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BONNE FÊTE
MAMAN

Prière d’une maman

Seigneur
Je place les noms de mes enfants entre tes mains.
Grave les avec un marteau et un burin.
De tes mains, personne jamais ne les ravira
Même quand Satan, tel le froment les criblera.
Tiens ferme mes enfants quand ils partiront du nid,
Que ta force les guide quand leur ciel s’obscurcit.
Tu sais combien le monde pourrait les haïr,
Quand dans la voie des méchants, ils ne prennent aucun plaisir.
Je te demande d’alléger leurs chagrins.
Quand ils sont seuls, angoissés, sois leur soutien,
En ton nom, sanctifie les par ta vérité,
Et que jamais, jamais, ils ne s’éloignent de ta bonté.
Amen
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POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !
Une des vérités fondamentales
non seulement de l’évangile,
mais de toute la Bible,
est que la lumière brille
dans les ténèbres.
Vincent Van Gogh

Entre les grandes choses
que nous ne pouvons faire, et
les petites choses
que nous ne ferons pas,
le danger consiste à ne rien faire.

L’important, ce n’est pas que nous soyons appréciés,
mais que nous demeurions dans la vérité.
Hermann v. Bezzel

Le fait de
tout savoir
ne rend
pas
heureux

Dieu hait nos péchés,
parce qu’Il nous aime .
Le diable essaye de rendre un mensonge vraisemblable
en y mettant quelques grains de vérité.

On ne peut labourer
un champ simplement
en y pensant.

TOUT CE QUI EST BEAU
S’ECLAIRE DE DIEU
Marguerite Yourcenar
(de l’académie française)

Le pauvre, ce n’est pas
celui qui a peu, mais celui qui n’a jamais assez.
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En 304, à Carthage, des chrétiens inculpés pour
« réunions illicites » répondent : « Nous ne pouvons
pas vivre sans l’Assemblée du dimanche ».
Ils seront condamnés à mort.
RESURRECTION
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MALADES
-

-

Le petit FELICIEN atteint de leucémie est
régulièrement hospitalisé, il est très courageux et
ses parents aussi mais l’épreuve est très lourde
Mme Jeanine DEVAUX souffre de plus en plus
sans intervention de la chimio selon sa volonté.
Mr et Mme MARY sont peu bien en santé
Evelyne BAUTHIERE peu bien en santé
Mme LANGLOIS reste faible.
Mr DECLERCQ Robert livre son dernier combat
Mme GERARD Senior a été hospitalisée

PENSONS À
-

-

REMERCIEMENTS
-

-

-

Pour les équipes de nettoyage et pour les bénévoles
qui travaillent dans les mille et une choses qu’il
reste à faire.
Le petit Yonis Elie KALALA qui grâce à une
chaîne de prière mise en place par sa maman, a pu
trouver une guérison rapide et ce au grand
étonnement des médecins
Le pasteur William CLAYTON a été opéré. Il
reprend des forces
Franco SURIANO a été opéré en convalescence 8
semaines, il revient au culte en bonne santé.
Pour les réponses à l’appel lancé en vue de la
finition des travaux.

-

MISSIONNAIRES

-

Continuons d’intercéder chaque jour pour eux. La famille
d’Ab QUOURZAL, Jean Pierre et son épouse Ginny
VANDEVOORDE repartent au Congo le 16 juin pour 4
ans, la famille FREITAS en Angola, Gregg et Carol
HENSEL LIBEREK et leurs 3 enfants en Jordanie, la
famille AARTSMA, la famille BARBEZAT à Marseille,
Josette MESSERLI s’occupe de ses parents en Suisse,
elle travaille à mi temps dans une société qui fabrique des
tanks de déminage anti personnelles pour l’Afrique,
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 MEIR à Madagascar. Marc et Marie de VRIES
et leurs 4 enfants prêts à partir pour le Burkina Faso
Mai 2 0 0 8
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Sébastien BARTLAM pour son ministère comme
pasteur à Malmédy. En supplément il vient d’être
nommé président de l’AEE (Association pour
l’Évangélisation des Enfants). 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 10 ans.
Monique JAMAR attend une réponse de la société
des logements sociaux. Une autre solution serait en
vue
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), les professeurs,
directeurs et étudiants.
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 confiance en
Dieu.
Le travail des GBU parmi les universitaires
Jacqueline MASSENGO qui souhaite un
regroupement de la famille. Sa fille est encore au
Congo
Aux pasteurs Laurent CAYRON et Christian
PIETTE, David DOYEN, Stefen PITT, Patrick
SAINT, Oscar NGIMBI et leurs familles
Le projet d’ouverture d’une école protestante à Liège
Chantal N’DIGEBA, jeune veuve depuis peu et ses 3
enfants
Les candidats au baptême qui terminent bientôt
l’instruction biblique
Les dernières préparations pour les camps d’été
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Prochaines Naissances
Chez
Stéphania et Stéphano Circo-Fanara
(Juin)
Stéphane et Mirella Di Santo
(Juillet)
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ZAPPING DANS LA PRESSE
En Angleterre tous les
……………….programmes
relatifs
à
la
……………commémoration de la Shoah ont été
retirés de certains établissements scolaires, avec pour
motif que cela « heurte » la population musulmane,
qui nie l’existence de la Shoah.
C’est le signe de l’approche d’une catastrophe qui
progressivement s’organise dans le monde, un
témoignage du laisser-aller des pays s’y soumettant.
60 ans se sont écoulés depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale en europe.
Ceci est envoyé dans le but de former une chaîne du
souvenir et en mémoire des 6 millions de juifs, 20
millions de russes, 10 millions de chrétiens, 1900
prêtres catholiques, aux tziganes, aux homosexuels
qui ont été tués, violés, incinérés, humiliés et sont
morts de faim par ceux qui cherchaient un « autre
chemin » ! Aujourd’hui, plus que jamais, avec les
efforts de l’Iran et d’autres pays ayant déclaré que la
Shoah était une « légende », il est impératif de tout
faire pour que le monde n’oublie jamais.
19/12/07

Stages- visites, pour les 8 - 13 ans
CHARLEROI – La maison de la Laïcité propose du 31
mars au 4 avril, un stage réservé aux enfants de 8 à 13
ans.
Les activités mises en place durant la semaine
inviteront les participants à questionner la place et
le rôle de l’homme dans l’évolution : d’où venonsnous et où voulons-nous aller ?
Ils seront amenés à comprendre et vivre la théorie de
l’évolution par le biais de visites interactives (Earth
Explorer à Ostende, Museum des Sciences
Naturelles), et d’expériences (Centre de Culture
Scientifique de Parentville, Paléolab).
Passe-Partout 26/3/08
ANTISÉMITISME
Il faut bien que la France accepte cette
donnée : l’antisémitisme y est devenu le
racisme majoritaire …
Idéa 12/07

« La foi n’est pas un outil politique »
Barak OBAMA – Candidat à la présidence des USA (« Christianisme aujourd’hui » Mars 08)

Le pape reparle du scandale des prêtres pédophiles
Chez nous, le suicide est la
première cause de mortalité
chez les hommes de 25 à 44
ans. La deuxième, pour la
tranche d’age des 15 à 24 ans.
On estime que dans notre pays,
chaque jour, 7 personnes se
donnent la mort. Et il faut
ajouter à cela, les accidents
dus aux attitudes suicidaires, et
toutes les tentatives dont
l’issue
ne
s’avère
heureusement pas fatale. Le
suicide
est
extrêmement
préoccupant dans notre pays.
Dimanche 1/08
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NEW-YORK.
Le pape Benoît XVI est revenu ce week-end
publiquement sur le scandale des prêtres pédophiles dans la cathédrale
Saint Patrick de New York, assurant les prêtres et les religieuses qu’il
était proche d’eux dans leur combat pour réparer les dégâts provoqués
par cette affaire. S’exprimant devant 3.000 personnes, la plupart
membres du clergé, le souverain pontife a affirmé au cours d’une messe
que le temps de la purification et la guérison était venu. Des cardinaux
et des évêques venus de tous les Etats-Unis étaient présents. Des
milliers de prêtres ont été accusés d’agressions sexuelles sur mineurs
aux Etats-Unis depuis les années 50. L’2glise catholique a dû payer
plus de deux milliards de dollars (1,2 milliard d’€) d’indemnités, dont
l’essentiel au cours des six dernières années.
Métro 21/4/08
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L e s 7 s i g n e s d ’ u n e f o i v i v a nt e
Hébreux11 ; Jacques 2 ; Romains4 :18-25 et 5 :1-2
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

La foi est l’un des sujets les
plus importants que la Bible
aborde, tant dans l’Ancien
testament que dans le Nouveau
testament. Dans ce dernier, elle
est l’objet du chapitre 11 de
l’épître
aux
Hébreux.
Ce
chapitre souligne la foi efficace
des « héros de la foi » de
l’Ancien Testament.
Le verset 6 résume
l’importance
du
sujet
dans l’Ecriture : « Sans la
foi, il est impossible d’
être agréable à Dieu». On
peut posséder une Bible
et la lire, venir à l’église et
assister aux différentes
réunions, faire partie de
la chorale, prier etc. sans
avoir la foi.
Plus de 150 versets
de l’Écriture parlent de la
foi. Hébreux 11 : 1 nous
donne
une
courte
définition « La foi est la
ferme assurance des
choses qu’on espère, la
démonstration de celles
qu’on ne voit pas ! ».
Nous sommes fils ou
filles de Dieu par la foi
(Gal
3:
26).
Nous
sommes justifiés, purifiés,
fortifiés, encouragés par la foi
(Rom 3 : 10 ; Actes 15 : 9 ; Rom
4 : 20 ; Rom 1 : 12). Nous
devons persévérer, demeurer
fermes, vivre dans la foi (Actes
14 : 22 ; 1 Corinth 16 : 13 ; Gal
2 : 20). Nous devons rechercher
la foi et nous examiner pour
savoir si nous sommes dans la
foi
(1Tim 6 :11 ; 2 Corinth
13 : 5). Il y a une seule foi (Eph
4 : 5). Jésus est le chef de la foi
(Hébr 12 : 2). La Parole de Dieu
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est certaine et digne de foi
(2 Tim 2 : 11).
Hébreux 11, mentionne la
foi d’Abel, d’Enoch, de Noé,
Abraham, Sara, Isaac, Jacob,
Joseph, Moïse, du peuple
d’Israël devant la Mer Rouge et
la ville de Jéricho, de Rahab,
Gédéon,
Barak,
Samson,
Jephté, David, Samuel……
La foi est une assurance
(Hébr11 :
1).Elle
est
une
certitude et pas du « peut-être »
ou du « probablement ». Elle est
une démonstration des choses
qu’on ne voit pas encore
aujourd’hui, mais qui feront un
jour irruption dans le réel.
Pendant
des
années,
Abraham n’a pas vu le fils
promis par Dieu. Mais, un jour,
Sara fut enceinte et elle enfanta
Isaac.
Pendant
des
centaines
d’années,
les
prophètes
annoncèrent avec beaucoup de
détails la venue
du Messie et,
un
jour,
à
Bethléem,
naquit Jésus. Lors de la
présentation du Seigneur au
temple de Jérusalem, Siméon
dit : « …..mes yeux ont vu Ton
salut » (Luc2 : 25-30).
Pendant 2000 ans, le
peuple d’Israël fut dispersé
parmi les nations, avec toutefois
la promesse du retour sur la
terre de ses ancêtres, et, le
14 mai 1948, fut proclamée
l’indépendance de l’état d’Israël.
Et les juifs continuent à revenir
dans le « pays promis » !
Quant à Jésus, Il a promis
de revenir (Jn14 : 3 :28). Nous
l’attendons et un jour, nous Le
verrons !
Ce
sera
« La

démonstration des choses qu’on
ne voit pas » aujourd’hui !
Le mot foi est synonyme de
confiance. Dans les passages
évoqués
plus
haut,
nous
pouvons remplacer le mot foi
par le mot confiance.
Lors de l’épisode de la
tempête apaisée, (Luc 8 : 22-25)
Jésus demanda à ses disciples
effrayés : « Où est votre foi ? »
c’est-à-dire « Où est votre
confiance ? » Vous m’avez vu
changer l’eau en vin, nourrir la
foule, guérir les malades,
purifier les lépreux, chasser les
démons….. Pourquoi n’avezvous pas confiance ?
Avons-nous
mis
notre
confiance en Dieu et en JésusChrist pour cette vie et pour l’audelà ? Je vous propose 7 signes
d’une foi vivante.
1. La foi vivante est fondée
sur
l’Ecriture
Sainte. Elle
s’appuie sur ce que Dieu a dit et
pas sur n’importe
quoi.
Il
est
essentiel
de
vérifier si notre
foi est bien encadrée par
l’Ecriture et si nous ne partons
pas dans toutes les directions !
Luc, dans Actes 17, fait l’éloge
des juifs de Bérée, qui
examinaient les Ecritures pour
voir si ce qu’on leur disait était
exact (v11).
Jésus
reprocha
aux
pharisiens d’annuler la Parole
de Dieu au profit de leur
tradition (Marc 7 : 13) et aux
sadducéens de retrancher de la
Parole tout le surnaturel qui les
embarrassait. Par exemple, la
résurrection des morts (Marc
12 : 18-27). Dès qu’on s’éloigne
de la Bible, la foi décline et

Le mot foi est
synonyme de confiance.
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meurt. Paul a dit dans Romains
10 : 17 « La foi vient de ce qu’on
entend et ce qu’on entend vient
de la Parole de Christ ». Il y a
un lien entre la foi et l’Ecriture !
Celle-ci nourrit notre foi et la
garde vivante.
2. Une foi vivante est
active. Dans la liste des héros
de la foi de Hébreux 11, il est
mentionné ce que ces croyants
ont fait par la foi : Abel a offert
un
sacrifice
agréable à Dieu,
Noé a construit
l’arche , Abraham
a quitté son pays
sans savoir où il allait, Isaac
bénit Jacob, Jacob bénit les fils
de Joseph, les parents de Moïse
ont caché l’enfant, Moïse a
quitté l’Egypte et y est revenu
pour libérer son peuple, Israël a
traversé la mer Rouge et a fait
7 fois le tour des murailles de
Jéricho, Rahab a caché les
espions, Gédéon, Barak, Jephté
ont combattu, etc.
Jacques a écrit : « Que sertil à quelqu’un de dire qu’il a la
foi, s’il n’a pas les œuvres »et
« Si un frère ou une sœur sont
nus et manquent de la
nourriture, et que l ‘un d’entre
vous leur dise : « Allez en paix,
chauffez-vous
et
vous
rassasiez « ! et que vous ne leur
donnez
pas
ce
qui
est
nécessaire au corps, à quoi cela
sert-il ? Il a ajouté : ….. « La foi
sans les œuvres est morte»
(Jacques 2 : 14-17). Ainsi le
pasteur cherche à donner à
l’église des occasions de mettre
sa foi en action : travaux
bénévoles dans le bâtiment,
appel
pour
des
dons
missionnaires, recrutement de
moniteurs et monitrices pour les
camps d’enfants, organisation
de distributions de Bibles,
parrainage d’enfants….. J’ai lu
dans un dépliant du S.E.L
« Parrainer un enfant c’est
l’aimer en action ». Paul parlait
aux
Thessaloniciens
de
« L’œuvre de leur foi qui s’était

fait connaître en tout lieu »
(1 Thess 1 : 8). Dans Tite 2 : 14,
il disait que « Le Christ veut se
faire un peuple purifié par Lui et
zélé pour les bonnes œuvres ».
Notre foi est elle une foi active ?
3. Une foi vivante est
conquérante. La foi vivante veut
se propager, se communiquer,
être partagée. C’est la poussée
brûlante et mystérieuse du
Saint-Esprit agissant dans le
chrétien. Paul a
dit : « J’ai cru, c’est
pourquoi j’ai parlé
(2 Corinth 4 : 13).
Les
journalistes
européens découvrent la foi
évangélique. Ils ont fait des
reportages scandalisés de ce
que la foi évangélique veut
conquérir le monde. Ils n’ont pas
compris qu’il ne s ‘agit pas d’une
conquête militaire, violente,
sanguinaire, économique, d’une
conquête pour le pouvoir, mais
d’une conquête pour amener
des âmes au Seigneur et des
cœurs à Jésus-Christ. A nousmêmes, on nous reproche de
faire du prosélytisme. Oui, nous
évangélisons parce que Jésus
nous en a donné l’ordre. La foi
vivante est conquérante et fait
partie de la nouvelle nature que
Dieu nous a donnée. Notre foi
est- elle conquérante ?
4. La
foi
vivante
est
transformatrice. Elle réforme
l’être intérieur de l’homme. Paul
a dit dans 2 Corinth 5: 17 «Si
quelqu’un est en Christ, il est
une nouvelle créature ; voici
toutes choses sont devenues
nouvelles ». Tous ceux qui sont
venus à Jésus-Christ ont vécu
l’expérience
de
la
transformation : Zachée, le riche
voleur,
Jacques
et
Jean
surnommés à juste titre « Fils
du
tonnerre » ;
Pierre,
impétueux et lâche ; Paul le
fanatique ; Joseph d’Arimathée,
disciple de Jésus en secret ;
Augustin, le corrompu ; Pascal
le voluptueux et, de nos jours,
Tony
Antony,
Trois
fois

Dès qu’on s’éloigne
de la Bible, la foi
décline et meurt.
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champion du monde de Kung fu
et drogué……… Pour certains, il
s’agit
d’une
transformation
rapide et radicale, pour d’autres,
d’une
transformation
progressive.
5. Une foi active est
persévérante. Elle reste ferme
face aux afflictions et aux
épreuves. Elle reste ferme dans
la doctrine de Christ et des
apôtres, dans la prière, l’amour
fraternel,
la
justice,
l’espérance…… Paul a dit aux
thessaloniciens : « Nous nous
glorifions à cause de votre
persévérance » (2 Thess 1 : 4)
et il a exhorté les chrétiens
d’Asie
Mineure
«à
persévérer dans la foi »
(Actes 14 : 22).
6. Une foi vivante et
indépendante
des
circonstances.
Les
choses sont toujours
susceptibles de changer,
tant dans nos vies
personnelles que dans le
monde qui nous entoure.
Mais une foi vivante ne
varie pas au gré des
circonstances.
7. Une foi vivante
est
tolérante.
Elle
témoigne,
mais
ne
s ‘impose à personne.
Elle respecte les autres.
Elle ne contraint pas.
Passons notre foi au
crible de la Parole de
Dieu et de ces différents
principes énoncés et
demandons-nous si notre foi a
toutes les qualités d’une foi
vivante.

Ce message a été
enregistré le 14/10/ 07
en audio (29)
Vous pouvez le commander
à Monique JAMAR
Tél. 071/34.04.11
Mai 2008

Les chrétiens persécutés « Portes Ouvertes »
En vue de l’approche des J.O. en Chine, mettons notre temps à la prière
pour nos frères et sœurs en Christ. La Chine est en grand réveil ! .
Un DVD sur ce pays est disponible en prêt gratuitement.
- Remercions Dieu pour la ferveur des chrétiens chinois
- Prions pour que la période des jeux Olympiques leur soit
bénéfique
- Prions pour les chrétiens encore emprisonnés, comme le pasteur
Zhang Rongliang, qui a été condamné à 7 ans et demi de prison
en 2006, et qui continue d’annoncer la Parole de Dieu en prison,
malgré une santé fragile.
- Pour la libération d’Alimjan Yimit et Osman Imin et leurs
familles
- Pour la minorité chrétienne au sein des Ouïgours musulmans
- Pour la protection des chrétiens en Chine à l’approche des J.O.
Pour tous renseignements contactez Elisabeth Pedziwiatr (Antenne locale de « Portes Ouvertes »
- frère André) ou Ledieu Liliane
Bien sûr, maman, je veux t'offrir
Oh, tout ce qui peut te faire plaisir.
Naturellement, pas des trésors,
Non, mais de gros efforts.
Et, cette fois-ci, promis, je vais
Faire mon lit, ranger, m'appliquer;
Eteindre la télévision,
Apprendre par cœur mes leçons,
Etre un modèle d'obéissance...

Bonne fête
à toutes
les mamans
Dimanche 11 mai

Mais tout à coup, maman, j'y pense :
Avec un enfant si parfait,
Maman, c'est sûr, tu t'ennuierais.

Le cœur d’une mère est un abîme
au fond duquel se trouve
toujours le pardon

Jean-Michel Robineau

Honoré de Balzac

Tout ce que je suis ou aspire à devenir,
c’est à mon ange de mère que je le dois.
Abraham Lincoln
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Notre chère sœur Maria OTERO
a été rappelée au Seigneur à l’âge
de 82 ans (le 8 avril 08).
Elle n’a cessé de témoigner sa foi
auprès de tous ceux qui
croisaient son chemin. Elle est
maintenant dans la présence de
son Seigneur et Sauveur
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CULTE

P. M.

+ de 60 frères et sœurs sont au camp à Limauge
4/5 Paul ANTOINE (évangéliste)
/
11/5 Ph. HUBINON
Fête des mères et Fête de la Pentecôte
18/5 Ph. HUBINON
/
16h : Cérémonie de baptêmes suivie d’une
24/5 Ph. HUBINON
agape fraternelle

VENDREDI 9 mai
Journée de prière spéciale 24heures
Une chaîne de prière est organisée pour toute la journée,
découpée en demi heure.
Le soir, de 19h à 20h30, lors de notre soirée de prière
hebdomadaire, d’autres frères et sœurs de la région nous
rejoindront.
Nous prierons pour nos églises, les pasteurs, les jeunes, les
familles, l’évangélisation, notre ville, la sanctification de l’église,
des conventions, les malades, l’école « Les Perles », etc.

Ecole « Les Perles ». Visitez le site : www.ecolelesperles.be

P r o f i t e z d u m i n i s t èr e d e s K 7 - CD - D VD
Magnifique DVD enregistré lors de l’inauguration de notre
nouveau bâtiment le 2/3/08 au prix de 5 € (+ frais d’envoi)
Magnifique CD de la cérémonie d’inauguration au prix de 3€
(+ frais d’envoi)
Enregistrement sur CD ou K7 des cultes du dimanche
au prix de 3 € (+ frais d’envoi)
Les déguisements de Satan
Pourquoi faut-il évangéliser ?
Il y a un « MAIS » (le « mais » de l’exception)

Mardi 13 à 19h30
Groupe musical de Madagscar
toujours très apprécié

NY AKO

A ne pas manquer !!!

A commander auprès de Monique JAMAR (071/34.04.11)

Samedi 24 à 19h40

sur la RTBF radio (La Première)
le pasteur abordera le sujet
« La foi au XXIème siècle »

ème

Visitez le site
du camp de Beho
Sébastien et Véronique BARTLAM
www.aeebelgique.be/camp

14 mai 1948

60 anniversaire de la proclamation de l’état d’Israël.
Après 2000 ans d’attente, la prophétie devient Histoire.
Gloire au Dieu souverain !
8
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C on struction du te m pl e

LL’’ÉÉtteerrnneell eesstt
m
maa ffoorrccee eett
m
maa lloouuaannggee

« Mettez-moi à l’épreuve, dit l’Éternel, et vous verrez
si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. »
Frères et sœurs,
Les plus anciens de l’église pourraient certainement, et sans effort de mémoire, se souvenir des
bénédictions répandues en abondance sur notre église depuis sa fondation. Nous avons eu la joie et le
plaisir, lors des cérémonies de dédicace et d’inauguration de notre nouveau temple, de raviver quelques-uns
des prestigieux souvenirs qui ont émaillé la belle histoire de notre église.
Nous n’avons pas manqué, bien évidemment, de souligner à cette occasion, que tous les besoins
financiers nécessaires au bon fonctionnement de notre église, ainsi qu’à la réalisation de projets importants
ont toujours été comblés bien au-delà de ce que nous espérions ou avions osé demander au Seigneur par la
prière.
C’est manifestement encore le cas aujourd’hui. En effet, nous référant à la proposition de financement
individuel, soumise à l’église lors de l’assemblée générale des membres, concernant l’achèvement de certains
travaux d’aménagement et de finition, nous constatons, une fois encore, que le résultat obtenu a dépassé
largement notre attente. A ce jour, nous avons reçu : en dons 90% de la somme proposée et 48% sous
forme de prêts dont 70% sans intérêts.
Frères et sœurs, nous restons à nouveau confondus devant une telle générosité de la part de bon nombre
d’entre nous pour l’œuvre du Seigneur. Nous voulons aussi adresser un grand merci à nos chers frères et
sœurs qui n’ont pas les moyens financiers de participer à ce projet mais qui nous soutiennent par leurs
prières et leurs fidèles encouragements.
La nécessité de réaliser les divers travaux supplémentaires de finition et d’aménagement a été plusieurs
fois invoquée devant l’église ces derniers temps. Nous rappelons à cet égard qu’il s’agit : d’achever en
premier lieu, la rampe qui permettra un accès plus aisé et plus sécurisé, surtout aux personnes à mobilité
Mai 2 0 0 8

RESURRECTION

Bâtiment 1

réduite, dans les salles de réunions de notre sous-sol ; de construire la clôture séparant notre propriété de
celle du voisin, côté parking ; de parachever le nivellement des terres à l’arrière du bâtiment ; de stabiliser
au mieux le revêtement du parking ; de terminer la clôture se trouvant à front de rue en y plaçant des
barrières adéquates afin de refermer convenablement notre propriété, etc.
Notre équipe de bénévoles, fidèle et dévouée, est de nouveau en action de telle sorte que, Dieu voulant, tous
ces travaux de finition et d’aménagement seront terminés avant la rentrée scolaire en septembre prochain.

Ecole « Les Perles » : Des contacts d’ordre administratif et juridique sont en cours. Les résultats déjà

obtenus sont positifs et, par conséquent très encourageants. D’ici quelques semaines, certains
aménagements des locaux du sous-sol seront réalisés selon un plan à établir entre l’école « Les Perles » et les
responsables de notre école du dimanche. Tout cela s’organise en douceur et dans une véritable amitié
réciproque. Nous croyons fermement que ce projet deviendra très enrichissant, à la fois pour les enfants de
cette école et l’église qui les accueille avec enthousiasme.

Travaux : Notre équipe de bénévoles s’est donc reconstituée après plusieurs mois de suspension des
travaux. En ce moment nous préparons les nombreux piquets métalliques qui constitueront la clôture
(140m) séparant notre propriété de celle du voisin. Nos frères Richards Hendrickx et Jean Baudoux ont
« usiné » ces nombreuses cornières en y forant près de 200 trous. D’autres frères les ont traités
chimiquement et ont appliqué la 1 couche de peinture. D’autres opérations seront réalisées dans les jours
qui viennent. L’installation de cette clôture est prévue pour le samedi 17 mai.
ère

D’autres travaux sont également en cours de préparation dont la réalisation est programmée pour les
semaines et les mois qui viennent. Notre frère Samuel Brancato prépare activement les travaux de
nivellement et de maçonnerie qu’il va entreprendre incessamment. Encore un grand merci à notre frère pour
son dévouement et son zèle pour le Seigneur, ainsi qu’à tous les autres équipiers.
Frères et sœurs, considérant avec une attention toute particulière ce qui se passe encore d’extraordinaire
en ce moment dans bien des domaines de notre église, nous pourrons très franchement faire nôtres les
paroles de ce verset écrit en tête de notre texte : « L’Eternel est ma force et ma louange ». Honneur et gloire
à son nom.

Avec notre affection en Christ
Marc MIN
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