JOYE UX NOËL, p arce que l’amour de Dieu a été manifesté (1 Jean 4 : 9)
JOYE UX NOËL, p arce que maintenant le salut est p lus près de nous que lorsque nous av ons cru
(Rom . 13 : 11)
JOYE UX NOËL, car aucune Parole de Dieu ne sera imp uissante (rien n’est imp ossib le à Dieu)
(Luc 1 : 37)

A Noël, l’essentiel, c’est JÉSUS
D é cembre 2007
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POUR
.

REFLECHIR …
P RIER … et A GIR !

Petite histoire du PERDANT et du VAINQUEUR
Le vainqueur est celui qui agit,
Le perdant est celui qui réagit.
Le vainqueur voit une solution à chaque problème,
Le perdant voit un problème dans chaque solution.
Le vainqueur a toujours un programme,
Le perdant a toujours une excuse.
Le vainqueur dit : « Puis-je faire quelque chose pour vous aider ? »
Le perdant dit : « Ce n’est pas mon
affaire ».
Le vainqueur dit : « Ce n’est pas facile,
mais c’est possible »,
Le perdant dit : « C’est peut-être
possible, mais c’est trop difficile ».
Le vainqueur est toujours disponible,
Le perdant est toujours surchargé.

Soyons des vainqueurs !

Les deux mots les plus courts
à prononcer sont
« OUI » et « NON ».
Ce sont ceux qui demandent
le plus de réflexion.
Pythagore
Ne conforme pas tes idées à celles
du monde, si tu veux qu’elles
soient conformes à la vérité.
La doctrine du monde est une
doctrine de perdition. Il faut
devenir simple, humble et entièrement détaché avec les hommes ; il
faut devenir calme, recueilli et
point raisonneur avec Dieu.
Ampère

Méfie-toi des sages.
Méfie-toi des sages …
qui jonglent avec la terre,
qui bricolent avec les explosifs,
qui spéculent à la bourse de la vie.
Méfie-toi des sages …
qui décortiquent Dieu,
qui découpent la foi,
qui ferment la porte aux nez des enfants naïfs.
Méfie-toi des sages …
qui pensent pour toi,
qui mangent pour toi,
qui vivent pour toi…
…tandis que tu meurs pour eux.
Un fou
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L e grand péché du monde moderne,
c’est le refus de l’invisible.
Julien Green

Quand j’ai commencé à croire à
l’enseignement de Christ, j’ai cessé de
désirer ce que je souhaitais auparavant.
La direction de ma vie, mes désirs se
sont transformés. Ma conception du
bien et du mal a changé radicalement.
Léon Tolstoï
RESURRECTION
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MALADES
-

-

-

-

Le petit FELICIEN atteint de leucémie est de
hospitalisé régulièrement.
Le pasteur Samuel LIBEREK est rentré à la
maison, il se porte relativement bien
Mme Jeanine DEVAUX souffre de plus en plus
sans intervention de la chimio selon sa volonté.
Mr ROUSSELLE souffre beaucoup des jambes
et de la colonne. Il doit prendre de fortes doses
de calmants
Philippe ROMAN souffre de la colonne
Françoise GERONAZZO a été opérée aux
paupières, elle se porte bien
Mr et Mme CARPENTIER hospitalisés à
Vésale. Mr a fait une légère thrombose.
La petite MARIE de Madagascar opérée le 23
novembre
Mr GALANTE doit être opéré de la hanche en
janvier.
Mme GERARD senior a fait une chute à la
maison.
Mme COLIGNON entre à l’hopital lundi 3/12
pour 1 semaine d’examens médicaux.

PENSONS À
-

-

-

-

-

REMERCIEMENTS
-

-

Pour les bénévoles qui, semaine après semaine,
accomplissent un travail lourd dans le bâtiment
et ses abords, pour l’équipe de nettoyage et pour
ceux qui travaillent dans les mille et
une choses qu’il reste à faire.
Pour la convention du 10 novembre
et pour tous les intervenants

PERSÉVÉRANCE
Chaque jour intercédons dans la prière pour ces chers
amis atteints dans leur santé et qui ne voient guère
d’amélioration, ils comptent sur nos prières, Jeanine et
Dominique DEVAUX, Mr et Mme CARPENTIER,
Mme LANGLOIS, Mr ROUSSELLE, Mme
GHISLAIN, Philippe et Evelyne BAUTHIERE, Mme
WATTE, Mme CUVELIER, Mme OTERO
D é ce m bre 2007
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Sébastien BARTLAM pour son ministère
comme pasteur à Malmédy. VERONIQUE
donne des cours de religion. Ils travaillent
ensemble au camp de Beho
DURANT ET ESPERANCE en attente de
documents qui permettraient de régulariser leur
situation en attente depuis 8 ans.
Monique JAMAR à la recherche d’un logement
social ou d’une petite maison avec un loyer
modeste.
Samuel BRANCATO ainsi qu’aux parents qui
traversent des moments difficiles suite au
déchirement conjugal.
La subsidiation de l’Eglise par l’Etat
L’école « Les Perles » provisoirement installée à
l’église de Couillet
Jérôme et Rachel COOLS les nouveaux
gestionnaires du camp de Limauges
L’Institut biblique belge, les étudiants et les
professeurs.
Les anciens, l’ASBL, les responsables des
différents groupes d’activités.
Samuel MOURMAUX qui apporte la
prédication dans plusieurs églises de Bruxelles et
du Borinage.
GALINA pour qu’elle puisse garder sa confiance
en Dieu, la maison et son emploi.
Le travail des GBU parmi les universitaires
Nathan RAGAZZO a été agressé et menacé d’un
couteau à 10 mètres de son école.

Notre chère soeur ELZA
ROUSSELLE
a été rappelée au Seigneur le
29 juillet. Notre sœur a combattu le
bon combat de la foi jusqu’à son
dernier jour.
Nous présentons à nouveau nos plus
sincères condoléances à son époux ainsi que
toutes nos excuses pour le retard pour faire cette
annonce.
En effet, le pasteur n’avait pu assister aux
obsèques pour des raisons de santé (trijumeaux).
En août, il n’y a pas de bulletin Résurrection, et
il n’est pas sorti non plus en septembre. Ce
n’est que lors d’une récente visite que nous
avons pris conscience de cet oubli. Merci à
chacun pour votre compréhension.

RESURRECTION
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ZAPPING DANS LA PRESSE
VATICAN

Les vacances du
pape choquent
Estimées à 1 million d’euros, les
vacances d’été de Benoît XVI dans
les Dolomites ont choqué un vieux
curé italien. Prêtre près de Venise,
Armando Trevisol a dénoncé dans
une lettre ouverte un «privilège de
caste » bien loin de la pauvreté de
Jésus. Le contestataire est connu
pour son engagement envers les plus
démunis.
Nouvelle Gazette 17/10/07

1 ados sur 5 est un voyou
En 2005, le parquet de la jeunesse a
ouvert
38.747 dossiers pour
comportement criminel concernant
des ados de 12 à 18 ans (soit 5,5%
des jeunes). Ces dossiers concernent
au total 45.722 délits. Les vols sont
en tête, montre une enquête de
l’Institut
national
pour
la
criminalistique et la criminologie
(NICC), parue mardi chez nos
confrères néerlandophones.
En 2005, 66.342 jeunes ont été en
contact avec le parquet jeunesse.
Au total, 82.305 dossiers ont été
ouverts. Coté néerlandophone, on
remarque davantage de dossiers
concernant des délits alors que, côté
francophone, ce sont surtout des
dossiers d’éducation qui ont été
ouverts. En 2005, Bruxelles et
Gand totalisaient la moitié des vols
avec violence.

ISLAM. Le juge Claise dit « STOP¨ » à l’Exécutif
des musulmans
Comptabilité parcellaire, fausses factures … Les scellés ont été
posés.
Le juge d’instruction bruxellois Michel Claise s’est montré
patient, mais il a manifestement et finalement dû se résoudre à fermer
le siège de l’Organe chef de culte » des musulmans (qui s’était
rebaptisé « Exécutif des musulmans »), comme l’a confirmé le
parquet de la capitale, lundi.
Administrateur provisoire . Le même jour, M. Claise s’est donc
rendu avec ses policiers dans les locaux de la place Rouppe, afin
d’y poser les scellés et de notifier aux responsables l’inculpation, en
tant que personne morale, de l’ASBL « Gestion de l’Exécutif des
musulmans », pour faux et usage de faux.
En même temps, le parquet demandait la désignation, par le
président du tribunal de première instance de Bruxelles puisqu’il
s’agit d’une ASBL subventionnée, d’un administrateur provisoire.
Les scellés ne seront levés que lorsqu’il entrera en fonction, ce qui
peut prendre quelques jours.
Le reproche est du même tonneau, confirme également Jos
Colpin, porte-parole du parquet, que ce qui avait conduit à de
précédentes interpellations et perquisitions, notamment fin 2006 et
début 2007 : des malversations financières.
La totalité de la dotation annuelle, qui est de l’ordre du
million d’euros, n’est pas concernée – encore heureux. Néanmoins,
dans le passé mais encore ces tout derniers temps, la comptabilité
s’est trouvée transformée en gruyère, tant les manquements y sont
nombreux, et a de surcroît été assaisonnée aux fausses factures,
parfois très grossières, apprend-on par ailleurs. Au total, des
milliers ou des dizaines de milliers d’euros ont été sortis des caisses
sans justificatifs ou sans justificatifs véritables.
L’Exécutif actuel, présidé par Coskun Beyazgul et par
Benjelloul Kissi, est donc autant dans le collimateur du juge Claise,
peut-on en déduire, que le fut le précédant, présidé par Mohamed
Boulif (inculpé pour abus de confiance le 16 janvier dernier).
Au-delà du problème judiciaire, c’est à nouveau la crédibilité
déjà fort affaiblie, de l’Exécutif qui est remise en cause. On
attendait une vigoureuse reprise en main, hors l’embrouillamini
semble être restée la règle …
La libre Belgique 4/9/07

Nouvelle Gazette 17.10.07
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E l S h a d d a ï, D i e u p u i s s a nt ! ( 2)
1 Cor. 1 : 17-25 - Romains : 1 : 16-25
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Nous avons parlé dans la
prédication précédente de la
puissance de Dieu. En effet, dans
notre monde actuel, il n’est
question que de puissance, même
de super-puissance. La Bible aussi
évoque ce thème en abondance:
l’un des noms que Dieu se donne
est entre autres rattaché à Sa
puissance: « Le Dieu Tout
Puissant ». Et il est très
important de comprendre
ce que la Bible entend par
la puissance de Dieu, pour
ne pas attendre des choses
qui ne viendront pas.
Les
Sadducéens
n’avaient pas compris le
sens de la puissance de
Dieu,
ni même les
disciples. Il est donc
nécessaire pour chacun
d’entre nous de savoir ce
que la Bible entend quand
elle parle de la puissance
de Dieu. Le monde autour
de nous conçoit mal la
puissance
de
Dieu:
« Puisqu’Il
est
toutpuissant, il ne devrait plus
y avoir de guerres, ni de
catastrophes,
ni
de
famines ». Le Seigneur de
la Bible n’est pas un
dictateur qui impose Sa puissance
pour exterminer, mais bien pour
bénir, pour sauver.
Nous avons aussi vu la
manifestation de la puissance de
Dieu dans les miracles. Et la
résurrection du peuple d’Israël et
son retour sur la terre d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob en est aussi
une preuve. Cette puissance, nous
l’évoquons lorsque nous récitons
le « Notre Père »; lorsque nous
prions: « Car
c’est
à
toi
qu’appartiennent dans tous les
siècles, le règne, la puissance et la
D é ce m bre 2007

gloire ».Matt 6: 13. En effet,
comme
chrétien,
nous
reconnaissons par la foi cette
puissance de Dieu et il faut
souligner l’importance de savoir
où elle se trouve.
Prenons un exemple tiré des
Ecritures qui nous montre
comment le prophète Elie s’était
aussi un peu fourvoyé sur cette
question de la puissance de Dieu.
(1 Rois 19 : 11). Elie est très
découragé et demande de mourir,
il est à bout, il craque. Il s’enfuit
et descend dans le désert au mont
Sinaï et il demande au Seigneur de
lui reprendre la vie.
C’est étrange d’entendre un
prophète parler comme cela. Le
Seigneur voyant sa détresse, lui
demande de sortir de la caverne et
Dieu fit passer
devant lui un vent
violent
qui
déchirait et brisait
les rochers et le
texte ajoute: « Mais
l’Eternel n’était pas dans le vent ni
dans la tempête. Et l’Eternel fit
ensuite trembler la terre, Mais le
Seigneur n’était pas dans le
tremblement de terre. Dieu fit
ensuite passer devant Elie un
grand feu, Mais l’Eternel n’était
pas dans le feu. Ensuite, Dieu fit
entendre à Elie le son subtil d’un
silence et Elie se couvre le
visage », il a compris que cette
fois c’est Dieu. Le Seigneur
n’était pas dans le tonnerre, le
grand vent, le feu, dans la terre qui
tremble. La présence de Dieu, Sa
puissance, s’est manifestée dans le
silence. Nous voudrions bien
souvent Le voir dans des choses
éclatantes, mais non, la puissance
de Dieu se manifeste aussi dans la
silence.

La leçon est bien utile pour
nous. Certains veulent croire que
plus il y a de bruit dans l’église,
plus le Seigneur est présent. Ce
n’est pas ce que la Bible nous
enseigne, Il est aussi là dans le
recueillement de son peuple.
La PUISSANCE de DIEU se
manifeste
aussi
dans
la
CRÉATION. Jérémie le prophète
disait (32 : 17) « Tu as créé les
cieux par ta grande puissance ».
L’apôtre Paul écrira dans (Rom 1:
20) « Depuis la création du
monde, les perfections invisibles
de Dieu, Sa puissance éternelle et
Sa Divinité sont visibles dans Ses
œuvres pour l’intelligence ». La
puissance de Dieu se voit dans le
corps: les poumons, le cœur, les
reins, les yeux, les oreilles, le
cerveau…… Que
Dieu est puissant
dans tout ce qu’Il a
créé.
Aucune
usine chimique au
monde ne peut
accomplir ce que notre foie réalise
en si peu de temps sans détruire le
reste du corps; de même pour
l’estomac,
le s
reins,
le
cerveau…….. Tout ce qui est en
nous témoigne de la puissance de
Dieu.
Comme Dieu est puissant, que
ce soit dans l’infiniment petit ou
dans l’infiniment grand. Sa
puissance se manifeste partout:
dans les arbres, les étoiles, les
mouches, les oiseaux, tous les
animaux,...
Elle se manifeste aussi dans
les découvertes de la science, les
atomes, les molécules, la vie,
l’ADN.
Les
savants
sont
confondus devant la complexité
des phénomènes qu’ils étudient.
Einstein
disait:
« L’univers

« L’univers ruisselle
d’intelligence ».
A. Einstein

RESURRECTION
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ruisselle d’intelligence ». Dieu

manifeste Sa puissance au
travers de cette intelligence.
Mais alors, pourquoi tant
d’hommes refusent- ils de le
reconnaître? PAR ORGUEIL.
Dans (Rom 1), il nous est dit
« Ils
sont
donc
INEXCUSABLES,
puisque
connaissant Dieu, ils ne Lui ont
pas rendu la
gloire,
au
contraire, ils se
sont fourvoyés
dans leurs vains
raisonnements et leur cœur
insensé est devenu la proie des
ténèbres, et se vantant d’être
sages, ils sont devenus fous, ils
ont changé la vérité de Dieu en
mensonge et ils adorent la
créature plutôt que le Créateur ».
Le psalmiste disait en
chantant la gloire de Dieu au
travers de la nature: « Qui est
puissant comme Toi? » Ils ont pu
sonder l’infiniment petit et
l’infiniment grand et ils n’ont
pas voulu Le reconnaître. Dans
le livre de Job (12 : 7) on peut
lire « Interroge les bêtes, elles
t’instruiront. Les oiseaux du ciel,
ils te l’apprendront. Parle à la
terre, elle t’instruira et les
poissons de la mer te le
raconteront.
La main de
l’Eternel a fait toutes choses ».
Quel dommage que tant de
personnes autour de nous
refusent de voir la puissance de
Dieu. On parle beaucoup
aujourd’hui du bouleversement
de notre planète, de l’éco system
qui
permet
l’équilibre
biologique. C’est comme un
grand château de cartes, et si on
touche une carte, tout le château
s’écroule. C’est ce qui se passe
actuellement, on touche à
l’œuvre de Dieu, à la création et
tout
s’écroule.
On
nous
annonçait
dernièrement
la
disparition de 17 espèces
d’abeilles et nous savons aussi

que sans abeille, il n’y a plus de
fruits puisque ce sont ces petites
bêtes qui pollénisent nos arbres
fruitiers. Bien d’autres choses
encore nous prouvent que si l’on
touche à l’œuvre de Dieu, tout
s’écroule. Et aujourd’hui; même
la science reconnaît que la
planète est en danger parce que
l’on a touché à cet équilibre de
sagesse et de
puissance.
On
sait
aujourd’hui que
tous
les
animaux sont utiles, qu’ils ont un
rôle à jouer dans l’éco system et
qu’ils ne sont pas là par hasard.
La PUISSANCE de DIEU se
manifeste dans la CRÉATION.
Mais, la puissance de Dieu se
manifeste
aussi
dans
la
prédication de l’ÉVANGILE.
Dans (1 Cor. 21) nous lisons:
« Car puisque le monde avec sa
sagesse n’a pas connu Dieu dans
la Sagesse de Dieu, il a plu à
Dieu de sauver les croyants par
la folie de la prédication. Elle est
la puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit ». La
puissance de Dieu est cachée
dans la prédication de la croix.
Les mots qui parlent de l’Amour
de Dieu, de la croix du calvaire,
du sang de Jésus-Christ, de la
résurrection sont remplis de
puissance. Ces mots appellent le
pécheur au salut, à la repentance
et l’invitent à croire.
La Bible nous dit que Dieu a
déployé Sa puissance en
ressuscitant Jésus-Christ d’entre
les morts. Les mots qui parlent
de Jésus-Christ sont remplis de
puissance. C’est la puissance de
Dieu cachée dans l’ Évangile
pour ceux qui sont appelés.
Ces mots de Jean 3 : 16
« Dieu a donné son fils unique
afin que tous ceux qui croient en
Lui ne périssent pas mais qu’ils
aient la vie éternelle », nous
montrent aussi la puissance de

La puissance de DIEU
se manifeste dans la
création.
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Dieu. La plupart d’entre nous
avons fait l’expérience de la
conversion, la découverte de
l’amour de Dieu de Sa puissance
cachée dans la croix et la
résurrection. C’est par ces mots
que toute notre vie a été changée
et c’est pour cette raison que
nous sommes là tous les
dimanches pour L’adorer. Cette
puissance nous a transformés.
Nous espérons que cette
puissance de Dieu puisse
ramener ceux qui se sont
éloignés mais aussi que de
nouvelles âmes puissent venir à
Jésus-Christ. Nous prions pour
que
cette
puissance
puisse être reconnue
comme venant de Dieu.
La méchanceté du cœur
de l’homme est tellement
grande qu’il faut bien
toute cette puissance de
Dieu pour triompher de
notre
cœur.
Nous
souhaitons que cette
puissance se manifeste
au travers de la vie de
l’église, au travers de
chacun de nous, par notre
témoignage dans notre
vie de tous les jours. Et
que toutes les églises
soient des lieux où la
puissance de Dieu se
manifestera non pas pour
détruire ou écraser mais
pour sauver et donner la
vie.

Ce message a été
enregistré le 11/ 2/ 07
en audio.
Vous pouvez le commander
à Monique JAMAR
071/34.04.11
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Mourir pour la Parole de Vie.
Le personnel des Sociétés Bibliques a été très
choqué d’apprendre l’assassinat de Rami Ayyad, le
responsable de la librairie de la société biblique à Gaza. Il
avait été enlevé le samedi après avoir fermé la librairie. Vers
18h00, il laissait un denier message à sa famille disant qu’il
rentrerait à la maison plus tard. Son corps a été retrouvé tôt
le dimanche matin non loin de la librairie. Il portait des traces de balles et de blessures par une arme
blanche.
Nos pensées se tournent bien sûr vers sa famille. Merci de prier pour sa femme, Pauline, et
leurs deux jeunes enfants. Pauline attend un 3e enfant qui ne connaîtra pas son père. Merci de vous
souvenir aussi de la mère de Rami, Anisa, qui porte le deuil de son fils, et de l’équipe à Gaza qui a
perdu un collègue bien aimé et un ami.
Labib Madanat, le secrétaire exécutif de la société biblique palestinienne, a décrit Rami
comme « le membre de l’équipe le plus doux ; celui qui souriait toujours, le visage de notre librairie
biblique, recevant les visiteurs et les servant toujours comme Jésus l’aurait fait ».
Peter Wigglesworth, le secrétaire de la zone Europe-Moyen-Orient de l’ ABU, qui connaissait
Rami, nous dit qu’il avait « consacré sa vie à vivre le message de l’Evangile à Gaza et à apporter la vie
et l’espérance à beaucoup ».
A ce jour, aucun groupe n’a revendiqué l’assassinat de
notre collègue. Apparemment, la veille de son enlèvement, il avait
« Aimez vos ennemis et
remarqué qu’il était suivi par une voiture sans plaques
priez pour ceux qui vous
minéralogiques. La Société biblique à Gaza a reçu des menaces
persécutent. Alors vous
par le passé et vous vous souvenez peut-être qu’en avril dernier, la
serez fils de votre Père
librairie de Gaza a subi une attaque à la bombe sans sommation
qui est dans les cieux. »
qui a entièrement détruit la plupart des meubles, et la plus grande
Matthieu 5 : 44
partie de l’équipement et du stock.
Notre monde n’a-t-il pas terriblement besoin de l’antidote de
l’Evangile face à l’empoisonnement de la violence et du désespoir ?
C’est cette urgence de proposer à nos contemporains des paroles de sagesse et de vie qui
motive tous nos projets de diffusion de la Bible : dans les écoles, dans les bibliothèques publiques,
parmi les jeunes,… et auprès de toutes celles et ceux qui, chez nous et ailleurs, ne la connaissent
pas !
Dans notre Europe déchristianisée, nous ne risquons jusqu’à présent que l’ironie et le mépris.
Aurions-nous le courage de cette action si des dangers plus graves devaient peser sur nous ?
J’admire l’engagement de plusieurs de mes collègues au service de la Parole de Dieu dans des pays à
risque. Il faut être particulièrement convaincu de l’importance de la Parole de Vie dans notre monde
de haine et de mort pour s’exposer à de tels dangers.
Dans un même discours que celui évoqué plus haut, Jésus a dit : « Aimez vos ennemis et priez pour
ceux qui, vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux »
(Matthieu 5 : 44). La vie de Rami Ayyad est un témoignage de cet Evangile d’amour,
de pardon, et de réconciliation. Continuons à prier et à agir ensemble pour que ce
message désarmant de l’Evangile soit entendu dans un monde de suspicion, de
violence et de haine.
Germain Mahieu, secrétaire général
de la Sté Biblique Francophone de Belgique.
D é ce m bre 2007
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MARDI 25 décembre

CULTE
2/12 Ph. HUBINON
9/12 Paul ANTOINE,
évangéliste
16/2 Ph. HUBINON
23/12 Ph. HUBINON
30/12 Ph. HUBINON
Visitez le site de la
« Société Biblique Francophone
de Belgique »
et découvrez des idées
cadeaux pour la fin d’année.

WWW.la-bible.be

à 16h30
Fête de Noël
Nous aurons la joie de célébrer Noël
pour la première fois
dans notre nouveau bâtiment.
Bienvenue à toutes et à tous.

les Jeunes et les Ados
se réuniront le samedi 22 décembre de 17h30 à minuit à
l’église avec les groupes de jeunes de Carnières, Leuze,
Charleroi Nord et Couillet pour les fêtes de Noël et de
fin d’année.
Seuls les jeunes inscrits auront accès à la soirée

Profitez d’une nouvelle série de préd ications sur le thème de

LA FOI
1234-

Les 7 signes d’une foi vivante
La foi ne tombe pas du ciel
Les yeux de la foi
La victoire sur le monde

A commander auprès de Monique JAMAR (071/34.04.11)
Offre spéciale pour l’ensemble des : 4 CD pour 10€ (+ frais de port)
2 K7 audio pour 8€ (+ frais de port)

Prière de Martin Luther
Je ne veux, Seigneur, ni argent ni or.
Donne-moi une foi ferme et inébranlable.
Je ne cherche, Seigneur, ni plaisirs ni joie de ce monde.
Console-moi et affermis-moi par ta sainte Parole.
Je ne te demande pas honneurs et considérations d’icibas : ils ne peuvent en rien me rapprocher de toi.
Donne-moi ton Saint-Esprit.
Qu’il éclaire et fortifie mon cœur.
Qu’il me console dans mon angoisse et ma misère.
Garde-moi jusqu’à la mort dans la vraie foi,
dans la ferme confiance en ta grâce.
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LUNDI 31 décembre
Soirée de longue veille dès 19h30
Repas, jeux, chants, prières,
partages bibliques et
échange des vœux
à minuit.

D é ce m b r e 2007

C on struction du te m pl e
R ega rd
rétro sp ec ti f su r
l’a n n ée 2 0 0 7.
Frères et sœurs,

Nous voici déjà à l’approche des fêtes traditionnelles de fin d’année qui, nous l’espérons vivement,
seront source de joie et de partage pour chacun de nous.
Cette période bien particulière de l’année nous ramène aussi vers le moment fatidique de la confection
de nos bilans. Seront-ils à la mesure de nos espérances ? En ce qui concerne, entre autres, celui de la
construction de notre temple nous pouvons déjà annoncer que les résultats seront plus réjouissants encore que
ceux des années précédentes. Gloire à Dieu !
Dans le cadre de ce bilan, hormis les bons résultats financiers, il nous est agréable, frères et sœurs,
de rappeler quelques évènements extraordinaires qui ont émaillé à souhaits la vie de notre nouvelle église depuis
à peine une année. Mentionnons d’abord la célébration solennelle et particulièrement émouvante de notre
premier culte qui a eu lieu le 29 janvier. Nous pensons également à notre première et très encourageante
assemblée générale annuelle de notre communauté ; à notre magnifique culte télévisé réalisé par notre chaîne
nationale la RTBF ; à la récente Convention annuelle des églises de notre association qui s’est tenue dans
l’entièreté de nos installations dans une ambiance particulièrement chaleureuse ; et enfin nous pensons à notre
première et magnifique cérémonie de baptêmes au cours de laquelle nous avons eu la joie d’entourer cinq de nos
jeunes qui sont passés par les eaux du baptême.
Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour tous ces évènements encourageants qui ont
eu lieu en 2007 dans notre nouveau temple.
Soulignons toutefois que si cette année 2007 fut une des plus belles de l’histoire de notre église, c’est
assurément grâce au Seigneur d’abord et au dévouement inlassable et à la compétence de notre petite équipe de
bénévoles (travailleurs) qui semaine après semaine, parfois jour après jour, ont œuvré aux parachèvements et
finitions de notre bâtiment.
Soulignons également que ces travaux ont été réalisés grâce à l’apport
financier remarquable constitué par les dons généreux de frères et sœurs qui
participent d’une façon tangible à l’achèvement de notre lieu de culte. Un grand
merci de la part du Seigneur à vous tous.

Encouragements : nous voulons exprimer notre gratitude et nos remerciements à
toutes les personnes des églises sœurs qui ont assisté à l’un ou l’autre évènement
dans notre église, pour les témoignages d’affections et les félicitations dont ils nous
ont très gentiment « abreuvés » lors de nos rencontres.
D é ce mb r e 2007
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Convivialité : bon nombre de nos frères et sœurs souhaitent ardemment revivre les moments de convivialité
que nous avons connu dans notre magnifique Centre Evangélique de Mont-sur-Marchienne. Chacun se souvient
de ces moments bénis passés dans les chants, la musique, les conversations, et le tout agrémenté par de bons
repas.
Votre souhait, frères et sœurs, est bien évidemment le nôtre. Aussi étant donné que
l’équipement de la cuisine le permet nous envisageons de reprendre ces activités dès le
début 2008. C’est promis !

Quelques nouvelles sur les travaux réalisés en novembre
Les derniers aménagements pour cette année 2007 ont été réalisés au début de novembre de telle sorte que notre
Convention inter églises se déroula dans les meilleures conditions possibles.
Il s’agissait d’installer un circuit de luminaires extérieurs ayant pour but d’éclairer le parking afin d’éviter tout
désagrément aux voitures lors de ces rencontres. Ce travail a été exécuté par entreprise avec l’aide précieuse de
notre frère Robert Courtois. Un grand merci à notre frère.
Ensuite nous avons joint l’utile à l’agréable en construisant la clôture en maçonnerie à front de rue en vue
d’améliorer l’aspect extérieur et la sécurité de notre propriété. Remerciements également à notre frère Samuel
Brancato et son équipe pour cet excellent travail.
Ces récents travaux ont marqué la fin de ce que nous avions osé programmer pour l’année 2007.
Il reste encore quelques travaux assez conséquents programmés pour 2008 et que nous réaliserons au fur et à
mesure de nos possibilités financières du moment.

Finances de novembre : comme chaque mois nous voulons adresser nos vifs remerciements pour les dons
généreux reçus de la part de frères et sœurs de l’église.
« Compte les bienfaits de Dieu, mets les tous devant les yeux, tu verras en adorant, combien le nombre en est
grand »
En cette fin d’année nous souhaitons que les paroles admirables de ce cantique soient une réalité au fond de
notre cœur à tous non seulement pour notre vie personnelle et familiale mais aussi pour notre vie d’église.
Bonne et heureuse fin d’année à chacun de vous.

Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
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