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Dieu a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie.
(Psaume 126 : 3)

Avec Dieu, nous ferons des exploits
(Psaume 6O : 14)

Chers frères et sœurs,
Avec ces deux versets, nous voulons « ouvrir » la rentrée. Entrée dans une nouvelle
année scolaire, nouvelle saison 2008-2009. D’ailleurs ce ne sont pas seulement les enfants qui
font la rentrée, mais aussi les ministres. Ne dit-on pas « la rentrée des ministres ».
Or voilà, nous sommes tous, chrétiens, des ministres ! Le mot signifie en réalité serviteur.
Etre ministre c’est être serviteur ! Il est vrai que le sens originel s’est perdu avec le temps.
Pourtant la Bible ne manque pas de nous le répéter : nous sommes serviteurs du Grand
Maître, le Seigneur. C’est Lui qui fait de grandes choses. Le premier texte biblique cité cidessus, nous invite à regarder en arrière. Le verbe est au passé.
Chers frères et sœurs avez-vous « vu », reconnu la main du Seigneur accomplissant pour
nous de grandes choses ? La parole de Jésus pourrait encore nous concerner : « Ils ont des
yeux et ne voient pas ! » Oui Dieu a fait de grandes choses pour nous, nos familles, nos enfants,
nos parents, notre église.
Le premier texte biblique regarde vers le passé, vers hier. Le second se tourne vers
l’avenir, vers demain.
Avec Dieu, il y a encore de grandes choses à réaliser, des exploits !
Ayons confiance ! Prenons courage ! Soyons fidèles ! Et que Dieu dans sa grâce
bénisse notre église. Bonne rentrée.
De tout cœur.
Philippe Hubinon
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POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !
Seigneur,
je suis malade

Seigneur,
Je suis malade
Et je souffre beaucoup.
Parfois, je me décourage
Et je me pose des questions…
Il m’arrive même de t’en poser :
« Pourquoi ? Pourquoi cette maladie ?
Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? »
Je me surprends à crier, à te crier :
« Je ne suis pas capable
d’en endurer davantage ! »
J’ai besoin de toi
Pour endurer ma maladie
Et surtout pour lui trouver un sens.
Comment ta croix peut-elle aider la
mienne ?
Je cherche…
On dit que tu es un père
Qui aime tous ses enfants,
Encore plus quand ils souffrent.
J’ai besoin de toi pour approfondir cela.
J’ai besoin de toi
Pour trouver de l’espérance
Au cœur de ce que je vis
Et qui, forcément, a des répercussions
Sur les miens,
Sur les personnes que j’aime et qui
m’aiment.
Accorde-moi la guérison,
Si Tu le juges à propos.
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Banane.
« Les généticiens nous disent que
nous avons 99,5% de gènes en
commun avec le gorille. Quand vous
entendez ça, vous vous dites : alors
pourquoi je vais parler de Dieu si je
suis une sorte de gorille ? Ce que les
généticiens ne vous disent pas, c’est que nous avons 60%
de gènes en commun avec la banane. »
Jean-Claude Guillebaud, à Bourges, le 14/9/2007

Avancée dans le séquençage
du génome du Neandertal.
Washington. Une équipe de chercheurs allemands et américains a réussi à séquencer la totalité du génome mitochondrial, l’ADN transmis par la mère, d’un homme de Neandertal à partir d’un os fossilisé vieux de 38.000 ans. Ce séquençage permet de mieux mettre en évidence les véritables
différences entre les génomes du Neandertal et de l’homme
moderne, en éliminant les dégradations de l’ADN extrait de
cet os fossilisé, pour déterminer les véritables changements
ayant résulté de l’évolution. L’analyse de cette nouvelle séquence confirme notamment que la mitochondrie du Neandertal est génétiquement différente de celle de l’humain
d’aujourd’hui. Bien qu’il soit établi que le Neandertal était
l’hominidé le plus proche de l’homme moderne, leur relation exacte reste indéterminée.
Métro 11.08.08
Ce qui veut dire que le soi-disant homme de Neandertal
n’est pas un homme ni l’ancêtre de l’homme. Vo ilà près de
50 ans qu’on essaye de nous faire croire le contraire et
qu’on l’enseigne à nos enfants dans toutes les écoles
(N.D.L.R.)

James Perloff a très pertinemment dit :
Réfléchissez : la princesse embrassa la grenouille qui
se transforma en prince charmant. Nous appelons
cela un conte de fée.
L’évolution dit que les grenouilles se transforment en
princes et nous appelons cela « science ».
R E S U R R E CT I O N
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MALADES
-

-

-

-

Le petit FELICIEN atteint de leucémie est
hospitalisé régulièrement pour son traitement. Il
est très courageux et ses parents aussi
Le petit Nicolas DISANTO est en traitement
pour son problème aux poumons
La petite Schedrin LUENANG, 6 ans, a subi une
greffe de moelle à l’hôpital Fabiola à Bxl.
Madame DEVAUX souffre de plus en plus sans
intervention de la chimio selon sa volonté. Sa
fille Dominique souffre également d’une forme
artérite très rare et très grave
Jacques PEDROTI, a été opéré pour des
problèmes cardiaques, une seconde opération est
prévue dans 2 mois
Le pasteur William CLAYTON poursuit son
traitement de chimio
Mme COLIGNON Simone a fait une embolie
pulmonaire. Elle est très faible
Mme GERARD (sénior) la situation familiale
est diffcile à gérer pour sa fille Marie-Rose
Mme LALOUP (sénior) souffre d’un glaucome
Mr BRANCATO (sénior) est peu bien
(problèmes respiratoires)
Mr DUSSART souffre d’une hernie discale
Mme SWARTELE doit passer des examens
pour la tête
Evelyne BAUTHIER souffre d’une double
hernie discale
Ophélie LALOUP doit repasser des examens à la
tête sute à sa chute

PENSONS À
-

-

-

Mme FALESSE qui subit des agressions
verbales de la part de son voisinage
Le travail des GBU parmi les universitaires Thomas GERONAZZO suit les cours à l’IBB
Reine Marie PONCELET qui vit une situation
familiale difficile
au démarrage de l’Ecole les Perles
Me Rose DOUCY qui vient de perdre sa soeur
Aux pasteurs Laurent CAYRON et Christian
PIETTE, David DOYEN, Stefen PITT, Patrick
SAINT, Oscar NGIMBI, Samuel et Daniel
LIBEREK, Samuel GEVA, E. EGBERTS, etc
… et leurs familles
Pour les réponses à l’appel lancé en vue de la
finition des travaux.
Sébastien BARTLAM pour son ministère.
VERONIQUE donne des cours de religion. Ils
travaillent ensemble au camp de Beho
La subsidia tion de l’Eglise par l’Etat
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 souvent la
prédication dans l’église de Montigny le Tilleul.
Les 5 enfants que nous parrainons en Inde

REMERCIEMENTS
-

-

-

Pour les équipes de nettoyage et pour ceux qui
travaillent dans les mille et une choses qu’il reste
à faire.
Pina SICORELLO a été opérée elle revient
maintenant à l’église
Pour le travail des bénévoles
les 23 enfants qui ont répondu à l’appel au camp
de Limauges (camp 9 – 12 ans)
Il y a un an, en septembre 2007, le Pasteur était
traité à Erasme pour la névralgie du trijumeau. Il
n’a plus de douleur maintenant. Gloire au
Seigneur et merci à celles et ceux qui ont prié et
continuent de le faire.
Pour la belle rentrée scolaire des classes
maternelles et primaires de l’école « Les Perles »
(+/- 40 enfants)
Septembre 2008
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NAISSANCES
Un petit UGO chez
Mirella et Stéphane DI SANTO
Et
Une petite KÉZA chez
Sylvie et Michel LANGE
Félicitations aux parents et merci au Seigneur.

Prochaines Naissances
Chez
Véronique et Sébastien BARTLAM
(Février 2009)
Immaculée et léonidas MPENGEKEZE
(Janvier 2009)
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ZAPPING DANS LA PRESSE

OBAMA – McCAIN
Accolade dans une église
A moins de 3 mois des élections présidentielles américaines, c’est un
forum religieux tenu en Californie qui a été le cadre de la toute
première rencontre entre les deux candidats. Il serait plus exact de
dire que Barak Obama et John McCain se sont croisés car il n’était
pas prévu que les 2 hommes débattent entre eux : c’est
successivement et séparément qu’ils ont répondu aux mêmes
questions.
Les contacts entre les deux présidentiables se sont donc limités à une poignée de main et une accolade au
début de la soirée mais on retiendra évidement l’image pour sa portée symbolique.
Plus importants sont évidement les propos que les deux hommes ont tenu, notamment sur les questions
éthiques. Barak Obama a ainsi redit qu’il était favorable au droit à l’avortement, non pas parce qu’il soutient
l’acte en lui-même mais parce qu’il juge que les femmes n’y recourent que pour des motifs sérieux. Dans ce
domaine, l’opposition de John McCain est radicale. A propos du mariage, Obama plaide pour les unions
hétérosexuelles ; il refuse cependant que la Constitution interdise les mariages homosexuels et se dit
favorable aux unions civiles pour les couples homosexuels. McCain est pour sa part opposé à toute union,
quelle qu’elle soit, entre homosexuels.

Le responsable le plus influent des Etats-Unis

Protestants l’un et l’autre, mais appartenant à des églises différentes, les deux candidats avaient eux-mêmes
demandé que cette soirée soit retransmise à la télévision. Voilà qui confirme, si besoin en est, le rôle
important que la religion joue dans la politique aux USA.
On retiendra également le «joli coup » réussi par Rick Warren : récemment mis à la une de l’édition
américaine du Time, le pasteur interviewer est considéré comme le responsable religieux le plus influent des
Etats-Unis. D’inspiration protestante évangélique, l’église « Saddleback », qu’il a fondé voici plus de 30 ans,
attire aujourd’hui 25.000 personnes chaque week-end. Sa réussite tient dans la manière simple avec laquelle
il explique le sens chrétien de la vie et la manière de se préparer à l’éternité.
Dimanche 31/8/08

Détruire la nature coûte 2.000 milliards
BERLIN. La destruction de la nature coûte 2.000 milliards d’euros par an au
monde, selon une étude qui doit être présentée aujourd’hui à la conférence de
l’ONU sur la biodiversité. Chaque année, la disparition d’espèces animales et
végétales coûte 6% du Produit national brut (PNB) mondial. « Les pauvres du
monde portent la charge la plus lourde », écrit le responsable de l’étude, Pavan
Sukhdev, d’après « Der Spiegel » qui affirme disposer des extraits du document.
Ainsi, dans les pays pauvres, la perte de biodiversité représente chaque année la
moitié de leur richesses économiques selon Sukhdev, un haut responsable de la
Deutsche Bank en Inde. Le thème de la conférence de l’ONU est la
déforestation dans le monde qui est responsable de 20% des émissions de
dioxyde de carbone (CO2)
Métro 19/5/08
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La fraude fiscale
en Belgique a été
estimée pour
2007 à
130 milliards €!

septembre 2008

L e s y e ux d e l a f o i
1 Tim 6 : 12 ; Corinthiens 2 : 1-5 ; Héb 11 : 1-4 et 11-16
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Sans
la
foi
il
est
impossible de plaire à Dieu.
Nous avons vu que la foi est
synonyme de confiance.
La foi est aussi un
combat. Nous connaissons la
phrase de l’apôtre Paul à son
collègue Timothée « Combats
le bon combat de la foi »
(1 Tim 6 :12). En me
nourrissant de la lecture
de la Bible et en lisant
l’épître de Paul à
Timothée, j’ai noté que
22 fois sur les 6
chapitres, l’apôtre Paul
parle de la foi. L’auteur
parlera notamment :
D’une
foi
sans
hypocrisie (1 :5)
- D’une parole digne de
foi, de confiance (1 :15)
….
- Il nous dira de
persévérer dans la foi
(2 :15)
- Que la foi est une
grande
assurance
(3 :13)
- Que certains ont renié
la foi (5 :8)
- Il nous dira de
rechercher la foi (6 :11)
Restons sur le thème
« Le bon combat de la foi ».
Pourquoi la foi est-elle un
combat ? Car il faut se battre
pour garder la foi,
pour garder la
confiance ; il faut
se battre contre
soi-même
ou
avec soi-même et il y a
toujours un conflit entre la vue
et la foi et si l’on est chrétien,
on vit cela tous les jours. Il y a

des situations où nous ne
voyons rien et nous devons
faire confiance à Dieu et à Sa
Parole.
Il faut se battre parfois
contre nos propres yeux.
L’exemple le plus flagrant,
c’est lorsque nous célébrons
des obsèques et que nous
voyons toutes ces tombes
devant nous. Nos yeux nous
disent « Tout est fini » et
notre foi nous dit « Ce n’est
pas fini » et c’est le combat
entre ce que nos yeux nous
montrent et ce que notre foi
nous dit.
Satan veut nous faire
douter de Dieu, de Son
existence, de Sa puissance,
de Sa patience. Il faut se
battre pour croire à l’amour de
Dieu, pour croire à Son
pardon, pour croire à Ses
promesses, au paradis. Tous
les athées croient que la foi
est le chemin de la facilité, du
confort, et ils n’ont rien
compris de notre combat. Le
combat de la foi dure jusqu’à
notre
dernier
souffle.
F.
Haendel,
le
grand
compositeur demandait dans
ses prières « Fais que je vive
et que je meure dans la foi. »
L’adversaire ne nous lâchera
pas, mais le Seigneur non
plus.
Dans
le
chapitre
11
d’Hébreux,
l’apôtre
dira
« C’est par la foi que nous
reconnaissons
que
les
mondes ont été créés par la
Parole de Dieu ». Ce qui veut

Le Dieu Créateur a
laissé Sa signature
dans la nature
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dire que le premier article de
la foi chrétienne est « Je crois
au Dieu Créateur qui a créé le
monde par Sa Parole ». Le
monde existe parce que Dieu
a parlé, qu’Il a dit « Que la
lumière soit, et la lumière
fut ». Le texte est bien précis
sur cette question. La foi, ce
n’est pas seulement croire
que Dieu a créé, mais que
Dieu a créé par Sa Parole. Et
certains sont bien souvent mal
à l’aise avec tout ce que nous
entendons aujourd’hui sur
l’évolution. Le psalmiste disait
déjà « Il dit et la chose
existe ».
Il y a longtemps, nous
nous promenions mon épouse
et moi avec nos enfants à
Nalinnes dans les campagnes
et je parlais de beauté de la
nature,
des
nuages
« Regardez,
comme
le
Seigneur a bien dessiné les
nuages » et la plus petite de
me demander « Avec son
crayon papa ? » « Non, mon
chou, avec Sa Parole ». Dieu
n’a pas besoin de crayon pour
créer, ni d’un compas, ni
d’une machine à calculer, ni
d’un ordinateur. Dieu n’a pas
besoin de faire des avantprojets, Il DIT ET LA CHOSE
EXISTE. Sa Parole est
créatrice.
Une certaine science veut
nous faire croire aujourd’hui
que l’univers a eu besoin de
milliards d’années pour se
former. C’est le langage des
hommes, mais à qui devons nous faire confiance, en qui
avons-nous foi ? En ce que
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disent les hommes ou ce que
Dieu a dit ? Nous croyons que
l’univers a été créé par la
Parole de Dieu. Dieu aurait pu
créer l’univers en un jour. Pour
créer la lumière, Il ne lui a pas
fallu des milliards
d’années. Il dit et
la chose existe.
« Que la lumière
soit et la lumière fut. » « C’est
par la foi que nous croyons que
l’univers a été créé par la
Parole de Dieu ».
Bien sûr nous dira-t-on, il
n’y avait personne pour vérifier
si cela s’est bien passé ainsi,
c’est un argument, mais pour
les milliards d’années non plus,
personne n’y était pour voir.
Cependant, un jour Dieu est
venu nous ouvrir les yeux.
Quand Jésus est venu Il a en
quelque sorte répété l’acte
créateur devant des témoins
qui ont pu voir que Dieu peut
faire en un instant ce qu’il nous
faut des années pour réaliser.
Les miracles en sont une
preuve, comme à Cana (Jean
2) où Jésus a changé l’eau en
vin en quelques secondes. La
tempête apaisée aussi est une
preuve (Marc 4 :35-41). En un
instant, Jésus a pu calmer le
vent « Il dit et le vent s’apaise »
devant
des
témoins.
Le
croyons-nous vraiment ? Alors
pourquoi avoir tant de difficultés
quand Dieu nous dit qu’Il a créé
l’univers avec Sa Parole. Bien
sûr là, il n’y avait pas de
témoins, mais les faits qui nous
sont
rapportés
dans
les
Évangiles oui. Tout le monde a
vu que la Parole de Dieu est
créatrice.
Pareil
pour
la
guérison du paralytique (Matt
9 :1-8) Jésus a-t-Il prescrit
médicaments ou kiné ou tout
autre traitement ? Non, Il lui a
dit « Lève-toi et marche, prends
ton lit et va dans ta maison ».
En un clin d’œil, e
l paralytique
fut guéri, devant des centaines
de témoins. Il suffit que Dieu, le
Christ le dise et la chose

s’accomplit ; c’est cela la foi, la
foi en la puissance de Dieu.
Alors si tu crois que Jésus a
changé l’eau en vin, si tu crois
que Jésus a calmé la tempête
et guéri le paralytique, pourquoi
as-tu du mal de
croire qu’Il a créé
l’univers par Sa
Parole et qu’Il l’a
créé en sept jours. Pourquoi ne
pas le croire ? Il y a deux
raisons :
- Parce que nous nous laissons
influencer par l’esprit du
monde, par la parole des
hommes.
- Parce que nous sousestimons la Puissance de Dieu.
L’esprit du monde
ramène
notre Dieu à un mini Dieu et ce
que l’homme ne saura pas
faire, on ne peut pas s’imaginer
que Dieu pourra le faire.
C’est par la foi que nous
croyons que le monde a été
créé par la Parole de Dieu
(1er article de foi selon
l’Écriture qui nous ramène aux
premiers mots de Dieu, aux
premières pages de la Bible)
« Au commencement, Dieu
créa les cieux et le terre ». Il dit
« Que la lumière soit et la
lumière fut ». Il dit « Que la
terre produise des animaux en
nombre, que la mer produise
des poissons ».
Aujourd’hui, notre foi est
attaquée, notre foi en cette
doctrine du Dieu Créateur, les
premiers fondements que Dieu
a posés. Si nous enlevons ces
premiers fondements, tout le
reste s’écroule. Quand l’esprit
du monde s’attaque à cette
doctrine du Dieu Créateur, elle
attaque les fondements de la
foi. Paul dira (Rom 1 :20) « Les
perfections invisibles de Dieu,
Sa puissance éternelle et Sa
divinité se voient comme à l’œil
depuis la fondation du monde
quand on la considère dans ses
ouvrages ».
Nous n’avons jamais vu le
Dieu
Créateur,
ni
l’acte

La parole de Dieu
est créatrice.
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créateur, mais nous pouvons
voir un coucher de soleil, un
ciel étoilé, la beauté d’une fleur,
l’harmonie et la symétrie des
ailes du papillon, etc.
L’entomologiste J.H Fabre
disait ceci « Je ne puis dire que
je crois en Dieu, je Le vois ».
« Sans Dieu je ne comprends
rien, sans Lui tout est
ténèbre ». « On m’arracherait la
peau plutôt que m’ôter la foi en
Dieu ».
« Plus je vois, plus j’observe, et
plus cette intelligence rayonne
derrière
le
mystère
des
choses ».
Le Dieu Créateur a laissé
Sa signature dans la
nature et en voyant
cette merveille, nous
pouvons croire. Notre foi
nous permet de voir de
loin le Dieu Créateur qui
a mis en place l’univers.
Seigneur
ouvrenous les yeux pour que
nous puissions voir le
Créateur dans la nature.
Jésus dit :
(Matt 13 :13) « Ils ont
des yeux et ne voient
pas ».
(Matt 13 :15) « Ils ont
fermé les yeux pour ne
pas voir ».

Ce message a été
enregistré le 11/11/ 07
en audio (3)
Vous pouvez le commander
à Monique JAMAR
Tél. 071/34.04.11
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Un savant croyant
Michel Faraday, un des plus grands savants de tous les temps, celui que l’on a nommé
le père de l’électricité, naquit en 1771 et mourut en 1867. D’origine très humble, fils d’un
petit forgeron de Londres, il parvint à faire des études scientifiques grâce à une
persévérance extraordinaire, servie par une haute intelligence. Il se distingua surtout
dans le domaine de la physique et ses recherches portèrent essentiellement sur
l’électromagnétisme ; il ouvrait ainsi le chemin à la production du courant électrique, nerf de notre civilisation
moderne.
On a dit de lui qu’il contribua grandement à changer la face du monde. Sans être orateur, il attirait
de nombreux auditeurs à cause de la clarté avec laquelle il s’exprimait et mettait les plus profanes au courant
des découvertes qu’il avait faites. Mais Faraday possédait une chose beaucoup plus précieuse que la célébrité :
il connaissait le Seigneur Jésus comme son Sauveur, et il ne manquait pas de rendre témoignage de Celui qui
l’avait amené à la merveilleuse lumière de Sa présence. Rien ne pouvait ébranler sa foi. La Parole de Dieu
faisait ses délices et les Ecritures Saintes demeuraient l’ancre de son salut, d’où la paix parfaite qui remplissait
son cœur et faisait de lui le plus calme des hommes. Il ne manquait pas une occasion pour proclamer bien haut
sa foi, et il ne cessait de répéter : « Le plan du salut de Dieu est si simple que chacun peut le comprendre.
L’amour que nous avons pour le Seigneur provient de celui qu’Il a montré envers nous en portant nos péchés
en son corps sur le bois. » Un de ses biographes a dit de lui : « Son sens du devoir était surnaturel ; il se basait
entièrement sur ce qu’il tenait pour être révélation de la volonté de Dieu dans sa Parole écrite, et sa vie durant
sa foi le fit agir à la lettre selon les enseignements reçus. »
A l’apogée de sa renommée mondiale, ce savant célèbre ne cessa de prêcher l’Evangile ; la dernière
fois qu’il le fit en public, ce fut en Ecosse, et on a dit de lui à cette occasion que « son visage rayonnait comme
celui d’un ange ».
Bien que Faraday fut d’une modestie extrême, le bruit de ses découvertes finit par se répandre, et
lui-même reconnaissait qu’étant donné le caractère pratique de ses études, il ne devait pas les garder pour lui.
Un jour donc, bien malgré lui, il dut présenter le résultat de ses inventions devant un auditoire qui accourut
très nombreux, et parmi lequel on distinguait toute la fleur de la société anglaise. Il commença par faire un
exposé théorique des principes qu’il avait appliqués, matière ardue dans laquelle il se mouvait avec une parfaite
aisance, et qu’il développa avec une simplicité et une profondeur telles que toute l‘assemblée était suspendue à
ses lèvres.
Après quoi, il fit avec un plein succès quelques expériences dont la dernière, qui résumait toutes les
autres, déchaîna une tempête d’applaudissements. Le prince de Galle, le futur Edouard VII, se leva ensuite
pour féliciter le savant et fit voter une adresse de congratulations à cet homme éminent. Lorsque, après de
longs applaudissements, le silence se fit, on attendit quelques paroles de remerciements de la part du héros,
mais celui-ci avait disparu précipitamment pour se rendre à une réunion de prières.
Peu de temps avant sa mort, à quelqu’un qui lui demandait quelles nouvelles spéculations il
envisageait quant à l’avenir de ses découvertes, il répondit : « Des spéculations ? Je n’en ai aucune. Je me
repose sur une certitude absolue : « Je sais en qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’Il a la puissance de
garder ce que je lui ai confié ». » (2 Timothée 1 : 12)
Ainsi ce grand savant, pour qui tout ce qui touche à l’électricité n’avait pas de secrets, s’endormit
paisiblement dans le Seigneur Jésus en qui, depuis longtemps, il avait mis toute sa confiance. Il ne craignait
pas d’affirmer que de toutes les découvertes qu’il avait faites, il n’en était pas de plus grande ni de plus
profitable que celle-là. L’électricité ne profite que pour cette vie, mais le salut de Dieu vaut pour toute
l’éternité.
L’Unité de Dieu (extrait d’un journal « Le Phare » du Canada)
Septembre 2008
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CULTE
7/9 Ph. HUBINON
14/9 Ph. HUBINON
21/9 David DOYEN et Ph.
HUBINON
28/9 Ph. HUBINON

P. M.
/
16h Assemblée générale des membres et sympatisants
suivie d’une agappe fraternelle (à confirmer)
/
16h : Cérémonie d’ouverture de l’année scolaire de l’IBB
(7, rue du Moniteur – BXL)
CONGRÈS EUROPÉEN
Pâques 2009 du 8 au 13 avril Allemagne – Oldenburg
www.mission- net.org

S’engager, c’est …
Ont été rappelés par le Seigneur
Robert DECLERCQ,
et Renée KOCH-DAIX
« J’ai combattu le bon combat,
j’ai gardé la foi » (2 Tim 4 : 7)

… prier en devenant un « Daniel »
Inscription pour sujets réguliers : suisse@mission- net.org

… donner
CCP : réseau évangélique – 10-22381-5 mention : MISSION-net

… aller
En s’inscrivant comme participant, aide bénévole, animateur de
mini groupe

Nous avons la grande joie de vous faire parvenir le lien de
REFLEXTV.net qui est hébergé sur le site de www.Lucis.be

http://reflextv.be
Ce portail TV belge est à ses débuts mais donne déjà un aperçu
de l’objet visé.
ReflexTV .net propose aux internautes différentes séries
d’émissions thématiques, de réflexions et d’édification.
Le but visé est d’apporter un message de lumière.
Vos réactions, commentaires et idées sont les bienvenus et
attendus.
Meilleures salutations
Pour l’équipe de ReflexTV
Achille NEMES

Grande soirée
spéciale

Samedi
25 octobre
À 19h30
Avec Pierre LEFIN
qui récite par cœur
l’Evangile selon Marc
A NE PAS MANQUER !!!

Facile
Règle du Jeu :
La règle est simple,
en partant des chiffres
déjà inscrits, vous devez
remplir la grille de manière
à ce que : chaque ligne,
chaque colonne, chaque
carré de 3x3 contiennent
une seule fois les chiffres
de 1 à 9.

8

8 4 3
1
5 1
8
6
6 9
5 8 4
8 5
7
3
6
6
8
1
2
3
7 5
7 1 3
9 6
6
8
1 7
2
8
6 7 9
9
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Moyen
5 9
2
7
4 8
5
2
3
6 3
4
5
1
3
2
3
4
1 5
6
8
8
4 9
9

3
5 8
9
8
6
7
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Frères et sœurs,
La longue période de vacances qui s’achève n’a pas affecté outre mesure la réalisation des travaux
programmés pour les mois de juillet et août. Nous avions espéré être un peu plus nombreux les samedis
matin durant ces 2 mois. Probablement que plusieurs de nos équipiers, un peu trop fatigués, devaient
prendre un temps de repos.
Néanmoins les travaux ont bien progressé, et ce grâce au précieux concours de notre frère Franco
« senior » qui s’est joint, depuis plusieurs mois déjà, à l’équipe et dont les talents manuels et son efficacité à
la tâche nous ont vraiment ravis. Merci et bravo à notre frère qui consacre une grande partie de son temps
à l’œuvre du Seigneur.

Aperçu des travaux réalisés en juillet/août et d’autres travaux en préparation.
Ferronnerie : notre frère Richard Hendrickx avec l’aide de notre frère Franco est occupé en ce moment à
fabriquer les énormes et très jolies barrières qui seront bientôt accrochées aux colonnes en maçonnerie
situées à front de rue. Ce travail colossal de sciage, assemblage, soudage et de manipulations de ces
nombreux profilés métalliques est vraiment magnifique et vous donne déjà l’agréable image d’une œuvre
réalisée avec un soin et une précision remarquables. Il est vrai que l’art de la ferronnerie était l’un des
métiers de notre frère Richard.

Clôture du terrain : ce chantier est complètement terminé. Nous y avons bétonné plus de 60 piquets
métalliques et tendu 500 mètres de fil de traction sur lesquels nous avons fixé un treillis plastifié de 2 mètres
de hauteur et d’une longueur de 140 mètres. Le résultat est non seulement magnifique mais offre une
parfaite garantie de sécurité à nos enfants lorsqu’ils sont à l’intérieur de notre propriété.
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Réparation carrelage : une petite mais désagréable fuite d’eau est apparue sous le carrelage de la salle de
bain de notre appartement, occasionnant quelques petits dégâts. Nos frères Richard et Franco junior ont
procédé à la réparation.

Electricité : suite à la disposition imprévisible de certains matériels de cuisine nous avons de nouveau
sollicité notre frère R. Courtois pour adapter une partie du circuit d’alimentation des prises de courant
selon les besoins. Un grand merci à notre frère pour les services qu’il rend si volontiers à l’église.

Sanitaire : pour des raisons de commodité notre frère A. Fanara a ajouté un circuit d’alimentation en eau
pour l’extérieur du bâtiment.

Rampe d’accès et petite maçonnerie : ce chantier est malheureusement toujours en suspend malgré
notre bonne volonté. Des dispositions sont prises pour que cet accès soit bientôt amélioré.

Rangement et aménagement des locaux du sous-sol : plusieurs personnes, sous la conduite de

Madame Hubinon, ont procédé au rangement des multiples armoires et des locaux du sous-sol en
collaboration avec les responsables de l’école « Les Perles ». Par ailleurs, notre comité organisateur s’est
réuni plusieurs fois pour concrétiser certains aspects importants de la cohabitation. Bien que plusieurs
questions soient encore sans réponse nous pouvons certainement nous réjouir de l’opportunité qui nous est
offerte d’ouvrir cette école le 1er septembre. Plaise à Dieu que ce projet, basé sur un enseignement
évangélique, porte des fruits au delà de nos souhaits

Parvis du temple : une rencontre de travail a eu lieu dernièrement avec notre entrepreneur de carrelage.
Celui-ci serait en mesure de réaliser ce chantier vers la mi-octobre. Une discussion aura lieu à ce sujet lors
de notre prochaine réunion de l’ ASBL.

Rayonnage pour la cuisine : un plan de construction de ce matériel, vraiment indispensable, a été

soumis et accepté par les responsables de la cuisine. Notre talentueuse équipe de « seniors » est occupée en ce
moment à la réalisation de ce magnifique ouvrage dans lequel nous pourrons, très aisément, ranger tous
les ustensiles et l’énorme vaisselle de la cuisine.

Soutien financier : nous voulons tout à nouveau exprimer notre gratitude et nos remerciements à nos

généreux donateurs pour les dons reçus au cours des mois de juillet et août. Une assemblée d’église prévue
pour le 14 septembre prochain au cours de laquelle nous aurons le plaisir de vous parler, entre autres, de la
situation financière encourageante actuelle de notre ASBL. N’oublions donc pas de bloquer la date de cette
rencontre. D’autres sujets importants seront également abordés à cette occasion.
Je viens, combattez encore ! dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur je t’implore, je lutte à genoux (A.F.)
Avec notre affection en Christ
Marc Min
Bâtiment 2
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