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.Napoléon

1er,
la Bible et Jésus-Christ
A Sainte-Hélène, Napoléon reçut, par
l’intermédiaire de son chapelain une Bible à reliure très soignée et à son initiale. Il la lut beaucoup et fut
frappé par la personne et par l’œuvre de Jésus-Christ ; il communiquait souvent à ses compagnons de
captivité ses impressions à cet égard : « J’ai, disait-il au Comte de Montholon, dans les jours de ma gloire,
passionné des multitudes au point qu’elles mouraient joyeusement pour moi … Mais pour enthousiasmer
le soldat, il fallait ma présence, ma parole, mon prestige … Et maintenant qui est-ce qui m’est resté
fidèle ? Telle est la destinée des grands hommes. On nous oublie. Louis XIV était à peine mort qu’il fut
laissé seul dans sa chambre mortuaire ; ce n’était plus le maître, c’était un cadavre. Encore quelques jours
et ce sera mon sort. Quelle différence entre la destinée prochaine de Napoléon et celle de Jésus-Christ !
Quel abîme entre ma profonde misère et le règne éternel du fils de Dieu. Avant même que je sois mort,
mon œuvre est détruite ; tandis que le Christ, mort depuis dix-huit siècles, est aussi vivant qu’au moment
de son ministère. Loin d’avoir rien à redouter de la mort, il a compté sur la sienne. C’est le seul qui ait
été plus vivant après sa mort que de son vivant. Le temps n’a pas seulement respecté l’œuvre du Christ, il
l’a grandie : en quelque endroit du monde que vous alliez, vous trouverez Jésus prêché, aimé, adoré.
Sur quoi avons- nous fait reposer notre pouvoir ? Sur la force. Tandis que Jésus-Christ a fondé son
empire sur l’ AMOUR, et des milliers d’hommes donneraient joyeusement à cette heure leur vie pour Lui !
Voici un conquérant qui incorpore à lui- même, non pas une nation, mais l’humanité. Quel miracle ! L’âme
humaine avec toutes ses facultés devient une annexe de l’existence de Jésus-Christ. Et comment ? Par un
prodige qui surpasse tous les prodiges : Christ veut l’amour des hommes, c’est à dire ce qu’il y a de plus
difficile à obtenir ; Il demande le cœur ; c’est là ce qu’Il veut ; Il ne demande rien d’autre et Il l’obtient. J’en
conclu sa DIVINITE. Alexandre, César, Annibal, Louis XIV avec tout leur génie ont conquis le monde ; ils ne
sont pas parvenus à avoir un ami ! …
Suite page 2
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REFLECHIR …
P RIER … et A GIR !

Reprends
sans cesse
le chemin
de la prière.
N’attends
pas d’en
ressentir le besoin.
Ce que je peux faire
de plus grand pour
quelqu’un c’est
d’intercéder pour lui.
Prier : chose toute simple
où nous serons toujours
des apprentis.
Prier ce n’est pas vaincre
la résistance de Dieu,
c’est saisir sa bonne
volonté.
Beaucoup de personnes
croient en l’efficacité
de la prière, mais
peu de personnes prient.
Si vous êtes trop occupés
pour prier, alors vous êtes
vraiment trop occupés.
Mettre la prière à côté
de sa vie, fut-ce même
tout juste à côté,
c’est poser la clé juste
à côté de la serrure.
Apprends-nous, Seigneur,
à donner à la prière
le temps que nous
donnons à nos soucis.
2

Aujourd’hui,
ce n’est pas la chrétienté qui convertit le monde,
c’est le monde qui pervertit la chrétienté
(le mystère de la foi)

Le plus grand danger
du 21 siècle sera de prêcher
sans le Saint-Esprit :
Une chrétienté sans Christ
Un pardon sans repentance
Un salut sans régénération
La prière sans ferveur
La religion sans respect
Et le ciel sans l’enfer.
ème

Il y a des brebis
hors de l’église et
des loups dedans.
De Gasparin

M. Despagne

(Suite de la page 1)

Napoléon 1er

L’union qui unit Jésus-Christ à ses rachetés est plus impérieuse
que quelque union que ce soit, et tous ceux qui croient sérieusement en Lui ressentent cet amour surnaturel. Ils aiment
quelqu’un qu’ils n’ont pas vu. C’est un fait inexplicable à la
raison, impossible aux forces de l’homme, et pourtant Il
l’accomplit. Voilà ce que j’admire au -dessus de toute chose,
moi, Napoléon. Plus j’y pense, plus je suis absolument persuadé de la divinité de Jésus-Christ. »
On comprend l’impression extraordinaire qu’à dû lui faire
le récit de la vie de Jésus-Christ qui, venu sur la terre pour fonder une sorte d’empire, le règne de Dieu, n’a pas voulu d’autre
gloire que de donner sa propre vie pour le salut de l’humanité.
Pour l’un, ses sanglantes victoires ont été le prélude d’un désastre sans nom ; pour l’Autre, cette seule mort a fondé un
royaume qui, malgré toutes les oppositions, s’étend encore tous
les jours.
Napoléon, dont le front ne s’était jamais courbé devant
personne, s’est incliné en présence de Christ, reconnaissant en
Lui le Fils unique de Dieu.
Claude-Alain Pfenniger
RESURRECTION
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MALADES
-

-

-

Le petit FELICIEN atteint de leucémie est
régulièrement hospitalisé, il est très courageux
Mme Jeanine DEVAUX souffre de plus en plus
sans intervention de la chimio selon sa volonté.
La petite MARIE de Madagascar opérée le 23
novembre, cette première opération est réussie,
une seconde est prévue dans quelques temps.
Mme HUBINON Jeanine éprouve des difficultés
à se déplacer
Le pasteur William CLAYTON continue son
traitement de rayons et de chimio
Mme LANGLOIS est peu bien en santé
Mme BAUDOUX fait à nouveau une bronchite
asthmatiforme, elle est très fatiguée.
Joséphine INGOGLIA a été opérée pour des
problèmes sérieux de varices.

PENSONS À
-

-

-

-

-

-

REMERCIEMENTS
-

-

-

-

-

Pour l’équipe de nettoyage et pour ceux qui
travaillent dans les mille et une choses qu’il reste
à terminer.
Le pasteur Samuel LIBEREK est rentré à la
maison, il se porte beaucoup mieux
Mr GALANTE a été opéré à la hanche le 17
janvier, il se porte bien, il peut déjà se déplacer
en toute autonomie
Mr et Mme CARPENTIER sont rentrés à la
maison, monsieur avait fait une légère thrombose
lors de son hospitalisation (AIT). Il revient au
culte.
Mr Angelo BRANCATO a été hospitalisé une
semaine pour une pneumonie. Il est rentré à la
maison et déjà revenu à l’église.
Pour les dons reçus pour le bâtiment (lors du 1er
anniversaire)
Pour la mission « Portes ouvertes »
Pour le marché de Noël des ados
Plus de 1.000 K7 et CD vendus en 2007 et plus
de 250 envoyés à l’étranger

Madame Désirée CUVELIER
a été rappelée au Seigneur
le vendredi 25 janvier.
Nous gardons de bons souvenirs
de la foi de notre soeur
F é v rier 2 0 0 8
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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.
Jacqueline MASSENGO qui souhaite un
regroupement de la famille et que sa fille cadette
vienne en Belgique.
La subsidiation de l’Eglise par l’Etat
Jérôme et Rachel COOLS les nouveaux
gestionnaires du camp de Limauges
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.
L’Institut biblique belge pour renouer des contacts
avec les églises.
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 la région de Charleroi.
GALINA pour qu’elle puisse garder sa confiance
en Dieu, la maison et son emploi.
Le travail des GBU parmi les universitaires
L’école « Les Perles » provisoirement installée à
l’église de Couillet et à la rentrée se septembre dans
notre bâtiment.
Le projet d’ouverture d’une école protestante à
Liège.

MISSIONNAIRES
Continuons d’intercéder chaque jour pour eux. La famille
d’Ab QUOURZAL, Jean Pierre et Ginny
VANDEVOORDE et leurs 2 enfants au Canada, la
famille FREITAS en Angola, Gregg et Carol HENSEL
LIBEREK et leurs 3 enfants en Jordanie, la famille
AARTSMA, la famille BARBEZAT à Marseille,
Christa BEZ en Angola, Françoise PEDEAU au Burkina
Faso, Eliane MARTINEZ au Niger, Wera LACHENKO
au Japon, Bob et Ina DECRANE, Michel MELLES en
Ethiopie, Philippe et Evelyne HUTTER au Niger, la
famille MEIER à Madagascar, Marc et Déborah
de VRIES et leurs 4 enfants prêts à partir pour le Burkina
Faso, Josette MESSERLI s’occupe de ses parents en
Suisse. Elle travaille à mi-temps dans une société qui
fabrique des tanks de déminage pour l’Afrique
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ZAPPING DANS LA PRESSE

KaKa, Ballon d’Or
aux pieds bénits
Le milieu de terrain brésilien de l’AC Milan KaKa a été sacré, à
Paris, Ballon d’Or France Football 2007 après le vote, dévoilé au
cours de l’émission Téléfoot.
Futur pasteur. Loin de toutes les frasques de ses compatriotes Ronaldo, Ronaldinho ou autres
Adriano, KaKa est un vrai modèle de sobriété et de quiétisme. Lui qui, en juin, confiait encore au
magazine Vanity Fair n’être « jamais allé en discothèque à Milan », mais, surtout, qu’il était « de
confession évangélique » et qu’il cherchait « à vivre selon les préceptes de la Bible ». Il veut d’ailleurs
se reconvertir en … pasteur après sa carrière footballistique !
Et oui, on a la foi ou on ne l’a pas …
Sud Presse – Lundi 3.12.07

Trop de grossesses
chez nos ados.

Protégeons-nous
des voyants !

Il existe une arnaque non interdite par la loi : la
voyance. Dans certains journaux, on peut lire
jusqu’à 92 prétendus voyants qui font leur pub
par ordre alphabétique. Ils sont donc consultés
et payés par tant de naïfs qu’ils peuvent se le
permettre ! Ces escrocs se parent de titres
ronflants (profs – de quelle école ? – gourous,
extralucides, médiums…) pour attirer les proies
faciles. Il existe un organisme de protection de
l’Enfance. Pourquoi pas une protection contre
la naïveté de gens désemparés par des
problèmes de la vie et qui se confient à des
inconnus qui les roulent pour leurs euros ?
C.W. d’Ans Télépro du 03.01.08
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Bruxelles . Un millier d’adolescentes
tombent enceintes chaque année en
Belgique ; deux tiers ont recours à un
avortement et un tiers mène sa grossesse à terme, selon un
rapport sur les grossesses précoces chez les adolescentes. Ce
rapport, remis à la ministre francophone de la Santé,
Catherine Fonck, souligne que c’est le comportement
contraceptif des adolescentes qui pose problème et, à ce
niveau, l’information et l’écoute des jeunes sont insuffisantes.
« Il faudrait donc continuer à augmenter les connaissances des
jeunes et l’accès à la contraception », ajoute la ministre. En
Belgique le taux d’avortement serait d’environ 2,1 pour mille
adolescentes (10-17 ans). Le taux de naissance serait de 1 à 2
pour mille. Le recours à l’interruption volontaire de grossesse
est un peu plus fréquent en région bruxelloise qu’en région
wallonne ou flamande.
Métro du 21.01.08

L’Iran prêt pour la bombe
Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé,
dimanche, que l’Iran avait atteint un nouveau cap dans son
programme nucléaire en faisant tourner plus de 3000
centrifugeuses d’enrichissement d’uranium. Le seuil des
3000 centrifugeuses est considéré comme symbolique. Il
permet de produire en moins d’un an suffisamment
d’uranium hautement enrichi pour fabriquer une bombe
atomique.
La Libre Belgique 3/3/07
RESURRECTION
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L a f o l l e c o u r s e d u t e m ps
1 Corinthiens 7 : 29
- Colossiens 4 : 5
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

La machine du temps ne
s’arrête pas. Personne ne sait
bloquer ou arrêter le temps. Nous
voudrions pouvoir arrêter le temps
dans les grands moments de
bonheur, mais ces moments-là
passent très vite aussi ; ou alors
dans des moments de peine
profonde, devant la perte d’un être
cher, nous aimerions arrêter
le temps ou rajouter du
temps, mais impossible, la
machine du temps ne
s’arrête pas.
Rappelons-nous
les
beaux vers du poète
Alphonse Lamartine qui
lui aussi aurait voulu
stopper le temps ;
« Ô temps, suspend ton vol
Et vous heures propices
Suspendez votre course.
Laissez-nous savourer
Les rapides délices
Des
plus
beaux
de
nos jours ».
Impossible, le temps ne
suspend pas son vol, ni les
heures leur course folle.
C’est avec le temps que
nous avons le plus de
soucis. C’est le temps qui
nous manque le plus.
Certains diront peut-être
que c’est l’argent. Mais non, c’est
le temps qui manque le plus. Le
temps est fixé par Dieu, le temps
qui passe file pour chacun de nous,
pour tous les hommes, chrétiens ou
non, belges ou américains, le temps
nous file entre les doigts.
Notre vie est rythmée par le
temps. Dès le matin, le réveil
sonne, il est temps de se lever, de
déjeuner, de partir à l’école, de
souper. Il est temps de semer, il est
temps d’aller à l’église, d’aller
faire les courses, d’aller voir les
parents, de laver le bébé, de
F é v rier 2 0 0 8

préparer le dîner…. Il est toujours
lesquelles nous sommes enfermés,
temps de faire quelque chose. Et
la Bible nous présente Celui qui est
même pendant notre sommeil, le
libre du temps : l’Éternel, le Dieu
temps n’a pas arrêté de filer. Nous
Créateur des cieux et de la terre et
nous bagarrons constamment avec
du temps. Il n’a pas de
le temps.
commencement ni de fin. Nous
Le temps nous tient tous en
avons un commencement et nous
prison, les minutes, les heures, les
aurons une fin sur cette terre. Dieu
secondes sont autant de barreaux à
n’est jamais pressé. Il est le maître
cette prison. Nous ne pouvons pas
du temps, Il n’est jamais en retard.
en sortir, nous devons vivre à
Pierre disait aussi que pour
l’intérieur du temps.
Dieu un jour c’est comme mille ans
L’Écclésiaste
disait
avec
et mille ans comme un jour. Il s’est
sagesse « Ce qui manque ne peut
inspiré du psaume 90 de Moïse.
être compté. »
C’est-à-dire que Dieu peut dérouler
Malgré toute la technologie du
le temps d’une journée en une
21 ème siècle, nous sommes toujours
durée de mille ans et Dieu peut
à court de temps. On pensait
comprimer mille ans comme si
pouvoir gagner du temps avec les
c’était un jour. Il est DIEU
machines à laver, les fers à vapeur,
d’éternité en éternité. Pour Dieu, le
le four à micro-ondes, le lavetemps qui s’écoule n’est pas une
vaisselle,
l’ordinateur…..Ces
prison, ce n’est pas une contrainte
petites merveilles devaient nous
car Il est Dieu. Et en face de cette
faire gagner du temps, mais non,
éternité de Dieu, Moïse est frappé
nous arrivons toujours trop court.
par la brièveté de la vie tout
Nous ne serons jamais maître du
comme nous….Les jours passent
temps. Nous avons toujours besoin
vite et nous nous envolons.
ou d’une minute en plus, ou d’une
L’Ecclésiaste dira de même « Il y a
heure en plus, ou
un temps pour
d’un jour en plus,
chaque
chose
ou d’une année
dans la vie. »
en plus pour
Jacques, le frère
accomplir
nos
du Seigneur dira
projets. Le temps
« Nous sommes
n’est
pas
une vapeur qui
élastique.
paraît pour un
Dans
les
temps et ensuite
Victor Hugo
Écritures,
nous
disparaît. »
trouvons les mêmes situations :
Victor Hugo a rédigé ces vers
Moïse, David ont bien compris que
magnifiques :
le temps qui nous est imparti est
« Vous qui pleurez, venez à Lui car
limité. Les disciples aussi (Marc 6 :
Il console.
31) « Ils n’avaient même pas le
Vous qui souffrez, venez à Lui car
temps de manger. »
Il guérit.
Les problèmes sont les mêmes
Vous qui passez, venez à Lui car
au 21 ème siècle qu’au 1er siècle car
Il demeure. »
l’homme ne change pas et les
La seule portion de temps sur
données de notre vie non plus. En
laquelle nous avons prise, est
face de ces contraintes dans

« Vous qui pleurez, venez
à Lui car Il console.
Vous qui souffrez, venez
à Lui car Il guérit.
Vous qui passez, venez à
Lui car Il demeure. »
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celle que nous vivons maintenant,
l’instant présent. Hier est passé et
demain pas encore là. Et pourtant,
nous avons souvent tendance à
vivre dans le passé (le bon vieux
temps), ou alo rs à penser déjà au
lendemain
(vivement
les
vacances,
vivement
dimanche, …). Rarement, nous
vivons l’instant présent. Les jeunes
vivent pour demain et les aînés
vivent souvent du
passé. Et le moment
présent nous file
entre les doigts. Il
faut être sage pour
bien gérer son
temps, pour ne pas le gaspiller car
il a été fixé par Dieu.
« Rachetez le temps car les
jours sont mauvais. » dit l’apôtre
dans Éphésiens 5 : 6. Mais où
donner notre temps ? A quoi
consacrer notre temps pour ne pas
regretter un jour d’avoir perdu
notre temps, ou même d’avoir
perdu notre vie ? Dans le concret,
cela veut dire :

temps. Le cadeau le plus coûteux
que nous puissions leur offrir est
« notre temps. » « Jette ton pain à
la surface des eaux et avec le temps
tu le retrouveras. » dit la Bible.
Notre société vit de graves
problèmes avec la jeunesse. Mais si
nous devons prendre du temps pour
nos enfants, à l’inverse, nous ne
devons pas négliger nos parents
devenus âgés. Ne volons pas non
plus le temps qui
leur appartient, car
un
jour,
nous
devenons
« les
parents
de
nos
parents ».
C’est
aussi notre devoir et c’est le plan
de Dieu que la famille se construise
autour du temps qui nous est offert.
« Celui qui ne prend pas soin des
siens est pire qu’un infidèle, il
renie sa foi. » L’Evangile c’est
aussi cela : consacrer du temps à
notre famille.
Bien sûr, nous savons que la
conversion change beaucoup de
choses dans notre vie, notre
conception du temps n’est plus la
même, parce que nous ne vivons
plus comme avant. Nous prenons
du temps pour venir au culte, aux
réunions, mais n’oublions pas le
temps à consacrer à notre famille.
Gérons bien notre temps, pour
éliminer ce qui est superficiel,
inutile, futile et choisissons ce qui
est essentiel. Nous tirerons profit
du temps consacré à notre famille.
« Ne méprise pas ta mère quand
elle
est
devenue
vieille. »
Proverbes 23 : 22. Le cercle de
famille est le plan de Dieu.

L’Evangile c’est aussi
cela : consacrer du
temps à notre famille.

1) Consacrer du temps à sa
famille. Le couple est la premiè re
institution divine, et même si nous
ne partageons pas la même foi,
nous devons prendre du temps pour
notre famille. Dieu a institué le
maria ge avant l’église, avant l’état.
Beaucoup d’épouses souffrent de
ce que leur mari ne leur consacre
pas assez de temps. Le couple a
besoin de temps pour se construire.
« Mari, aimez chacun votre épouse.
Que le mari rende à sa femme ce
qu’il lui doit. Que la femme agisse
de même envers son mari. » Le
temps que l’on consacre à sa
famille n’est jamais perdu.
2) Consacrer du temps à nos
enfants.
Combien
d’enfants
souffrent de ce que leurs parents ne
consacrent pas assez de temps pour
leur éducation, pour leur formation.
Les problèmes des jeunes viennent
souvent d’une déficience du
rapport entre parents et enfants.
Nos enfants ont droit à notre

6

3) Donner de notre temps à
l’église. Celui qui aime JésusChrist, doit aussi aimer l’église de
Jésus-Christ.
Bien sûr, s’investir dans
l’église prend encore de notre
temps. Mais le temps que l’on
donne à Dieu, Il nous le fait
gagner. Dieu a promis de
récompenser notre foi, notre
fidélité, notre libéralité, notre
amour pour les autres et le temps
que nous leur consacrons. Cela
R E S U R R E C T I ON

vaut la peine de s’investir dans
l’église car on y trouve de la joie ,
des
bénédictions
et
nous
retrouverons tout au centuple dans
le royaume de Dieu.
Dieu nous aime et il est
heureux de nous voir consacrer du
temps à Son Église. C’est l’Église
de Celui qui a été crucifié pour
nous. On trouve des bénédictions à
travailler ensemble. Dans toutes les
églises du monde, on cherche des
chrétiens prêts à donner du temps :
du temps pour être ancien, ou pour
l’école du dimanche, ou le club des
jeunes ou pour visiter les personnes
malades. Jésus a dit «Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. »
Comment ? En lui donnant
du temps pour l’écouter, le
comprendre,
le
conseiller…… Il est temps
de chercher l’Eternel, car
les bontés de l’Eternel se
renouvellent chaque matin.
Le temps appartient à Dieu
et « Aujourd’hui, si vous
entendez
Sa
voix,
n’endurcissez pas votre
cœur. »
Et Dieu dans tout
cela ? Et bien quand vous
aurez consacré du temps à
vos enfants, à vos parents,
à votre prochain, à votre
église, n’est-ce pas à Dieu
que vous aurez offert votre
temps ?

Ce message a été
enregistré le 6/ 1/ 08
en audio.
Vous pouvez le commander
à Monique JAMAR
071/34.04.11
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DIX commandements de l’éducation des enfants
1- Donnez des soins continus, cohérents, aimants – c’est aussi essentiel
pour la santé de l’esprit que la nourriture l’est pour le corps.
2- Donnez généreusement votre temps et votre compréhension – jouer avec
votre enfant et lui faire la lecture compte plus qu’un ménage bien tenu.
3- Procurez de nouvelles expériences à votre enfant, faites-le baigner dans
le langage dès la naissance – cela favorise le développement de son esprit.
4- Encouragez-le à jouer de toutes les manières, aussi bien tout seul qu’avec
d’autres enfants – à explorer, à imiter, à construire, à faire semblant et à
créer.
5- Félicitez-le plus de ses efforts que de ses réussites.
6- Donnez-lui des responsabilités toujours plus grandes – comme toutes les
autres acquisitions, le sens des responsabilités demande de la pratique.
7- Rappelez-vous que chaque enfant est unique – une attitude adaptée à l’un
peut ne pas convenir à un autre.
8- Adaptez votre manière de manifester votre désapprobation au tempérament, à l’âge et à la
compréhension de votre enfant.
9- Ne le menacez jamais de cesser de l’aimer ou de l’abandonner – vous pouvez rejeter son
comportement, mais sans jamais suggérer que vous pourriez le rejeter lui.
10- N’attendez pas de reconnaissance ; votre enfant n’avait pas demandé à naître – c’est vous qui l’avez
décidé.
D’après Mia Kellmer Pringle : « Les besoins de l’enfant »,
publications C.T.N.E.R.H.I., Paris

Quel genre de chrétien suis-je ?
-

Le chrétien SANGSUE, qui vit de la foi des autres …
Le chrétien MARMOTTE, qui, après s’être nourri, s’enterre et dort …
Le chrétien CAMELEON, qui change d’attitude selon le lieu où il se trouve …
Le chrétien ELEPHANT, qui écrase les autres du poids de son importance ou de son expérience …
Le chrétien GIRAFE, qui voit les choses de si haut qu’il n’aperçoit plus les autres …
Le chrétien PERROQUET, qui n’a pas de conviction personnelle, mais répète celle des autres …
Le chrétien SINGE, qui imite ce qu’il a vu faire, mais n’a pas fait l’expérience personnelle du salut …
Le chrétien PORC-EPIC qui, susceptible, se met si facilement en boule …
Le chrétien ROQUET, qui aboie et mord dès qu’il est contrarié …
Le chrétien TORTUE, qui progresse très lentement et rentre dans sa carapace dès qu’un péril
menace …
Le chrétien MOUCHE DU COCHE, qui agace tout le monde par ses remarques et ses conseils,
mais qui ne met pas vite la main à la pâte …

Ecoutons le conseil de la Parole de Dieu :
« Sois un modèle pour les fidèles, en paroles, en conduite, en charité, en foi, en pureté. »
1 Timothée 4 : 12
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CULTE
3/2
10/2
17/2
24/2

La RÉDACTION de
votre JOURNAL

Ph. HUBINON
Jim MOORE (Pasteur de Wolluwé) et Ph. Hubinon
Ph. HUBINON
Ph. HUBINON

Encodage :

Nicole BAUDOUX,
Isabelle PONCEAU

Chaque dernier vendredi du 1er trimestre

Mise en page :

( 29/2 – 28/3)

Isabelle PONCEAU

de 6h à 7h du matin

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

Résumé des prédications :
Odette GALANTE

Marie-Rose GERARD

Corrections :

Irène PONCEAU

Marc MIN

Photocopies, assemblage et
pliage :

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

Irène et Isabelle PONCEAU

Envoi postal :

Jacques 5 : 16

Claudette ROFIDAL

Radio chrétienne

Recherche des textes et
Responsable :

La radio authentique « IMPACT »

Philippe HUBINON

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

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

A écouter !
P r o f i t e z d e 2 n o u v e l l e s s é r i e s d e pr é d i c at i o n s

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

Je crois mais …

… Je ne pratique pas.
… à ma manière
… seulement à ce
que je vois

ANNIVERSAIRE
30 années de témoignage chrétien
à la maison de repos la
« Résidence Brichard ».
Gloire à Dieu.
Le jeudi 14 février le groupe
des dames sera avec nous pour
fêter l’événement.

A é c o u t e r … A o f f r ir

Une réponse biblique aux 3 objections les plus
fréquentes dans notre pays. A faire écouter !

L’enregistrement le plus demandé
en 2007 concerne « La réforme ».
Elle a pour titre

A commander auprès de Monique JAMAR (071/34.04.11)

« Le combat n’est pas terminé »

Offre spéciale pour l’ensemble des :
4 CD pour 10€ (+ frais de port)
2 K7 audio pour 8€ (+ frais de port)

Chrétiens protestants du 21è siècle,
cela nous concerne
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