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L’importance des mains
Un ballon de basket dans mes mains coûte 20€.
Dans les mains de Michael Jordan, il vaut des millions de $.
Tout dépend des mains qui le tiennent.
Un crayon dans mes mains vaut moins d’un euro.
Un crayon dans les mains d’Hergé vaut des millions.
Tout dépend des mains qui le tiennent.
Une raquette de tennis dans mes mains ne vaut pas grand chose.
Dans les mains de Justine Hénin, elle vaut des millions d’euros.
Tout dépend des mains qui la tiennent.
Un bâton dans mes mains me servira à chasser un chien méchant.
Dans les mains de Moïse il fera des miracles et fendra la mer en deux.
Tout dépend des mains qui le tiennent.
Une fronde dans mes mains risque de me blesser.
Dans les mains de David c’est une arme redoutable.
Tout dépend des mains qui l’utilisent.
Deux petits poissons et 5 pains dans mes mains nourriront peut-être une famille.
Dans les mains de Jésus des milliers mangeront et seront rassasiés.
Des clous dans mes mains serviront à faire un banc ou une chaise.
Des clous dans les mains de Jésus-Christ produiront le salut pour le monde entier.
Tout dépend des mains dans lesquelles ils se trouvent.
(Suite page 2)
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POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !

(Suite de la page 1)

Comme tu peux le voir maintenant, tout dépend des mains qui se chargent du travail.
Mets donc tes inquiétudes, tes peurs, tes blocages, ta famille, tes relations, tes
ambitions et ta vie dans les mains de Dieu car …
Tout dépend des mains dans lesquelles tout se trouvent.
Maintenant que ce message est dans tes mains qu’en feras-tu ?
N’oublie pas, tout dépend des mains qui tiennent ce message !
Que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie !

Quoique invisible aux yeux
de la nature mortelle,
Dieu est visible dans ses œuvres.

Le temps est court, l’éternité est longue.
Pasteur Dietrich Bonhoeffer,
exécuté par les nazis en 1944

Aristote

Il y a dans le cœur
de l’homme un
vide en forme de
Dieu. Ne lisez pas
la Bible pour
apprendre
seulement, mais
pour agir.
Saint Augustin.

L’œil du monde ne voit pas plus loin que la vie.
L’œil du chrétien voit
jusqu’au fond de l’éternité.
Jean-Marie Vianney
Les biens de la terre ne font que creuser l’âme
et en augmenter le vide.
Chateaubriand

Les incertitudes de notre temps sont la matière première
de notre foi. Dieu tient le monde entier dans ses mains.
Corrie Ten Boom

La nature nous forme,
l’école nous informe,
la vie nous déforme,
mais seul Jésus-Christ nous transforme.
Auteur inconnu
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Je crains plus
l’ennemi du dedans
que celui du dehors.
Agenor de Garparin
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MALADES
-

-

Le petit FELICIEN atteint de leucémie est
régulièrement hospitalisé, il est très courageux et
ses parents aussi
Le pasteur Samuel LIBEREK est rentré à la
maison, il fait beaucoup de progrès
Mme Jeanine DEVAUX souffre de plus en plus
sans intervention de la chimio selon sa volonté.
La petite MARIE de Madagascar opérée le 23
février pour la seconde fois.
Mme HUBINON Jeanine éprouve des difficultés à
se déplacer
Le pasteur William CLAYTON a terminé son
traitement de rayons et de chimio, il sera opéré.
Mr MARY devra revoir un cardiologue , Mme est
peu bien également.
Evelyne BAUTHIERE est un peu mieux en santé.Roland GUYAUX souffre encore des intestins
Mme LANGLOIS revient au culte mais reste
faible.
Mme MEUNIER Simone reste très souvent au lit
(Résidence Ste Claire à Beaumont)

PENSONS À
-

REMERCIEMENTS
-

-

Pour l’équipe de nettoyage et pour ceux qui
travaillent dans les mille et une choses qu’il reste à
terminer dans le bâtiment..
La très agréable journée de dédicace de notre
nouveau bâtiment le 17 février.
L’encourageante fréquentation de nos rencontres de
culte.
Le père du pasteur est maintenant dans une maison
de repos de la région (Résidence « Notre Foyer »).
Il ne souffre de rien mais est toutefois faible sur ses
jambes.

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, Philippe et Evelyne BAUTHIERE,
Mme WATTE, Mme CUVELIER, Mme OTERO
Mars 2008
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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 plus de 10 ans maintenant.
Monique JAMAR attend une réponse de la société
des logements sociaux.
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 et dans notre église en septembre.
Jérôme
et Rachel COOLS
les nouveaux
gestionnaires du camp de Limauges
L’Institut Biblique Belge (IBB) 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.
GALINA pour qu’elle puisse garder sa confia nce en
Dieu, la maison et son emploi.
Le travail des GBU parmi les universitaires
Jacqueline
MASSENGO
qui
souhaite
un
regroupement de la famille
Le projet d’ouverture d’une école protestante à Liège
Thomas GERONAZZO, maintenant étudiant à l’IBB
Aux pasteurs Laurent CAYRON
et Christian
PIETTE et leurs familles

MISSIONNAIRES
Continuons d’intercéder chaque jour pour eux. La famille
d’Ab
QUOURZAL,
Jean
Pierre
et
Ginny
VANDEVOORDE repartent au Congo, 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 de mines antipersonnelles pour l’Afrique.
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ZAPPING DANS LA PRESSE

Une génération tordue et perverse
« Ils se sont corrompus à son égard… c’est une génération tordue et perverse
(Deut. 32 : 5, version Darby)
L’ancien évêque de Breda, Tiny Muskens, catholique libéral, proposa en août 2007 de remplacer le mot
« Dieu » par « Allah ».
Le maire de Bruxelles, le socialiste Freddy Thielemans, a enjoint aux agents de police de sa ville de
s’abstenir de fumer ou de manger en public pendant le jeûne du ramadan afin de ne pas heurter les conceptions
religieuses des musulmans.
A Glasgow et dans certaines autres villes du Royaume-Uni, les médecins et infirmiers ont été invités à
ne pas consommer leur casse-croûte sur leur lieu de travail par égard pour leurs collègues qui faisaient le jeûne.
La BBC, dans sa rubrique Internet « section on Islam », fait encore un pas de plus. Chaque fois
qu’apparaît le nom du prophète Mahomet, il est immédiatement suivi de la formule « Que la paix soit avec lui »
sous prétexte qu’une présentation équitable et équilibrée de l’Islam n’en demande pas moins.
Par contre, le quotidien français « Libération » est sorti blanchi de l’accusation d’injure à l’encontre des
chrétiens. La plus haute instance judiciaire française confirmait ainsi un jugement rendu en première instance.
Plainte avait été déposée par l’association catholique conservatrice « Alliance générale contre le racisme et pour
le respect de l’identité française et chrétienne » (AGRIF). Elle protestait contre une caricature représentant le
Christ nu et affublé d’un préservatif. La Cour de Cassation a cependant admis qu’un tel dessin puisse paraître
blessant aux yeux de certains chrétiens. Mais elle juge que, dans le cadre du sujet traité qui était la nécessité de
la prévention du SIDA notamment en Afrique, les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont pas été
dépassées (1)

Depuis longtemps, Dieu savait que ce monde est faux et pervers et Il en connaissait les
conséquences puisqu’ Il dit par la bouche du prophète : « C’est pourquoi la loi reste impuissante, et le
juste jugement ne vient jamais au jour ; car le méchant cerne le juste ; c’est pourquoi le jugement sort
perverti » (Hab. 1 :4, Darby)
N.L. - Appel de Minuit - Février 2008
(1) livenet.Ch, 18.12.2007

LA BIBLE à 1,50€ :
succès phénoménal
Tirés à 550.000 exemplaires pour la
Suisse, la France, la Belgique, le
Canada et les pays francophones
africains, ces ouvrages se vendent
comme des petits pains. « Le succès
est total », poursuit Jean-Pierre Bazin.
« Nous devrions, début janvier, tirer
200.000 nouveaux exemplaires ».
Nouvelle Gazette 6/12/07
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100.000 Belges gravement
dépendants au jeu.
Notre pays compte
pour le moment au moins
100.000 personnes souffrant
d’accoutumance au jeu et qui
dépensent entre 1.000 et 5.000€ par mois pour assouvir
leurs pulsions, indique Donald Van Rossem du groupe de
travail contre la dépendance au jeu. Ce chiffre ne tient pas
compte des dizaines de milliers de joueurs et de parieurs sur
Internet, ni des personnes qui dépensent tous les mois des
centaines d’euros au Lotto.
Métro 28/1/08
RESURRECTION
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A i m e r , u n e « m é t ho d e » d ’ é v a n g é l i s a t io n
1 Corinthiens 13
- 1 Jean 4 : 7-21 - Matth 28 : 16-20 - Jean 13 : 35
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Jésus, Fils de Dieu, a
laissé à Son Église plusieurs
ordres : évangéliser, baptiser,
témoigner, célébrer la mémoire
de Son sacrifice, se repentir,
croire, pardonner, aimer……
Retenons 2 ordres qui
n’ont en apparence rien de
commun entre eux et qui,
pourtant, se rejoignent
et
se
complètent :
évangéliser et aimer.
Jésus a associé les
verbes évangéliser et
aimer. Il a dit dans Jean
13 : 35 : « A ceci, tous
reconnaîtront que vous
êtes mes disciples, si
vous avez de l’amour les
uns pour les autres. »
Évangéliser est une
« méthode »
pour
glorifier Dieu et aimer
est une « méthode »
pour évangéliser.
Le christianisme est
la religion de l’amour.
L’amour est le cœur du
christianisme. Jésus a
dit « Tu aimeras » et
notamment « Tu
aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta
pensée . C’est le premier et le
plus grand commandement. Et
voici le second qui lui est
semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. De
ces deux commandements
dépendent toute la loi et les
prophètes. »
(Matt. 22 : 3740) ; Selon Jésus, toute la loi
est une loi d’amour.
Jacques, frère de Jésus, a
dit « Si vous accomplissez LA
Mars 2008

LOI ROYALE, selon l’Écriture :
l’Évangile est une puissance,
Tu AIMERAS ton prochain
Que notre Église est l’Église
comme toi-même, vous faites
de Jésus-Christ et que là sont
bien » (Jacques 2 : 8). Jean a
les disciples de Jésus-Christ ?
écrit « …. Dieu est amour » (1
Par l’amour « A ceci, tous
Jean
4:
8).
Jésus
a
connaîtront que vous êtes mes
prêché « Aimez-vous les uns
disciples, si vous avez de
les autres » (Jean 13 : 34).
l’amour les uns pour les
Paul a déclaré « Celui qui aime
autres ».
les autres a accompli la loi »
Comment démontrer que
(Rom 13 : 8) et « Ces 3 choses
Jésus-Christ et la Bible sont la
demeurent : la foi, l’espérance,
vérité ?
En
vivant
dans
l’amour, mais la plus grande
l ‘amour !
de ces choses, c’est l’amour »
L’Évangile
n’est
pas
(1 Cor 13 :13). Il donne des
seulement une affirmation, il
exemples :
« Quand je
doit
être
aussi
une
ferais ceci ou cela,……. Si je
démonstration. Un défi nous
n’ai pas l’amour, cela ne me
est lancé : convaincre non
sert de rien » (verset 1 à 3).
seulement en disant, mais
Citons
encore
aussi en vivant.
L’Évangile n’est pas
Jésus
« Vous
Prenons un
avez appris qu’il a
exemple biblique
seulement une
été
dit :
tu
de proclamation
affirmation,
il
doit
aimeras
ton
et
être aussi une
prochain, et tu
démonstration.
haïras
ton
démonstration.
Jésus
s’est
ennemi, mais moi
proclamé Fils de
je vous dis : aimez vos
Dieu.
Au
souverain
ennemis » (Matt. 5 : 43-44).
sacrificateur qui Lui demandait
Personne n’est jamais allé
s’Il était le Christ, le Fils de
aussi loin que Jésus ! L’amour
Dieu, Jésus répondit « Je le
est un moyen de gagner les
suis » (Marc 14 :61-62). Il en a
âmes.
fait la démonstration par sa vie
Dans l’évangélisation, il y a
sans
péché,
par
son
deux pôles. D’abord, la
enseignement, ses miracles,
proclamation :
annoncer,
sa résurrection son amour
prêcher, témoigner en disant,
pour les hommes.
en distribuant des Bibles, des
Si ce que nous proclamons
traités, une cassette, des
est vrai, nous devons savoir le
CD….
démontrer. Non pas par des
Ensuite, la démonstration !
arguments, pas par la force,
Comment démontrer que la
pas par la raison, mais par des
croix a quelque chose à dire à
actes d’amour. Dans Jean 3 :
notre génération ? Que Christ
18-19, nous lisons « N’aimons
est vivant ? Que Jésus-Christ
pas en paroles et avec la
transforme les vies ? Que
langue, mais en actions et
RESURRECTION
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avec vérité. Par là, nous
Un autre exemple : la Croix
connaîtrons que nous sommes
Bleue ou Etoile Bleue, qui
de la vérité ». Si nous aimons
œuvre au relèvement des
en actions, le monde saura
buveurs. Ceux qui assistent
que nous sommes de la vérité
aux réunions et témoignent,
et disciples de Jésus-Christ.
disent ne pas se souvenir des
C’est l’amour qui convaincra
premières prédications qu’ils
les gens autour de
entendues. Par
Si nous faisons ont
nous ! L’amour est
contre,
ils
se
ce qu’il y a de plus rayonner l’amour souviennent
de
convaincant !
l’ambiance
du Christ autour
A la journée de
chaleureuse
et
de
nous,
des
la
Mission
d’amour qui régnait.
Évangélique Belge, âmes viendront à Ils n’ont pas été
Saïd, un musulman
jugés,
mais
la croix.
converti à Jésusaccueillis,
aidés,
Christ rendit son témoignage. Il
épaulés, écoutés, encouragés.
a parlé d’amour ! C’était
Ils ont été émus par la
l’amour qui avait touché son
démonstration avant d’être
cœur ! L’amour de Dieu et
attentifs à la proclamation.
l’amour des chrétiens. Un
Si nous faisons rayonner
musulman
n’accepte
pas
l’amour du Christ autour de
d’entendre la proclamation de
nous, des âmes viendront à la
l’Évangile de Jésus -Christ,
croix. Ce n’est pas seulement
mais il sera attentif à la
en
faisant
plus
démonstration de l’amour entre
d’évangélisation,
plus
de
frères et sœurs dans l’église et
distribution de Bibles ou de
de l’amour que nous lui
traités (ce qui est utile et
porterons. Tous ceux qui nous
nécessaire, car tout cela est la
entourent, attendent peut-être
proclamation de l’Évangile)
aussi de l’Église qu’elle
mais
aussi
par
la
manifeste son amour ! Une
démonstration de notre amour
bonne
église
n’est
pas
pour Jésus-Christ, de notre
seulement une église qui
amour les uns pour les autres,
prêche la saine doctrine, mais
de notre amour du prochain,
aussi une église où l’amour de
que nous attirerons des âmes
Dieu est vécu, ressenti, offert,
au
Seigneur !
Donc,
partagé.
proclamation, oui, mais encore
Pour gagner des âmes à
plus de démonstration !
Jésus-Christ, l’Église doit donc
Cette exhortation peut
confirmer par sa conduite ce
s’appliquer dans la famille dont
qui est prêché du haut de la
certains membres ne sont pas
chaire. William Booth fonda
convertis.
Comment
s’y
l’Armée
du
Salut
pour
prendre ? Par un témoignage,
s’occuper des plus démunis,
une démonstration d’amour
pour laisser un témoignage
dans
nos
paroles,
nos
d’amour face à la souffrance.
attitudes,
afin
que
les
Son témoignage laisse encore
membres de notre famille
des traces dans le monde.
perçoivent qu’il y a une autre
« Soupe, savon, salut ! », tel
dimension dans notre vie !
est son Évangile et son
Nous
pouvons
aussi
témoignage d’amour face à la
appliquer cela à nos voisins,
faim, au froid et à la misère
qui refuseront la proclamation,
humaine.
mais recevront un témoignage
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d’amour et seront touchés par
un geste attentionné, une
parole d’encouragement, un
service rendu….. Ils sentiront
qu’il y a chez nous quelque
chose de plus que chez les
autres voisins.
Quand cela bloque au
niveau de la proclamation, il
faut essayer la démonstration
de l’amour. Cela peut prendre
du temps. Aimer est donc une
« méthode » d’évangélisation.
Que Dieu nous donne
d’utiliser cette méthode à Sa
gloire et à celle de JésusChrist !
Cette méthode n’est
cependant
pas
infaillible ! Jésus a aimé
Judas qui l’a pourtant
trahi. Il a aimé les
pharisiens
qui
ont
toutefois voulu sa mort.
Il a aimé le jeune
homme riche qui ne l’a
cependant pas suivi !
Que le Seigneur
nous aide à démontrer
l’Évangile, à le rendre
vivant dans notre vie,
notre
église,
notre
famille, notre voisinage,
sur notre lieu de travail !
Et qu’ainsi, plusieurs se
tournent vers JésusChrist, qui nous a
montré l’amour le plus
grand en donnant Sa
vie pour nous !

Ce message a été
enregistré le 29/ 7/ 07
en audio (28)

Vous pouvez le commander
à Monique JAMAR
Tél. 071/34.04.11

Mars 2008

www.kidsgames.be
KidsGames@skynet.be

Véritable phénomène planétaire, les KidsGames ont été organisés pour la toute première fois en
Belgique (Bruxelles) au mois d’août 2007.
Durant la semaine du 19 au 25 août 2007, plusieurs centaines d’enfants âgés de 7 à 14 ans étaient
attendus à Bruxelles au Collège Saint-Michel pour participer aux fameux « KidsGames » (mini jeux
olympiques).

En parallèle aux véritables jeux olympiques de 2008, nous souhaitons organiser les
KidsGames dans notre région. Ces jeux se dérouleront durant la semaine du 17 au 23 août 2008
pour les enfants de 7 à 14 ans.
Les KidsGames remportent actuellement un succès incontestable sur tous les continents. Plus qu’une
simple compétition sportive au cours de laquelle des équipes mixtes se mesurent, les KidsGames
réunissent des jeunes du monde entier qui vivent une expérience ludique avec laquelle une découverte
biblique est proposée. L’an dernier, ce sont plus de 3 millions d’enfants qui ont participés à ces joutes
proposées parallèlement dans plus de 250 villes.
Au programme de la semaine des KidsGames : des matinées de découverte biblique, et du sport pour
l’après-midi. Une cérémonie d’ouverture lancera la manifestation. Au terme de ces joutes, toutes les
équipes participeront aux finales et à la grande fête de clôture, le samedi 23 août 2008.

CAMP
Pour jeunes et ados

CLAC
Du 7 mars 18h jusqu’au 9 mars 15h
A Limauges avec les églises de Chapelle-lez-Herlaimont, Leuze, Auvelais, et Charleroi (CLAC)
Prix du camp : 35€ à payer à l’inscription ou à verser sur le compte 363-0159713-91
Equipement : Bible, bonne humeur, esprit d’équipe, …
Infos et inscriptions auprès de Caroline (Ados) et Naomi (Jeunes)
Mars 2008
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CULTE

P. M.
16h : Iinauguration du nouveau bâtiment
suivi d’une agape fraternelle
/

2/3 Ph. HUBINON
9/3 Germain MAHEU
Ph. HUBINON

16h : Assemblée générale des membres
suivie d’une agape fraternelle
Dimanche de Pâques
Nous passons à l’heure d’été
(On avance les aiguilles d’1 h
donc on dort 1h de moins)

16/3 Ph. HUBINON
23/3 Ph. HUBINON
30/3 Ph. HUBINON

Vendredi 28 mars de 6h à 7h du matin

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

A écouter !

Jacques 5 : 16

P r o f i t e z d e 3 s é r ie s d e p ré d ic a ti o n s
Les 7 signes d’une foi vivante
La foi ne tombe pas du ciel
Les yeux de la foi
La victoire sur le monde

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

Je crois mais …

Réunion spéciale
avec sainte cène

La radio authentique « IMPACT »

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

LA FOI

Vendredi saint

Radio chrétienne

Une rencontre de prière sera
organisée dans nos locaux
pour toutes les églises de la région.

1234-

Vendredi 21 mars
à 19h

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

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

Samedi 15 mars

Soirée africaine
? Souper africain à 18h 10€/pers (entrée au concert compris)
Attention nombre de places limités
Inscription : Rachel 0498/645.641

? Concert avec les MAS à
20h – 2,5€/pers
Tous les bénéfices seront reversés
à MAS Ministries
(Parrainage d’enfants)

Le combat n’est pas terminé
L’enregistrement le plus demandé en 2007 concerne « La
réforme ». (28/10/07) Chrétiens protestants du 21è siècle,
cela nous concerne
A commander auprès de Monique JAMAR (071/34.04.11)
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C on struction du te m pl e

Le temps
d e l a m o iss o n.
Frères et sœurs,
L’année 2008 est à peine commencée et voilà l’agenda de nos activités déjà bien rempli.
Une de nos premières préoccupations fut d’abord l’organisation de plusieurs évènements importants qui
nous rappelleront d’une façon inoubliable notre joyeuse entrée dans notre nouveau temple.
D’autre part, nous examinons aussi, en ce moment, la possibilité de mettre en œuvre de nouveaux
projets que nous croyons nécessaires et utiles pour « rentabiliser » spirituellement nos installations en
dehors de toutes nos activités habituelles.

Evènements : c’est ce 29 janvier 2008 qu’à eu lieu la commémoration du premier anniversaire de notre
entrée dans le nouveau temple. C’est devant une salle comble que nous avons eu la joie de faire un court,
mais combien encourageant, survol de la réalisation et du financement de ce magnifique bâtiment.
Le 17 février nous étions encore très nombreux le matin pour vivre ensemble un autre évènement
merveilleux, puisqu’il s’agissait pour tous ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice de participer à la
« dédicace » de ce temple, c’est-à-dire : offrir à Dieu le fruit de notre travail et demander Sa bénédiction afin
que ce fabuleux instrument puisse servir à proclamer, haut et fort, Sa Parole et amener des âmes au salut
en Jésus-Christ.
En outre, et comme il se doit, nous avons également programmé ce moment tant attendu de
l’inauguration officielle de notre temple pour ce 2 mars 2008. Ce sera aussi, bien évidemment, un
évènement extraordinaire puisque nous avons convié à cette fête toutes les églises sœurs ainsi que toutes les
personnalités qui ont contribuée à la réalisation et à la réussite de ce magnifique édifice. Nous y avons
préparé un programme qui, certainement, laissera en nos mémoires le souvenir inoubliable de ces moments
de joie passés dans la communion fraternelle et sous le regard de Dieu.
Le dernier évènement majeur prévu en ce moment est notre assemblée générale annuelle des membres de
l’église qui aura lieu ce 16 mars prochain. Ce sera une occasion supplémentaire pour l’église de se réjouir
après avoir pris connaissance des bilans très encourageants qui seront communiqués en détail.

« L’Éternel a fait pour nous de grandes choses, soyons dans l’allégresse ! »
Mars 2008

RESURRECTION

(Psaume 126 : 3)
Bâtiment 1

Nouveaux projets : Une école protestante, provisoirement, dans nos installations.

Frères et sœurs, nous avons eu plusieurs fois l’opportunité de vous parler de ce sujet lors de nos rencontres du
dimanche matin. Aujourd’hui, après de multiples rencontres d’informations et d’explications de la part des
responsables de ce projet nous pouvons vous annoncer que notre ASBL, presque à l’unanimité, a marqué son
accord pour mettre, provisoirement, nos sous-sols à la disposition de l’ASBL, école « les Perles » pour y ouvrir
une école protestante, degrés maternel et primaire.
Il est évident, frères et sœurs, qu’un tel projet suscite beaucoup de questions d’ordre matériel, d’organisation
et aussi de cohabitation avec notre école du dimanche. A présent nous n’avons pas toutes les réponses à ces
questions, et cependant, nous souhaitons que ce projet, basé essentiellement sur des valeurs chrétiennes,
aboutisse au succès.

Quels sont les objectifs éducatifs de cette école ?

1) A la lumière de l’Evangile, indiquer le chemin qui mène à une rencontre personnelle avec Dieu le Père, celui
que Jésus-Christ nous fait connaître.
2) Proposer un cadre de vie qui :
Permet à l’enfant de découvrir sa véritable identité et sa valeur personnelle aux yeux de Dieu
Dispense un enseignement de qualité en présentant aux enfants une vision chrétienne du monde, la
comparant à d’autres manières de penser et d’agir, pour qu’ils puissent se positionner en tant que
citoyens responsables. Quel beau programme !
Ajoutons qu’il n’est nullement question, pour nous, de faire concurrence à aucune autre école chrétienne. Que
nous voulons simplement glorifier le Seigneur et donner aux enfants la possibilité de jouir d’un enseignement
basé sur nos valeurs spirituelles.

Travaux : Le printemps est proche. Nous avions espéré pouvoir achever les travaux de finition extérieure dès
le printemps. Malheureusement nos moyens financiers du moment ne le permettent pas encore. Cette situation
n’est certes pas préjudiciable pour le bon fonctionnement de toutes nos activités. Toutefois, si le projet
d’ouverture d’une école dans notre bâtiment se concrétise il sera impératif de terminer certains travaux de
sécurisation extérieure avant la rentrée des classes en septembre.

Quels sont ces travaux ?
- Placer des barrières adéquates sur les colonnes de maçonnerie existantes se situant à front de rue afin

d’éviter toute intrusion dans la propriété et la sortie d’un enfant non accompagné
- Aménager une cour de récréation convenable
- Construire la partie manquante (100 m) de la clôture délimitant notre terrain côté parking latéral
- Envisager quelques travaux secondaires.
Voilà, frères et sœurs, un nouveau défi que nous désirons relever pour la gloire de Dieu et le bien-être spirituel de
nos enfants. Serez-vous encore avec nous pour livrer ce combat ? C’est notre vœu et notre prière.

Remerciements : comme chaque mois, nous nous faisons un plaisir d’exprimer notre gratitude et nos

remerciements pour les dons que nous recevons régulièrement pour la construction. Un grand merci pour les
dons reçus en janvier et février de cette année. Ces gestes tangibles sont véritablement un signe de la part du
Seigneur que nous agissons bien selon son dessein.
Avec notre affection en Christ
Bâtiment 2
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