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Pour 2008 je
demande :
Paix

.
Seigneur,
Dans le silence de cette année naissante,
je viens te demander la paix, la sagesse, la force.

Sagesse

Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux tout remplis d’amour,
Compréhension être patient, compréhensif, doux et sage.
Amour

Bienveillance
Patience
Douceur
Non aux
calomnies
Sagesse
Force
Joie
Bonté

Voir au-delà des apparences
tes enfants comme tu les vois toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance ;
que seules les pensées qui bénissent,
demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous
ceux qui m’approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta bonté, Seigneur,
et qu’au long de cette année je te révèle.
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POUR
.

REFLECHIR …
P RIER … et A GIR !
Priè re pour le XXIe siè cle .

A quoi servirait à l’homme de gagner l’univers s’il venait à perdre son âme ? (Matth.16 : 26)
An 2008 : temps de l’épouvante. Ou printemps de l’amour ?
Atome : triomphe de l’homme. Ou gibet de l’humanité ?

Seigneur, au secours !
Détenteurs désormais d’une parcelle de Votre puissance
Nous voici devant Vous, chétifs, fragiles, plus misérables que jamais,
Honteux de nos consciences rapiécées et de nos cœurs en lambeaux.

Seigneur, ayez pitié de nous !
Nous avons bâti des églises, mais notre histoire est une guerre sans fin ;
Nous avons construit des hôpitaux, mais nous avons accepté, pour nos frères, la faim.

Pardon, Seigneur
Pour la nature piétinée, pour les forêts assassinées, les rivières empoisonnées…
Pardon pour la bombe atomique, le travail à la chaîne, la machine à dévorer l’homme et les blasphèmes
de l’amour.
Nous savons que Vous nous aimez et qu’à cet amour, nous devons la vie.
Arrachez-nous à l’asphyxie des cœurs et des corps.
Que nos jours ne soient plus souillés par l’envie et l’ingratitude, par les terribles servitudes du pouvoir
Donnez-nous le bonheur d’aimer notre devoir.
Il manque des millions de médecins dans le monde : inspirez à Vos fils de soigner ;
Il manque des millions d’enseignants dans le monde : inspirez à Vos fils d’enseigner ;
La faim torture les trois quarts de la terre : inspirez à Vos fils de semer ;
Les hommes ont fait, depuis cent ans, près de cent guerres : apprenez à Vos fils à s’aimer
Car il n’est pas d’amour, Seigneur, sans Votre amour.
Faites que chaque jour, et la vie entière,
Dans le bonheur, dans la douleur, nous soyons frères, frères sans frontières.
Alors nos hôpitaux seront aussi Vos cathédrales
Et nos laboratoires, les témoins de Votre grandeur.
Dans le cœur des anciens proscrits resplendiront Vos tabernacles ;
alors, n’acceptant d’autres tyrannies que celle de Votre bonté,
refleurira, dans la paix et dans la justice, notre civilisation martyrisée par la haine, la violence et l’argent.
Comme l’aube devient l’aurore, puis le jour,
Veuille Votre Amour que les enfants du XXIe siècle naissent dans l’espérance, grandissent dans la paix,
puis s’éteignent dans la lumière, pour vous retrouver, Vous, la Vie.
Raoul FOLLEREAU .
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MALADES
-

-

-

-

-

PENSONS À

Le petit FELICIEN atteint de leucémie est de
nouveau hospitalisé, il est très courageux ainsi
que sa famille.
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 et Mme CARPENTIER sont rentrés à la maison,
monsieur avait fait une légère thrombose avant son
hospitalisation (une AIT).
La petite MARIE de Madagascar opérée le 23
novembre. Cette première opération est réussie, une
seconde est prévue dans quelques temps.
Mr GALANTE doit être opéré à la hanche en janvier
Mme COLLIGNON est rentrée à la maison après
une semaine d’examens
Le pasteur William CLAYTON suit un traitement de
rayons et de chimio.
Maria BERTINI est très fatiguée. Elle reste souvent
au lit chez elle.

-

Mme HUBINON Jeanine éprouve beaucoup de
difficultés à se déplacer.
Mr SCHALLER Georges est peu bien. Depuis
plusieurs semaines il ne vient plus à l’église.

-

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
familial.
La subsidiation de l’Eglise par l’Etat
L’école « Les Perles » provisoirement installée à
l’église de Couillet. Du 2 au 4 janvier un stage de
soutien scolaire a été organisé dans nos locaux.
Jérôme et Rachel COOLS les nouveaux
gestionnaires du camp de Limauges
L’Institut biblique belge pour renouer des contacts
avec les églises. Les étudiants, les enseignants.
Les anciens, l’ASBL, les responsables des différents
groupes d’activités.
Samuel MOURMAUX qui apporte la prédication
dans plusieurs églises de Bruxelles, du Borinage et de
Montigny-le-Tilleul.
GALINA pour qu’elle puisse garder sa confiance en
Dieu, la maison et son emploi.
Le travail des GBU parmi les universitaires

-

-

-

Monsieur Charles CHASSEUR
a été rappelé au Seigneur
le dimanche 30 décembre.
Quelques jours avant son départ,
il me confiait, très conscient,
son désir de s’en aller auprès du
Seigneur. Sa prière a été exaucée.

REMERCIEMENTS
-

-

Pour les bénévoles qui, semaine après semaine, ont
accomplis un travail 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 magnifique soirée parents et ados.
Pour la magnif ique soirée de fin d’année le samedi 22
avec quelques groupes de jeunes et ados.
Pour la magnifique fête de Noël avec l’école du
dimanche et les ados. C’était la première fête de
Noël dans le nouveau bâtiment
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-

Jacqueline MASSENGO qui souhaite un
regroupement de la famille. Sa fille cadette est
encore au Congo.

De tout cœur je vous souhaite à toutes et à tous
Les vœux les meilleurs pour 2008.

Que Dieu vous relève si vous êtes abattus, vous guérisse si
vous êtes malades, réponde à vos prières, veille sur votre
famille, vous accorde en mariage une compagne, un
compagnon, la réussite pour vos études mais aussi et
surtout qu’Il remplisse notre cœur de sa paix, qu’Il nous
trouve fidèle dans les grandes et les petites choses, qu’Il
nous accorde le sens des responsabilités spirituelles, le
courage de travailler pour Lui et son église, la force
d’accepter les sacrifices qu’impliquent un service
irréprochable, l’humilité qui lui plait ainsi qu’à notre
prochain et la foi-confiance sans laquelle il nous est
impossible de lui être agréable.
Le pasteur.
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Notre cher frère Ernest ROUSSELLE
a été rappelé au Seigneur
le dimanche 2 décembre. A peine 4 mois
après son épouse. Ils ont tous deux
passés beaucoup d’épreuves mais se sont
endormis dans la foi en leur Seigneur.
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ZAPPING DANS LA PRESSE

Les évangéliques. Le vent en poupe
Ma petite fille est partie en Équateur, grâce à un voyage proposé par les îles de Paix dans
lz cadre de son école ; elle a été invitée à venir chanter dans une église des équatoriens. « Tiens, lui disje, c’est un pays catholique ! – Non, pas au juste, mais ce sont des évangélistes, c’est presque la même
chose, » m’a-t-elle répondu. Je n’ai su que dire …
E. de Viron – Erezée
Effectivement, les évangéliques – plutôt qu’évangélistes, mot désignant Matthieu et les autres … - ne
sont pas des catholiques, on les range habituellement sous le terme de protestants, mais ils sont bien différents.
C’est la branche du christianisme qui, aujourd’hui attire le plus de conversions. Le mouvement évangélique est
caractérisé par un certain fondamentalisme biblique, une rigueur morale, une mise en valeur de la guérison
spirituelle. On peut distinguer, à l’intérieur de cette mouvance, les pentecôtistes, particulièrement attentifs aux
charismes, qui sont sans doute la composante la plus nombreuse.
Durant ces dernières décennies, les Eglises évangéliques et pentecôtistes ont
gagné beaucoup de terrain en Afrique, en Amérique latine et jusqu’en Chine. En
Afrique, des prédicateurs peuvent réunir jusqu’à 4 millions de personnes en un
rassemblement. En France, les effectifs se sont multipliés par sept durant les 60
dernières années. Le mouvement pentecôtiste y a notamment prospéré dans le monde
tsigane. En Belgique, environ 750 communautés protestantes (de tailles différentes) se
situeraient dans cette mouvance. Plus de 400 églises protestantes non affiliées à
l’Église protestante unie de Belgique (EPUB) se regroupent à l’intérieur du Synode
fédéral des Eglises protestantes et évangéliques de Belgique (fondé en 1998). Dans
ces dernières, on compte 31.000 pratiquants le dimanche.

Je suis chrétien
évangélique et
je crois en
Dieu ; le Père,
le Fils et
l ’ E s p r i t -Saint

Le protestantisme évangélique se situe dans la ligne des « Réveils » protestants
du XIXè siècle. En général, cette population est beaucoup plus jeune et plus
pratiquante que les milieux catholiques ou protestants classiques, que ce soit dans les
pays du Tiers Monde ou dans les nôtres. Ces croyants, originaires de tous les milieux
sociaux, confessionnels et idéologiques, n’hésitent pas à afficher leur foi et sont
souvent des militants de l’évangélisation. Au point de départ, il y a souvent une
expérience spirituelle fondatrice, une réorientation fondamentale de leur existence,
une conversion.
Si les catholiques ont renouvelé leur langage en allant davantage dans le sens
d’une sécularisation et de l’insertion dans le monde, ces protestants ont insisté sur la
différence d’avec le monde, l’originalité chrétienne, sa singularité. Cela ne les
empêchent pas de valoriser la culture démocratique actuelle et tous les acquis de la modernité, mais ils
affirment que l’être humain n’atteint toute sa valeur qu’en étant en relation avec la divinité, c’est-à-dire le
Dieu trinitaire de la révélation biblique. […]
Par ailleurs, on ne peut passer sous silence que ces communautés ne sont pas toujours à l’abri de
certaines dérives sectaires, ainsi que le reconnaît ce sociologue protestant Sébastien Fath. Celles-ci sont de
deux types : l’autorité charismatique et la logique du ghetto. Une autre caractéristique de ce milieu est le
morcellement, chaque sensibilité donnant naissance à une nouvelle Église. Le paysage évangélique est
infiniment varié et ressemble davantage à une mosaïque qu’à une pyramide.
Dimanche n°45 – 2/12/07 - Courrier des lecteurs
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E l S h a d d a ï, D i e u p u i s s a nt ! ( 3)
2 Cor 12: 8-9 - 1 Cor 1: 26-31
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

J’ai préparé une série de
prédications ayant pour thème la
puissance de Dieu. J’ai donné à
cette série le titre de « El Shaddaï,
Dieu Puissant. » Pourquoi cette
série ? Parce que le sujet est
important, parce qu’il ne faut pas
chercher la puissance de Dieu là
où elle n’est pas, afin d’éviter
toute déception dans la vie
chrétienne. Il est donc de
première importance de
comprendre ce que dit la
Bible de la puissance de
Dieu. Nous avons toujours
besoin d’être corrigés dans
ce que nous pensons.
Rappelons la parole d’Esaïe
(55: 8) « Mes pensées ne
sont pas vos pensées et vos
voies ne sont pas mes
voies. » Il est nécessaire de
revenir à la Bible pour ne
pas se faire des illusions.
La puissance de Dieu n’est
pas toujours dans le vent
violent, le tremblement de
terre, le feu, les éclairs, le
tonnerre
comme
dans
l’épisode vécu par Elie
dans 1 Rois 19. D’ailleurs,
là, Dieu se manifeste dans
un murmure doux et lé ger
(v.12) Jésus a dit aux
sadducéens: « Vous ne comprenez
ni les Écritures, ni la puissance de
Dieu. » (Matt. 22 : 29.) Devant la
croix, les sacrificateurs avec les
scribes et les anciens du peuple ne
comprirent pas la puissance de
Dieu. Celle -ci était cachée dans le
Christ restant cloué sur la croix
pour expier nos péchés (Matt. 27:
41-43.) Les disciples n’avaient pas
non plus compris la puissance de
Dieu. Quelle ne fut pas leur
déception lors de la crucifixion.
Pour eux, tout s’écroulait ! (Luc 24
: 15-17; Jean 20 : 11.) Même lors
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de la résurrection, quelq ues uns
eurent des doutes (Matt. 28 : 17;
Marc 16 : 11.)
La puissance de Dieu s’est
révélée dans les miracles de JésusChrist.
Ceux-ci
furent
le
témoignage de Sa divinité, de sorte
que les gens disaient: « Nous
n’avons jamais rien vu de pareil. »
(Marc 2 : 12.) Et depuis lors, on
n’a plus jamais rien vu de pareil!
Nous ne devons pas nous attendre
aux mêmes miracles aujourd’hui,
parce que ces miracles avaient été
annoncés comme accompagnant
Celui qui viendrait de la part de
Dieu, le Messie. Qui ne croit pas
aux miracles de Jésus-Christ, ne
comprend pas la puissance de
Dieu !
La puissance de Dieu se
manifeste aussi dans les ouvrages
de la création (Rom 1 : 20.)
Aujourd’hui, on préfère le mot
« nature » à celui de «création ».
Paul a dit dans Romains 1 : 25,
que les hommes ont adoré la
créature (ou la nature) au lieu du
Créateur. Tous
les
chercheurs
voient
la
puissance
de
Dieu
dans
l’infiniment petit
ou l’infiniment
grand qu’ils étudient. Romains 1:
20 dit que la puissance de Dieu se
voit comme à l’œil. Paul a dit dans
Romains 1: 22: « Se vantant d’être
sages, ils sont devenus fous. » et
encore, dans le v. 18, « Ils
retiennent injustement la vérité
captive. » Les savants ont vu la
puissance de Dieu dans leur
microscope. Regardons autour de
nous. Les cristaux dans un flocon
de neige: une merveille ! Les
feuilles de l’arbre ou les ailes d’un
papillon: un chef- d’œuvre ! Notre

corps: une œuvre admirable selon
Psaume 139 : 14 ! Les études
scientifiques ou médicales font
apparaître la puissance de Dieu.
La puissance de Dieu est
également dans l’Évangile. Dans 1
Corinth 1: 23-24, Paul déclare:
« Nous prêchons Christ crucifié,
scandale pour les juifs, folie pour
les païens, mais puissance et
sagesse de Dieu pour tous ceux qui
sont appelés. » et dans Romains 1 :
16: «Je n’ai point honte de
l’Évangile : c’est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque
croit. » Le mot grec utilisé et
traduit par puissance signifie aussi
dynamite. Pendant 70 ans, cette
dynamite évangélique a fait
trembler le communisme qui a
enfermé les chrétiens dans les
prisons, les goulags ou les
hôpitaux psychiatriques, qui a
interdit la Bible, qui a fermé les
églises pour les transformer en
musées. Que s’est-il passé? Le
régime communiste s’est écroulé
et la puissance de l’ Évangile a
triomphé dans la
faiblesse! C’est
la croix qui est
restée
debout!
L’Empire
romain,
cette
super-puissance
de l’époque, s’est disloquée, mais
l’Évangile a triomphé des épreuves
et la croix est restée debout!
La Bible nous parle aussi de la
puissance du mal. 1 Jean 5 : 19
affirme «Que le monde entier est
sous la puissance du malin. » Il
n’est pas difficile de le croire. Il
nous suffit de regarder autour de
nous ou de suivre les informations.
Lorsque le Pasteur Demaude
déposa sa charge et me demanda
de dire quelques mots lors de la
cérémonie, je ne me suis

La puissance de Dieu
se manifeste aussi
dans les ouvrages
de la création
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pas privé de dire ce que je pensais
devant le bourgmestre et les
échevins. C’était l’époque de
l’affaire Julie et Melissa et la ville
de Charleroi était qualifiée par la
presse comme étant la ville la plus
criminogène de Belgique. Un
échevin me dit ne pas avoir été
content de mes propos. Plus tard,
éclataient
dans
notre ville, les
scandales
que
nous
connaissons!
Dans Actes 26 : 16, Paul
explique que la conversion, c’est
passer « Des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à
Dieu.» Il existe une réelle
puissance spirituelle, surnaturelle
qui tient les hommes éloignés de la
lumière et de l’amour de Dieu et
ainsi, notre monde s’enfonce de
plus en plus dans la puissance des
ténèbres. Il y a quelque temps, le
Ministère de l’Éducation Nationale
imposait de faire faire aux enfants
une lecture qui était une vraie
incitation à la révolte. Les
enseignants étaient bouleversés.
Leur conscience était déchirée.
Des
directeurs
d’école
ont
protestés auprès du Ministère. La
réponse fut: « Faites ce qu’on vous
dit, sinon on vous retirera vos
subsides. » Il n’y a pourtant ja mais
eu tant de violence dans nos
écoles! Souvenons-nous de cet
instituteur qui a été poignardé. Et
tout ce que d’en haut on propose
aux élèves, ce sont des textes qui
les incitent au mal! Le monde est
prêt pour accueillir l’Anti-Christ.
Que ce soit dans le domaine moral,
religieux,
scientifique,
économique,
technologique,
politique, monétaire, culturel,
musical, scolaire, sportif …. : les
conditions sont réunies! La Bible
dit dans 2 Thess. 2 : 9-12 que
l’apparition
de
l’Anti-Christ,
l’impie, le sans loi, l’homme de
péché « Se fera par la puissance de
Satan, avec toutes les séductions
de l’iniquité pour ceux qui
périssent, parce qu’ils n’ont pas
reçu l’amour de la vérité pour être

sauvés. Aussi, Dieu leur envoie
une puissance d’égarement pour
qu’ils croient au mensonge, afin
que tous ceux qui n’ont pas cru à
la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice, soient condamnés. » Il
n’est pas question de quelques
personnages par-ci par-là. Ce sont
les responsables de nos institutions
qui font le choix
de l’injustice et
l’imposent avec
leur autorité.
Paul parle de
la puissance de Dieu qui agit en
nous (Eph. 3 : 20) et Pierre de la
puissance de Dieu qui nous garde
par la foi pour le salut (Pierre 1 :
5). Tous ceux qui dans le monde
croient, ont reçu Jésus-Christ
comme leur Sauveur, sont nés de
nouveau, quelle que soit leur
dénomination,
reçoivent
la
puissance de Dieu qui agit en eux
et les garde. Cette puissance de
Dieu nous permet notamment de
souffrir pour l’Évangile (2 Tim. 1 :
8). N’attendons donc pas une
puissance de Dieu faisant trembler
la terre sur ses fondements. Cette
puissance est là en nous et nous
garde. Si Dieu ne déployait pas Sa
puissance sur ses enfants pour les
garder sur le chemin étroit de la
foi, aucun ne serait capable de
tenir.
Mystérieuse,
cachée,
silencieuse, discrète, la puissance
de Dieu est efficace et il ne faut
pas essayer de vivre la vie
chrétienne sans elle. On a peut-être
été déçu par un pasteur, un ancien,
un chrétien. On a été malade et on
a souffert sur un lit d’hôpital. On a
connu un deuil cruel; On a pleuré
sur un enfant rebelle. On a été
tenté. On a eu des doutes. Mais on
est resté attaché au Seigneur parce
qu’Il nous a gardés par Sa
puissance. Avons-nous reconnu la
puissance de Dieu dans la vie de
cette jeune fille ou de ce jeune
homme qui ont voulu rester purs
dans cette génération perverse,
dans la vie de cette jeune
chrétienne qui repousse les
avances d’un collègue de travail

Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés.
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bien qu’il connaisse des déceptions
dans son foyer? Avons-nous vu la
puissance de Dieu dans la vie de
cette femme atteinte d’une maladie
incurable, qui le sait et reste
souriante, fidèle et confiante en
son Seigneur? Paul dit dans 2 Tim.
1 : 12 «Je sais en qui j’ai cru et je
suis persuadé qu’Il a la puissance
de garder mon dépôt jusqu’à ce
jour-là. » Paul avait l’assurance
que Dieu était puissant pour le
garder jusqu’à la fin de sa vie,
malgré les tribulations énumérées
dans 2 Cor 11 : 23-28. C’est la
même puissance que Dieu veut
déployer en nous pour nous garder
forts et fidèles! «Ma Puissance. »
dit Dieu dans 2 Cor 12 : 9,
« S’accomplit dans la
faiblesse. » Sa puissance a
triomphé du mal sur la
croix de Golgotha et ni les
juifs, ni les disciples ne
l’ont vue!
Béni soit Dieu qui a
ouvert nos yeux et nos
cœurs pour que nous en
soyons conscients. Peutêtre se trouve-t-il parmi
nous quelque un qui ne
connaît pas encore la
puissance de Dieu! Qu’il
reconnaisse
aujourd’hui
même que la puissance de
Dieu est présente dans la
création, dans l’Évangile
et la croix de Jésus-Christ.
« Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés. »
(1Tim. 2 : 4).

Ce message a été
enregistré le 4/ 2/ 07
en audio.
Vous pouvez le commander
à Monique JAMAR
071/34.04.11
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Il y a quelque temps nous vous avons parlé de l’organisation des Kids Games dans notre région.
Véritable phénomène planétaire, les Kids Games sont un merveilleux outil d’évangélisation au bénéfice de notre
église. Cette œuvre d’évangélisation est une œuvre toute dénomination protestante confondue ayant pour but
d’atteindre les enfants de nos villes, quartiers, … afin de leur présenter le message de l’Évangile. Plusieurs
églises ont reçu ce projet favorablement et certaines y sont déjà actives.
Les Kids Games auront lieu à Roselies-Aiseau (hall sportif polyvalent), 150/1, Rue J.F. Kennedy
(derrière l’Administration Communale) du 17 août au 23 août 2008 de 9h à 16h (garderie possible jusqu’à
17h).
Au programme, sont prévues des découvertes bibliques et des activités sportives (Tchouk’ball,
Passemoilabal, Cours’agile, etc…). Nous vous invitons à prendre connaissance du programme détaillé.
Vous pourrez inscrire vos équipes d’enfants via le site Internet www.kidsgames.be. Une participation
financière de 15€ sera demandée aux églises par équipe de 10 à 12 enfants maximum. Une participation
financière de 25€ (réduction de 5€ à partir du 2 ème enfant pour toute inscription avant le 31 mai 2008) sera
demandée à chaque enfant pour les 6 jours (du lundi au samedi), soit une participation d’environ 4€ par jour
avec possibilité d’intervention mutuelle (entre 2 et 3€ par jour – suivant conditions de chaque mutuelle). Ces
participations financières serviront à couvrir les frais (collations, T-shirt et photo pour chaque participant,
assurances, équipements sportifs, location salles, cérémonies,…)
Pour pouvoir réaliser ce merveilleux projet, nous avons besoin de votre aide pour les tâches suivantes :
des coachs et aide coachs (min. 16ans), des animateurs sportifs, des arbitres, des animateurs pour les jeux, des
personnes assurant la sécurité, des moniteurs pour les leçons bibliques, des animateurs pour les cérémonies
(spectacle de marionnettes, …), des aides diverses (intendance, …). Nous aurions souhaité recevoir de votre part
une réponse soit par mail, soit par téléphone.
Kidsgames@skynet.be Tél. : 071/40.32.01. (BRACKE Christophe) - 071/37.46.37. (MICHAUX Jacques)
entre 18 et 21h - GSM : 0475/79.01.93

Ils ont perdu … la mémoire
Quel enfant sait qu’aujourd’hui le 11 novembre 1918,
un armistice mettait fin à la Grande guerre ? Que le
1er novembre est la fête de tous les saints ? Et que
les morts s’honorent le lendemain 2 novembre, pas
le 31 octobre, jour d’Halloween. Notez, cette
tradition celtique récupérée outre-Atlantique doit
rester un mystère pour la plupart des gamins qui
défilent dans les rues. Peu importe d’ailleurs,
l’essentiel étant de se grimer, défiler à petits pas
lents, s’accrocher aux sonnettes et se pourrir les
dents à grosses poignées de sucres rapides. Les
vacances de Noël sont devenues « d’hiver » et
celles de Pâques « de printemps ». Expressions
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politiquement correctes. Mais quand même, il serait
bon de retrouver la mémoire. Les Américains nous
ont déjà fourgué leur Père Noël, disons plutôt une
allégorie économique de Noël fabriquée par la pub
dans les années 30. Si si. Que je sache, le
25 décembre commémore la naissance du Christ,
pas celle d’un monsieur bedonnant à la barbe
fleurie et au nez rouge. Si nous ne prenons garde à
cette mondialisation culturelle là, nous risquons
bien un jour de fêter Thanksgiving ou le 4 juillet.
Et nous ne saurons plus pourquoi.

RESURRECTION

Nadine LEJAER (rédactrice en chef)
Télépro - décembre 2007
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CULTE
6/1 Ph. HUBINON
13/1 Samuel GEVA et
Ph. Hubinon
20/1 Ph. HUBINON
27/1 Ph. HUBINON

TRAVAUX : Ce mois-ci nous n’aurons pas de feuillet de Mr Min
concernant les travaux puisque ceux-ci sont à l’arrêt momentanément.

PORTES OUVERTES
présente chez nous

Prix Nobel de littérature Alexandre Soljenitsyne qui, en
1985 déjà, a écrit : « Les théories sociales qui avaient tant
promis, ont fait la preuve de leur faillite et ne nous ont
amenés qu’à une impasse.
Toutes les tentatives pour sortir le monde actuel de son
triste état seront vaines, à moins que, pris de repentir,
nous ne rectifions l’orientation de notre conscience pour
la tourner à nouveau, vers le Créateur de toutes choses. »

L’Épouse d’Orient
Le mardi 22 janvier à 19h30

Tiré de Sélection du Reader’s Digest
Chaque dernier vendredi du 1er trimestre
(25/1 – 29/2 – 28/3)

L’histoire relate les destins croisés de la
jeune Rima, qui voit son fiancé Massoud
arrêté le jour de leur mariage, d’une
journaliste de la télévision irlandaise
découvrant une chine moins ouverte
qu’on ne le dit, et d’un jeune cadre sudafricain, profondément touché par la
persécution de ses amis chrétiens sous
d’autres cieux. Le film est basé sur des
faits réels.

Une rencontre de prière sera organisée
dans nos locaux pour toutes les églises
de la région.
Objectifs :
- Favoriser la réconciliation
des chrétiens et des églises
- Partager une unité et une vision plus grande
pour le salut de notre région

Portes ouvertes
Au service des chrétiens persécutés
www.portesouvertes.fr

Jacques 5 : 16

Visitez le site :

rewari-international.com

de 6h à 7h du matin

« La prière agissante du juste
est d’une grande efficacité »

Radio chrétienne
F.M. 91.00
De la musique chrétienne
24h/24

Depuis une vingtaine
d’années notre église y
parraine 5 enfants, qui
ont changé avec les
années (Inde)

Profitez d’une nouvelle série
de prédications sur le thème de
1234-

A écouter !
LA FOI

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)
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Madame Marie-Thérèse
SALVÉ-DAMBLON,
maman de
Madame Marie-Claire Hubinon
et de Monsieur Philippe Salvé
a été rappelée auprès du
Seigneur ce vendredi 4 janvier
Nous présentons nos plus sincères
condoléances à la famille
« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la
course, j’ai gardé la foi » 2 Tim 4 : 7

RESURRECTION
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