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C’est la rentrée … Vive la rentrée !
Avec cette expression, il est surtout question de la rentrée
des classes. Mais on entend aussi parler de rentrée ministérielle,
rentrée du gouvernement.
Pour les églises c’est aussi la rentrée, la reprise des
activités religieuses. Elles ont été suspendues pendant les mois
d’été afin que chacun puisse prendre un temps de repos. Le repos
fait en effet partie du plan de Dieu pour une vie équilibrée : le
sommeil pendant la nuit et les journées de repos pendant l’année.
Mais les mois d’été permettent aussi de changer de travail, d’occupation. Plusieurs
ainsi ont consacré une partie de leurs jours de vacances pour … travailler dans les camps par
exemple. Beaucoup de frères et sœurs de notre église font partie de ceux-là Merci encore à
chacun. Merci aussi à celles et ceux qui ont prié chaque jour pour nous ou qui ont penser à
faire des dons pour les enfants de familles défavorisées. La Parole a été semée. Des enfants
ont pris une décision et plusieurs équipiers ont fait de beaux progrès dans la foi et le service du
Maître.
Soyons prêts pour la rentrée, pour l’année qui est devant nous. Soyons humbles et
Dieu sera notre force. Soyons fidèles parce que Dieu est fidèle (1 Cor. 15 : 58)
Fraternellement
Philippe Hubinon
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POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !
« Je me suis précipité dans le travail de façon non chrétienne. Une folle ambition, remarquée par certains
en moi, m’a rendu la vie difficile et m’a ravi l’amour et la confiance de mes proches. Alors je fus
terriblement seul et livré à moi-même. Ce fut très grave.
C’est alors que s’est produit en moi quelque chose qui a changé ma vie jusqu’à aujourd’hui et l’a
bouleversée. J’accédai pour la première fois à la Bible.
Cela aussi est très difficile à dire. J’avais déjà beaucoup prêché, j’avais déjà une grande expérience variée
de l’Eglise, j’en avais parlé et écrit et pourtant je n’étais pas encore devenu chrétien.
Je le sais, j’ai autrefois fait de la cause de Jésus-Christ un avantage pour moi-même. Je demande à Dieu
que cela ne se reproduise plus jamais. De même je n’avais encore jamais prié, ou si peu. Dans un tel état
d’abandon j’étais pourtant satisfait de ma personne. C’est de cela que la Bible m’a libéré et tout
particulièrement le sermon sur la Montagne . Alors, tout a changé. »
Lettre de D.Bonhoeffer à Elisabeth Zinn le 27.01.1936. dans « Dietrich Bonhoeffer 1906-1945,
Une biographie - Paris, Salvator 2006, p122.

La grandeur d’une église dans le monde
ne se mesure pas à son influence
politique ni à ses richesses financières
ou intellectuelles, ni au rayonnement
dans son action sociale, mais à sa
fidélité à la Parole de Dieu et au nom
de Jésus
( Apo. 3 : 8)

J é s u s -Christ est fier de toute église
q u i g a r d e la Parole de Dieu.
Le désir du Seigneur
ce n’est pas seulement une église vivante,
mais une église bouillante (Apo. 3)

Il est dangereux de croire que le péché n’est pas dangereux !
Il est grave de croire que le péché n’est pas grave !

Un pasteur ne peut à lui seul faire monter la température
spirituelle d’une église.
Une température (spirituelle) moyenne dans une église est
un facteur favorisant la fermentation.
En occident l’église n’a pas besoin de tranquillisant
mais de stimulant.

La grâce de Dieu et son pardon ne sont JAMAIS
un encouragement à prendre le péché à la légère.
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Jésus a dit : Priez le Maître d’envoyer
des ouvriers dans la moisson.
La moisson est grande
et il y a peu d’ouvriers

MALADES
-

SHEDRINE se porte mieux. Elle vient à l’église
(EDD) chaque semaine.
FELICIEN s’est trouvé très faible ces derniers temps.
Il pourra toutefois entrer à l’école en septembre
Nicolas et Noémie DI SANTO restent sous
surveillance médicale
Jocelyne BRANCATO a été opérée en urgence de la
vésicule biliaire. Après une complication postopératoire elle se porte mieux.
Laurence CHOU-FINET a été opérée en urgence à la
vésicule biliaire et elle se porte mieux
Mme MASSART Marie-Louise a fait une chute dans
sa maison. Elle s’est fracturé le col du fémur et a été
opérée. Elle est maintenant dans une maison de repos.
Mr JONES Peter (président de notre association
d’églises) termine sa chimio en septembre. Il est
encore faible.
Le pasteur Christian PIETTE a été opéré de l’aorte, il
se porte mieux et est rentré à la maison
Mme FURFARI (96 ans) est hospitalisée pour
plusieurs problèmes liés à son âge.
Evelyne BAUTHIERE doit être réopérée à la colonne
le 8 septembre
Mme INGOGLIA souffre encore beaucoup
Georges SHALLER (Alzheimer) est installé chez son
fils Philippe

REMERCIEMENTS
-

-

-

-

PENSONS À
-

-

Mr CARPENTIER, qui soigne son épouse 7j/7 et
24h/24 depuis plus de 5 ans
Mme GERARD Marie-Rose reste au chevet de sa
maman (97 ans)
André CORNETTE, cheminot amputé des 2 jambes
(accident en gare de Dinant) est visité par le pasteur et
son épouse.
L’Institut Biblique Belge : la direction, les professeurs,
les étudiants, l’ASBL, le conseil d’administration, la
rentrée – Thomas GERONAZZO et Fabien BOTTES
Les frères chrétiens cherchant un emploi
L’école « Les perles », la rentrée, les enseignants, les
nouveaux élèves, les bénévoles.
Les prochains camps à Limauge
La reprise des activités de l’église
L’avancement de notre dossier concernant la
subsidiation de notre église
Le nouveau gérant du camp de Limauge Gérald
CORNEILLE et son épouse Bernadette. Il est
engagé à mi-temps et est aussi étudiant en 3ème année à
l’IBB
Sébastien et Véronique BARTLAM dans leur
ministère et leur famille.
Les frères anciens et les membres de l’ASBL
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Mr BAUDOUX se porte mieux après sa phlébite. Il
participe à nouveau aux rencontres de l’église.
L’arrivée en Belgique de Lorette MASSENGO
(fille cadette de Jacqueline). Regroupement
familial
L’autorisation de la commune et de l’urbanisme
pour l’implantation d’un pavillon afin d’ajouter 2
classes à l’école « Les Perles »
Le 14 septembre il y aura 34 années que le pasteur
œuvre dans l’église de Charleroi.
L’avancement des travaux de finition pendant l’été.
Un don important d’un frère de l’église en vue de
terminer certains aménagements intérieurs.
La greffe des 2 os du bras d’Isabelle PONCEAU
s’est bien passé, elle a commencé la rééducation
mais ce sera long et douloureux
Mme BELLET Giselle revient aux réunions après
sa chute.
Mme FINET (originaire de Bxl) est rentrée à la
maison de repos après sa chute et son opération au
col du fémur
Annette SALVE a reçu des nouvelles rassurantes
après ses examens de santé.
Le bon déroulement des camps d’été. Les
excellentes équipes (monos, tâches matérielles,
cuisine, infirmières) qui ont entouré le pasteur et
son épouse. Une vingtaine d’enfants ont pris une
décision pour le Seigneur.
Le pasteur Samuel LIBEREK se porte beaucoup
mieux. Il marche sans béquilles et prêche dans
différentes églises

R E S U R R E C T ION

NAISSANCE
Un petit garçon WEMA
Né le 2 juillet
(3,950 Kg – 50 cm)
Dans la famille KASÉRÉKA et Emilie
Félicitations aux parents et merci au Seigneur.
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ZAPPING DANS LA PRESSE
La Bible, un best-seller
A l’écart des projecteurs des chroniques littéraires, la
Bible demeure un succès d’édition sans précédent.
Elle l’a encore démontré avec le succès de la Bible à
1.50€ / CHF 2.50, qui vient de franchir la barre symbolique du
millionième exemplaire vendu. Un récent sondage GFK-Eurisko, réalisé
dans huit pays d’Europe, montre qu’un peu moins d’un Français sur deux possède une Bible à la
maison, contre trois Italiens sur quatre. Il y a un large consensus sur l’idée qu’il faille l’étudier à
l’école ( 62% des sondés italiens y étaient favorables, contre 60% au Royaume-Uni et 56% en
Allemagne. En France, ce chiffre n’est que de 24%). Mais la définition qui a recueilli le plus de
suffrages de la part des sondés est celle d’une « Parole inspirée de Dieu ». Christian Willi (L.L.B)

La plus vieille Bible en ligne . Le Codex Sinaiticus, la plus ancienne Bible du monde
est accessible sur Internet. www.codexsinaiticus.org

La Bible traduite dans plus de 450 langues
BRUXELLES La Bible (complète) est actuellement disponible dans 451
langues, a annoncé KerkNet hier sous l’autorité de UBS(Alliance
Biblique Universelle, « United Bible Societies »), qui émet chaque
année un rapport sur toutes les traductions nouvelles ou adaptées du
livre saint. En 2008, la Bible est parue dans
13 nouvelles
langues. L’ouvrage complet est donc déjà disponible dans 451
langues. Mais en comptabilisant également les traductions partielles,
la Bible a déjà été traduite dans 2479 langues sur les 6900 langues
mondiales. UBS est un groupement de 145 sociétés bibliques dans le
monde, qui soutiennent la diffusion de la Bible.
www.biblesociety.org
mardi 16 juin 2009 - Métro

(Le Soir Juin 2009)

Plus jamais sans ma Bible

Un pasteur argentin a été sauvé
par sa Bible, qui a intercepté une
balle tirée par un voleur.
L’homme d’Eglise tentait de
repousser deux brigands en leur
expliquant que son lieu de culte
ne contenait aucun objet de
valeur. Dieu est décidément tient
plus qu’un compagnon de route.
N.G 19.06.09

L’influence de la Bible est gigantesque
« L’influence de la Bible est infiniment plus grande qu’on ne l’imagine.
Pas seulement parce qu’il y a encore deux milliards de chrétiens dans
le monde mais surtout parce que toute une partie de notre culture y est
attachée. Sans même que nous en prenions conscience. Il est
impossible de visiter un musée, de lire un ouvrage d’histoire ou, plus
simplement encore, de comprendre notre calendrier sans considérer la
Bible », analyse le philosophe Luc Ferry.
La parabole des talents est pour lui un monument : « d’apparence
anodine, elle représente en réalité une véritable révolution morale qui
fonde l’humanisme moderne. Cette parabole signif ie que la valeur d’un
être ne dépend pas des dons naturels qu’il a reçus, mais de ce qu’il en fait ; pas de la nature mais de la
liberté «. L’ancien ministre en tire une application républicaine et laïque mais tout de même : » Même
pour un non croyant, cette religion vaut le détour ! »
Lorsqu’il était au gouvernement, Luc Ferry s’est d’ailleurs engagé pour l’étude de la Bible et des
autres grands textes religieux, une nécessité à ses yeux : « Ou alors, il faut dire clairement que nos
enfants ne comprendront désormais plus rien à 90% de l’histoire de l’art et de la littérature ! »
Luc Ferry, ancien ministre français de l’enseignement
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L a m o r t a ét é e n g l o ut i e p a r l a v i e
Apocalypse 1 : 9-20 - Luc 16 : 19-31
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

La mort est liée à la vie.
Les deux sont inséparables.
Nous nous référerons à la Bible
qui nous donne des assurances
et des certitudes. Seul Dieu,
par sa Parole peut nous
éclairer. « Ta Parole est une
lampe à mes pieds, et une
lumière sur mon sentier » dit le
Psaume 119 : 105
Cependant, nous citerons des
paroles
d’hommes
célèbres
qui
nous
serviront de tremplins
pour nous ramener aux
textes bibliques.
Avant d’aller plus loin,
rappelons une mise en
garde des Écritures dans
Deutéronome 18 : 10-12
« Qu’on ne trouve chez
toi personne qui exerce
le métier de devin,
d’astrologue,… personne
qui consulte ceux qui
évoquent les esprits ou
disent la bonne aventure,
personne qui interroge
les
morts.
Car
quiconque
fait
ces
choses
est
en
abomination à l’Éternel ».
Un chrétien ne prie pas
les morts et ne prie pas
pour les morts. La Bible
nous enseigne que la vie et la
mort
sont
deux
mondes
distincts, cloisonnés, étanches.
Jésus nous le dit dans la
parabole de Lazare et le
mauvais riche (Luc 16 : 26) : On
ne peut passer d’un monde à
l’autre, ni des morts vers les
vivants, ni des vivants vers les
morts.
Dans les textes bibliques,
aucune prière n’est adressée
aux morts.
Lors de la
célébration d’obsèques, nous
ne prions jamais pour le défunt,
S e p t e m b r e – O ct o b r e 2 0 09

mais nous prions pour la
vous. La Bible dit : « Il est
famille, pour ceux qui sont dans
réservé aux hommes de mourir
la peine, pour les vivants. Une
une seule fois, après quoi vient
fois que Dieu a repris la vie,
le jugement » (Héb. 9 : 27).
plus rien ne peut être changé.
Dieu a fixé la date du rendezLa mort vient comme l’ultime
vous pour chacun d’entre nous
échéance. Le destin éternel est
et chacun sera présent qu’il
scellé. Les jeux sont faits. Les
croie ou qu’il ne croie pas !
Voltaire, célèbre écrivain
vivants ne peuvent plus rien
pour les morts, et les morts ne
athée du 18ème siècle a dit : « Il
peuvent plus rien pour les
ne faut jamais penser à la mort.
vivants. C’est avant la mort que
La mort n’est absolument rien.
l’être humain doit choisir ce qu’il
Elle ressemble au sommeil
veut concernant sa destinée
comme deux gouttes d’eau.
éternelle.
Ne prie personne
Seule l’idée qu’on ne se
d’autre que Dieu le Père au
réveillera
plus
cause
du
nom de Jésus et par le Sainttourment ». Cela était la théorie
Esprit.
Tout le reste est
de Voltaire, mais la réalité fut
occultisme, spiritisme. N’ayons
toute différente. La nuit de sa
pas peur des mots.
Voltaire
Jésus a démontré que mort,
Dans l’Évangile
gémissait,
hurlait,
il n’y a pas de jour la mort n’est pas la implorant Dieu de lui
des morts. Il n’y a fin de la vie et que la pardonner tous ses
que le jour du vie ne s’achève pas
péchés.
Une nuit
Vivant, de celui qui a
cauchemardesque
dans le néant.
dit : « J’étais mort, et
telle que l’infirmière
voici, je suis vivant au siècle
qui l’avait accompagné jusqu’au
des siècles ». (Ap. 1 : 18) Le
bout, déclara qu’elle ne voulait
jour
du
Vivant
c’est
le
plus jamais assister à l’agonie
dimanche, le premier jour de la
d’un athée.
Voltaire s’était
semaine,
le
jour
de
la
moqué de Dieu toute sa vie,
résurrection. (Luc 24 : 1-8)
mais au dernier jour, l’angoisse
C’est pourquoi nous nous
et la terreur tenaillaient son
réunissons le dimanche.
âme. Car il savait au fond de
son cœur que ce Dieu qu’il avait
Venons-en
à
ce
que
rejeté toute sa vie, il allait Le
certaines personnes ont dit au
rencontrer.
sujet de la mort. Et ceci parfois
Chacun a le droit d’avoir
avec humour pour exorciser
« sa petite idée » sur l’existence
leur angoisse.
de Dieu, mais il faut savoir
Ainsi, Woody Allen, humoriste
qu’on n’a pas de seconde
et auteur de films à succès :
chance et qu’il est capital de ne
« Je n’ai pas peur de la mort, je
pas se tromper. Voilà pourquoi,
voudrais simplement ne pas
le message de la Bible est
être là quand elle surviendra ! »
essentiel.
Avec elle, nous
L’artiste s’en tire par une belle
sommes sur le terrain de la
pirouette. Mais, quand la mort
vérité. Jésus a dit dans Jean
surviendra, il sera là, présent au
17 : 17 : « Ta Parole est la
rendez-vous. Personne ne peut
vérité ».
échapper au dernier rendezRESURRECTION
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Le grand poète français
celui qui m’a envoyé a la vie
Jean de La Fontaine est resté
éternelle et ne vient point en
célèbre pour ses fables dont la
jugement, mais il est passé de
morale est estimable. Ce que
la mort à la vie (Jean 5 : 24) ».
l’on sait moins, c’est que La
Dans la vie on doit préparer
Fontaine mena une vie dissolue
beaucoup de choses : les
et éprouva de grandes craintes
examens, le mariage, son
à la fin de sa vie. Il écrivit à son
avenir, ses vacances, la retraite
ami Maucrois : « Mourir n’est
etc. Il faut aussi se préparer à
rien, mais as-tu songé que je
rencontrer Dieu avant que notre
vais
comparaître
devant
souffle ne nous soit repris,
Dieu ? » Que voilà une juste
parce qu’après la mort, plus rien
crainte quand on a vécu dans le
ne pourra être changé.
péché sans saisir la grâce de
Un autre personnage, le
Dieu, sans se
fameux peintre
convertir,
sans Marc 12 : 26-27 : « … Dieu
espagnol
dit à moïse a propos du
Salvator Dali fit
changer
de
conduite ! « As- buisson ardent : Je suis le Dieu cet aveu : « Le
tu songé … ? »
seul
problème
d’Abraham, d’Isaac et de
Voilà à quoi il faut Jacob. Dieu n’est pas le Dieu qui
non
songer :
nous
seulement
me
des morts, mais le Dieu des
allons
tous
préoccupe mais
vivants ». Pour Jésus les
comparaître
qui
m’effraie,
patriarches étaient vivants. c’est l’idée de la
devant
Dieu.
Celui qui refuse
mort ». Job avait
l’amour de Dieu et rejette la
raison d’appeler la mort « Le roi
puissance du sang versé à la
des
épouvantements »
croix, doit savoir qu’il ne pourra
(18 : 14). Au bout du chemin, il
pas échapper à la colère divine,
faudra
faire
face
à
cet
au
jugement
et
à
la
épouvantement.
Ils peuvent
condamnation. « As-tu songé
être effrayés ceux et celles qui
… » Chacun doit se poser la
ont vécu sans aucune morale et
question. As -tu songé que Dieu
ont pris plaisir à irriter Dieu par
connaît toute chose dans ta vie,
leurs péchés.
Yves Montand, acteur et
que tu l’as offensé tant et tant
de fois. Hébreux 10 : 31 dit :
chanteur
français
a
« C’est une chose terrible que
déclaré : « Quand on dit qu’on
de tomber entre les mains du
ne pense pas à la mort, ce n’est
Dieu vivant ! »
Le prophète
pas vrai ». Voilà une parole
Amos a déclaré : « Prépare-toi
honnête et courageuse ! Car
à la rencontre de ton Dieu ! »
tout être humain pense un jour
(4 : 12). Comment se prépareou l’autre à la mort. Pas à celle
t-on ? En venant à Jésus-Christ
des autres, mais à la sienne. Et
en faisant la paix avec Dieu, en
c’est une bonne chose.
La
demandant pardon pour ses
Bible
encourage
à
cette
péchés et en se repentant avec
réflexion. L’Ecclésiaste a dit :
humilité en accueillant Jésus
« Le cœur des sages est dans
dans son coeur et dans sa vie.
la maison de deuil et le cœur
Romains 8 : 1 affirme : « Il n’y a
des insensés dans la maison de
donc
maintenant
aucune
joie (7 : 4) ».
L’insensé ne
condamnation pour ceux qui
pense qu’à s’amuser et à jouir
sont en Jésus-Christ ». Et le
de la vie. Mais le sage réfléchit.
Psaume 34 : 23 ajoute : « Tous
Il sait qu’il a devant lui une
ceux qui L’ont pour refuge
échéance à laquelle il ne pourra
échappent
au
châtiment ».
se dérober. « Et celui qui vit
Jésus a proclamé : « Celui qui
prend la chose à cœur »
écoute ma parole et qui croit en
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(Eccl. 7 : 2) C’est aux vivants
que Dieu s’adresse !
Une dernière citation. Celle de
François Mitterrand, président
de la République Française.
Dans le dernier livre que
Mitterrand
a
écrit
en
collaboration avec Elie Wiesel,
(juif rescapé des camps de la
mort et prix Nobel de la Paix)
livre intitulé « Mémoires à deux
voix » les sujets qui prennent le
plus
de
place
sont :
le
christianisme, la foi, Dieu,
Jésus-Christ,
l’Évangile.
Pourtant il déclara : « Je sais
que je vais mourir, mais je n’y
crois pas ». Souvent l’homme
vit comme s’il était
éternel.
Jésus
a
démontré que la mort
n’est pas la fin de la vie
et que la vie ne s’achève
pas dans le néant. Marc
12 : 26-27 :
« … Dieu
dit à Moïse à propos du
buisson ardent : Je suis
le
Dieu
d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob.
Dieu n’est pas le Dieu
des morts, mais le Dieu
des vivants ».
Pour
Jésus les patriarches
étaient vivants.
Que le Seigneur nous
aide à croire à la victoire
de la vie sur la mort !

Ce message (n°31) a été
enregistré le 26/10/08. Afin de
mieux profiter de cette
prédication vous pouvez l’écouter
sur CD ou K7 audio. Il vous
suffit de la commander auprès de
Monique JAMAR
Tél. 071/34.04.11

CD : 1 message 3 € + port
K7 : 2 message 3 € + port
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Une page spéciale pour les chrétiens persécutés
Le livre de René Guitton « Ces chrétiens qu’on assassine »
Flammarion
En Orient, les persécutions croissantes poussent les Chrétiens à fuir les pays où est
né le christianisme. Au Maghreb, en Afrique subsaharienne et jusqu’en ExtrêmeOrient, parce que chrétiens, ils sont contraints au silence et parfois assassinés par
centaines. Des églises, des habitations sont parfois saccagées, des cimetières sont
profanés. Et ces agressions insoutenables se heurtent au silence de la communauté
internationale, oublieuse de ce que « la liberté de pensée, de conscience et de
religion » est inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme.
Juifs et Musulmans sont aussi persécutés. Mais la reconnaissance de leurs souffrances ne doit pas se
faire au prix de la négation de celles des Chrétiens. Y aurait-il de bonnes et de mauvaises victimes ?
Des victimes dont on doit parler et d’autres qu’il faut passer sous silence ?
Avec « Ces Chrétiens qu’on assassine », René Guitton dresse le « livre noir de la christianophobie », cri
de révolte, appel à la mobilisation de tous et leçon de fraternité : qu’ils soient juifs, chrétiens ou
musulmans, quand un groupe est menacé, c’est le signal que d’autres pourront l’être à leur tour.
Taire les douleurs du présent, c’est s’exposer à les banaliser quand elles doivent interpeller l’humanité
tout entière. Ce livre nous oblige à rompre avec l’indifférence qui comble d’aise les bourreaux et tue
une seconde fois leurs victimes.
Passeur infatigable entre l’Orient et l’Occident, René Guitton milite pour le dialogue des cultures et des
civilisations, contre le racisme et l’antisémitisme. Il est membre du réseau d’experts de l’Alliance des
civilisations des Nations Unies .

Deux Extraits
« … certains propos du colonel Kadhafi tenus sur Al-Jazeera-Europe, le 10 avril 2006, n’ont eux rien
d’angélique :
« Nous n’avons pas besoin de sabres ni de bombes pour répandre l’islam. Nous avons déjà 50 millions
de Musulmans présents là-bas. Dans dix ans, ils transformeront l’Europe en un continent
musulman ! »
« Munissez-vous de clous bien gros et bien rouillés, d’un
marteau, de couronnes d’épines et crucifiez tout ce qui ne
bouge pas dans le bon sens. Sus aux adeptes du charpentier
barbu ! Haro sur les fans de la bergerie ! Mort aux curés et
aux pasteurs ! En Algérie, le christianisme ne passera pas ! Le
terrorisme, la corruption, le népotisme, l’incompétence, la
dictature, les injustices, le chômage, la pauvreté, les maladies,
OUI ! Le christianisme, NON !
Cette déclaration, d’apparence assassine, a été publiée le 2
février 2008 par l’éditorialiste algérien Hakim Laâlam, dans les
colonnes du quotidien francophone libéral le Soir d’Algérie. »
Pour tous renseignements sur « Portes Ouvertes » et les chrétiens persécutés contactez
Elisabeth Petziwiartz ou Liliane Ledieu.

Mardi 15 septembre 2009 à 19h30
Soirée spéciale « Portes Ouvertes » avec Victor Hashweh, équipier jordanien qui nous parlera
de la situation que vivent les chrétiens au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
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Mardi 15 septembre à 19h30 : Soirée spéciale « Portes Ouvertes »
avec Victor Hashweh, équipier jordanien qui nous parlera de la
situation que vivent les chrétiens au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. A ne pas rater !
Samedi 19 septembre au soir, le pasteur prêche
l’Évangile à l’église de la rue du Moniteur à Bruxelles
Thème : De la religion à la foi. Merci de prier pour cette soirée
Samedi 3 octobre : « Journée des Dames » à Limauges. Thème : Dieu est plus grand que nos souffrances
Dimanche 18 octobre la chorale de l’église Malgache de Bruxelles sera avec nous pour le culte

Journée du 15 août 2009
Des enseignants motivés !
Au programme : Rafraîchissement des salles
de cours. Les enseignants et quelques amis de
l’école se sont réunis pour mettre un bon coup
de peinture dans les locaux et sur du mobilier scolaire ! Les
enseignants et quelques conjoints ou amis de l’école se sont en
effet donnés rendez-vous pour restaurer des bancs et des chaises
pour la classe de la nouvelle institutrice de P3 P4, Mme Priscille,
que nous accueillons d’ailleurs avec beaucoup de joie. D’autre
part, nous avons rafraîchi et mis en couleur quasiment toutes les
classes mises à notre disposition par l’Eglise Protestante
Evangélique de Charleroi que nous remercions encore ! En effet, la
collaboration active entre l’église et l’école nous permet non
seulement d’utiliser le magnifique bâtiment de cette communauté
mais aussi de nous étendre sur l’arrière du terrain pour deux
classes supplémentaires. Cela nous permettra d’accueillir les
nouveaux élèves dont le nombre ne cesse de croître. Quasiment 90
enfants seront au bénéfice d’une école fondée sur des valeurs
chrétiennes. Il reste encore quelques places en maternelle.
Nous remercions Dieu pour toutes les personnes qui nous
soutiennent d’une manière ou d’une autre et en particulier celles et
ceux qui nous ont prêté l’argent nécessaire pour l’achat de cette
nouvelle construction.
Les photos de cet article et d’autres informations sur

www.ecolelesperles.be
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T r a v a u x d u t e m pl e
« Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits » (Ps 103 : 2)
Frères et sœurs,
Les beaux mois de vacances d’été sont à peine terminés et déjà la vie sociale ainsi que les
nombreuses activités de l’église sont l’objet de nos préoccupations.
Cette période d’inactivité relative a cependant été mise à profit pour redéfinir, d’une façon
précise, notre programme des travaux, aussi bien pour l’église que pour l’école « Les Perles ».
En ce qui concerne l’église, la réalisation des travaux programmés pour 2009 est devenue
possible grâce aux dons reçus au cours de cette année encore, et en grande partie grâce à la
générosité financière importante d’un membre de l’église pour la construction et les
parachèvements de notre nouveau temple.
D’autre part, comme vous le savez probablement, nous avons reçu l’autorisation de
l’urbanisme pour l’implantation d’un pavillon préfabriqué, comprenant 2 classes
supplémentaires, à l’arrière de notre terrain. Ce projet d’extension de l’école a été accepté sans
aucune remarque particulière de la part de cette administration. Nous en sommes ravis !
Avec vous, frères et soeurs, qui êtes à nos côtés, non seulement dans les choses
temporelles, mais aussi spirituelles, nous voulons exprimer à nouveau notre adoration et notre
reconnaissance au Seigneur pour les bénédictions qu’Il nous dispense sans cesse. Il est vrai
que : « Celui qui sème abondamment moissonne aussi abondamment ».

Aperçu des travaux réalisés en juillet et août

Fait pendant
Les vacances

Escalier de secours : Notre frère Samuel Brancato et deux de ses ouvriers ont achevé le dernier
escalier de secours. Ce travail met un point final aux derniers travaux importants de
maçonnerie. Merci Samuel.

Portique : Notre frère Richard Hendrickx, avec l’aide précieuse de son fidèle compagnon,
Franco senior, a réalisé et installé, à proximité de l’entrée principale, un portique métallique
sur lequel sont fixés deux panneaux (2,40m x 1m) mentionnant : sur le premier, l’identité de
notre église et heures de réunions ; sur le deuxième les renseignements relatifs à l’école « Les
Perles ». Bravo à nos deux artistes.

Peinture ferronnerie : Une petite équipe de volontaires, sous la conduite de Richard a procédé à
l’entretien et à l’application d’une nouvelle couche de peinture sur la ferronnerie située à front
de rue. Très beau travail !
Batiment 1
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Peinture intérieure : Après une année d’occupation des locaux scolaires il est apparu nécessaire
de procéder à un rafraîchissement partiel de certains murs et boiseries. Ce travail a été réalisé
par le personnel de l’école et quelques personnes de l’église. Félicitation à toute l’équipe.

Pulvérisation : Chacun sait que l’on est facilement envahi par les mauvaises herbes. Merci à
notre frère Franco senior, qui malgré ses multiples occupations, a procédé à la pulvérisation
des abords du terrain. Bel exemple de dévouement et de consécration pour l’œuvre de Dieu.

Installation de hottes : Nos deux frères Richard et Franco junior ont installé 2 hottes dans la
cuisine du temple et coffré les tuyauteries d’évacuation. D’autres travaux de finitions ont
également été réalisés à l’intérieur du bâtiment. Toujours du beau travail.

Travaux à réaliser dès fin août
Installation du pavillon : l’installation du pavillon par une
firme spécialisée est prévue pour le 26 août et durera
probablement plusieurs jours. Suivront les travaux, en
bénévolat, d’évacuation des eaux usées et de pluie,
raccordements électriques, installation de chauffage et sanitaires par une société spécialisée,
accès piétonnier, etc. Ces travaux, bien que conséquents, ne devront pas poser trop de soucis
au pouvoir organisateur de l’école, me semble-t-il.
Voici, frères et sœurs, les dernières nouvelles encourageantes que nous souhaitions
partager avec vous en ce moment.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
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Bâtiment 2

