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2009 : Année JEAN CALVIN
Réformateur (1509-1564)
Nous clôturons cette année anniversaire de la naissance
de J. Calvin, avec quelques citations de sa plume.
« Mais parce que Dieu ne parle pas journellement du
ciel, et qu’il n’y a que les seules Ecritures où il a voulu
que sa vérité fût publiée pour être connue jusqu’à la fin, elles ne peuvent avoir certitude envers les
fidèles à autre titre, sinon quand ils tiennent pour arrêté et conclu qu’elles sont venues du ciel, comme
s’ils entendaient là Dieu parler de sa propre bouche (Inst. INII/1) »
« L’hérétique n’est pas celui qui se sépare de l’Eglise établie, mais celui qui s’écarte de l’Evangile. »
Dans le catéchisme qu’il rédige en 1545, nous lisons : « Quelle est la principale fin de la vie humaine ?
C’est de connaître Dieu.
Pourquoi cela ? Parce que Dieu nous a crées et mis au monde pour être glorifié en nous. Et il est
bien raisonnable que, puisqu’il est l’auteur et le principe de notre vie, nous la rapportions toute à sa
gloire.
Quel est le souverain bien des hommes ? Cela même.
Comment connaissons-nous cela ? Par sa Parole, dans laquelle il nous déclare sa miséricorde en
Jésus-Christ, et nous assure de sa dilection (amour) envers nous.

Devise de Calvin : A
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Dieu seul soit la gloire (Soli Deo gloria)
RESURRECTION

1

POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !
PAS FATI GUÉ DE TE SER VIR
Le célèbre évangéliste anglais George Whitefield, qui vécut de 1714 à 1770, était usé, à bout de
forces. Un ami lui dit qu’il ferait mieux de se mettre au lit que de monter en chaire.
-C’est vrai, dit-il.
Puis il leva les yeux au ciel, joignit les mains et s’écria :
-O Jésus, je me suis fatigué dans ton service, mais non pas de ton service, Fais-moi la grâce
d’annoncer publiquement ta parole.
Il prêcha en effet ; mais quelques heures plus tard, il s’éteignit. Nombre de pasteurs, missionnaires,
évangélistes et de témoins de Christ connaissent la fatigue au cours de leur service pour le Seigneur.
Gédéon et ses soldats étaient fatigués, mais poursuivaient toujours. Jésus a connu la fatigue. Paul,
l’apôtre, se fatiguait en travaillant de ses mains. Dieu ne demande pas cela à tous ses serviteurs, mais
beaucoup d’entre eux, au soir de leur vie, peuvent dire comme Georges Whitefield qu’ils n’ont pas été
fatigués de servir le Maître de la moisson, mais se sont fatigués à son service.
Prions pour les serviteurs de Dieu qui se donnent à la tâche, ne ménageant pas leurs efforts, et pour
ceux qui le servent encore lors de leur retraite. A plus forte raison, prions pour ceux qui s’usent dans
le ministère qui leur a été confié, en métropole ou dans les missions lointaines. Lucien Clerc
(Méditations quotidiennes -11.06.09)

Quand une église abandonne, oublie
ou néglige la Parole de Dieu, elle meurt.
(Karl Barth - Théologien suisse)

Il ne faut pas porter notre admiration
sur les héros de la foi
mais sur le Dieu des Héros de la foi

Le plus grand besoin de la science, c’est l’humilité.
L’ennemi de la science c’est le fanatisme.
Elie Wiesel (prix Nobel de la paix)

Nos miroirs
reflètent l’apparence.
Le miroir de Dieu,
la Bible, reflète
l’état de notre cœur.

Jérôme
au 4ème siècle
de notre ère : « La
foi s’effondre lorsque
l’autorité des
Ecritures
chancelle. »

Nous ne pouvons détruire
le christianisme, si nous
ne détruisons auparavant
le dimanche chrétien.
(Voltaire)

Connaître Dieu donne un sens à notre vie, lui obéir donne un but à notre vie.
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-

MALADES
-

-

-

-

SHEDRINE se porte mieux. Elle vient à l’église
(EDD) chaque semaine.
FELICIEN s’est trouvé très faible ces derniers
temps. Il va toutefois chaque matin à l’école
Nicolas et Noémie DI SANTO restent sous
surveillance médicale
Virginie DI SANTO est peu bien en santé. Après
de nombreux examens elle a dû subir une
ponction lombaire
Rita HENDRICKX devrait être opérée
prochainement pour des problèmes à la vésicule
Richard HENDRICKX connaît des problèmes
aux yeux. D’après l’ophtalmo il était temps de
faire les examens, les conséquences auraient pû
être importantes.
Martine PIETTE est fort faible. Elle est en arrêt
de travail.
Mme Jacqueline WANET a été opérée jeudi 29
octobre d’un kyste au cerveau
JÉRÉM Y (le fils d’Isabelle PONCEAU) a
d’importants problèmes au dos (2 vertèbres
fissurées, et des pincements de vertèbres)
Mr PLENIUS suit un traitement de chimio
Mr MIN sera opéré de la cataracte (le 29/10 et le
13/11)
Mme GALANTE doit être opérée

-

-

Jésus a dit : Priez le Maître d’envoyer
des ouvriers dans la moisson.
La moisson est grande
et il y a peu d’ouvriers

REMERCIEMENTS
-

PENSONS À
-

-

L’Institut Biblique Belge : la direction, les
professeurs, les étudiants, l’ASBL, le conseil
d’administration, Thomas GERONAZZO et
Fabien BOTTES
Robert WANET durant l’hospitalisation de son
épouse
Mesdames Rose MAHIEUX et Rachel LEFIN
toutes deux avancées en âge et peu bien en santé
Les frères chrétiens cherchant un emploi
L’école « Les perles », les enseignants, les
élèves, les bénévoles, le directeur.
Les prochains camps à Limauges
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.
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Irène PONCEAU souffre de DMLA (maladie
irréversible des yeux)
Sébastien et Véronique BARTLAM dans leur
ministère et leur famille.
Les frères anciens et les membres de l’ASBL
Evelyne et Philippe BAUTHIERE afin que
l’assurance remplace leur voiture (sinistre total).
Ils sont en droit dans un accident avec un
chauffeur sans assurance !
Au groupe de 12 personnes qui suivent
l’instruction biblique en vue du baptème
La convention du 11 novembre à CharleroiDampremy
Le projet de réunion pour les « anciens jeunes »
du club « Le Phare »
Gregg et Carole HENSEL (Jordanie) pour qu’ils
obtiennent leur visa de résidence
Mr MEGANCK a été opéré du canal carpien

-

-

-

Jocelyne BRANCATO revient au culte, elle se
porte relativement bien après l’opération qu’elle a
subie.
Laurence CHOU-FINET se porte mieux et
revient au culte
Mme Marie-Rose GERARD a trouvé une aide
médicale pour surveiller sa maman pendant
qu’elle vient au culte.
Obed BUCYANA, étudiant en 2ème année à
l’IBB fera un stage dans notre église
Un don important d’un frère de l’église en vue de
terminer certains aménagements intérieurs
Mado KIKONGI revient au culte après son
opération d’urgence à la vésicule
Julienne MAWUNYO a reçu ses documents de
régularisation pour rester en Belgique avec son
petit garçon Daniel
Mr FONTAINE Richard a été peu bien en santé
mais revient maintenant au culte
Le traitement au lazer pour Mr HENDRICKX
donne de bons résultats
Micheline NWATUMUA a été opérée à l’épaule.
Elle se porte bien et revient au culte.
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Avec cette page nous clôturons l’année anniversaire de la
naissance de Charles Darwin, en marquent notre refus de sa
théorie sur l’évolution des espèces.
Albert Einstein, physicien « L’émotion la plus magnifique et la plus profonde
que nous puissions éprouver est la sensation mystique. Là est le germe de toute
science véritable. Celui à qui cette sensation est étrangère et qui ne sait pas être saisi
d’admiration, ni éperdu d’extase, est un Homme mort. « Savoir que ce qui nous est
impénétrable existe cependant, que nos facultés obtuses n’appréhendent que sous une
forme primitive : cette certitude, ce sentiment est au cours de tout sens religieux
véritable »

Johannes Kepler ( 1571-1630). Astronome allemand. Il étudia les comètes et les
taches du soleil.
Dans « La science peut-elle remplacer la Foi chrétienne ? » de Daniel Vernet, 1938 :
J’entrevois la loi divine dans tout l’univers. Grand est le Seigneur ! Grande est sa puissance ! Sa sagesse est
infinie ainsi que sa gloire ! Cieux, chantez ses louanges ! Mon âme, loue le Seigneur, ton Créateur ! C’est par
Lui et en Lui que tout existe !

Herschel

Sir William Herschel (1738-1822).
Astronome britannique d’origine allemande. Il découvrit
la planète Uranus. Fondateur de l’astronomie stellaire. Il
découvrit aussi les effets thermiques du rayonnement
infrarouge.
Dans « Tous pensent que Dieu existe », KJG :
Plus le domaine de la Science s’agrandit, plus se
multiplient les preuves indiscutables de l’Existence d’une
Sagesse toute-puissante et créatrice.

Ce que les singes
pensent de l’homme

Herschel

Sir John Herschel (1792-1871).
Astronome, chimiste et physicien connu, fils du célèbre
astronome anglais William Herschel.
Paroles rapportées par S.Dubois, diffusées sur Europe
1:
Il n’est pas vrai que la science conduise ceux qui la
cultivent à douter de l’immortalité de l’âme et à rejeter
la Révélation.

Albert Einstein : « Nous voyons un cosmos
admirablement ordonné et notre entendement limité ne
peut saisir la force qui maintient tout en mouvement. »

Stephen Hawking , un des physiciens athée les plus
brillants de notre temps : « A moins de trouver des
explications scientifiques pour certains mystères de la
formation du cosmos, il faudra considérer l’éventualité
que tout fut créé avec le but très clair d’abriter la vie
humaine. »

4

Trois singes dans un arbre discutaient et de
beaucoup de choses s’entretenaient.
Il semblerait, dit l’un d’entre eux, qu’il coure
une rumeur, qui me met, moi, de très mauvaise
humeur. On prétendrait, cette injure m’agace,
que l’homme descendrait de notre noble race.
Mais, jamais singe ne laisse femme ni enfant,
mourir de faim, dans le dénuement. Jamais
non plus, la dernière des guenons, ne laisse ses
enfants dans l’abandon. Elle ne les enverrait
pas, de foyer en foyer, jusqu’à ce qu’ils ne
sachent pas qui les a procrées. Jamais non
plus, on a vu singe ni guenon entrer le soir
tard, saoul comme un cochon, ou faire passer
les autres de vie à trépas, avec bâton, fusil ou
je ne sais quoi.
Que l’homme soit descendu, c’est un fait ;
Mais que ce soit de nous,
ALORS CA JAMAIS !!!

RESURRECTION
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S c i e n c e e t f o i – L a v é r it é c a p t iv e
Gen 1 : 1 - Rom 1 : 16-25 - Actes 17 : 22-34
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

J’ai choisi ce thème, car
nous avons à mener ce
combat les uns et les autres
parce que l’Evangile de Christ
est attaqué. C’est un combat
car les premiers versets de la
Bible sont remis en question,
c’est un combat parce que
beaucoup
de
personnes
autour
de
nous
sont
influencées par ces
choses parfois même
aussi dans les églises.
Nos jeunes depuis
leur première scolarité
sont confrontés à cette
hypothèse qui veut nier
la création. On a pu lire
dans la presse ; « Union
sacrée
contre
le
créationnisme, plus de
350 professeurs se
forment à Namur, pour
mieux
défendre
la
science contre la dérive
du
créationnisme »
« Nos universités ne
restent pas les bras
croisés face aux dérives
du créationnisme ».
Le
créationnisme,
ce sont les premières
pages de la Bible « Au
commencement, Dieu
créa», c’est notre Évangile,
c’est la Parole de Dieu, c’est
une centaine de textes
bibliques qui proclament le
Dieu Créateur, c’est notre
Seigneur Jésus-Christ, Sa
naissance miraculeuse, Sa
mort pour nos péchés, Sa
résurrection, Son retour, le
jugement dernier. Et pour nos
adversaires, tout cela n’est
que foutaise. Il y a un combat
à mener dans notre pays, car
s’il n’y a pas de Dieu Créateur,
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l’Évangile n’a plus de sens, la
siècle
qu’en
4000
ans
mort de Christ et Sa
d’histoire.
résurrection n’ont plus de
La science a évidemment
sens,
Moïse
c’est
de
des effets remarquables et
l’invention,
les
dix
bénéfiques et il n’est pas
commandements
sont
à
question ici de la critiquer ou
rejeter, la vérité n’existe pas et
de la condamner car nous
la Bible n’est qu’un ramassis
profitons tous du bien-être
de légendes farfelues. J’ai lu
qu’elle a engendré.
dans la presse que c’est une
Mais malheureusement, la
atteinte aux « droits
de
science et la technologie c’est
l’homme » d’enseigner à un
aussi Hiroshima, Tchernobyl,
enfant que Dieu est le
Bhomal, Seveso et bien
Créateur !!!
Nous
devons
d’autres drames. C’est aussi la
défendre l’Évangile auquel
science qui produit les armes
nous croyons, défendre la
de
guerre
les
plus
vérité à laquelle notre cœur
sophistiquées et les plus
est attaché.
meurtrières. La science peut
Le 20ème siècle a vu la
donc être notre meilleure amie
naissance
d’une
nouvelle
ou notre pire ennemie.
religion « le scientisme » :
Ce qui nous choque
c’est la foi en la science
particulièrement, ce sont les
comme moyen de salut pour
prétentions de la science et
l’humanité. Beaucoup ont
son orgueil car elle prétend
espéré que la science règlerait
tout savoir, tout comprendre et
tous nos problèmes. Elle est
tout expliquer et elle oublie
devenue l’un des
que ce qu’elle
Ce
qui
nous
choque
faux dieux de
découvre elle ne
notre
société. particulièrement, ce sont l’a pas créé. Jean
les prétentions de la
D’Ormesson
Jamais l’homme
n’a été aussi science et son orgueil car l’écrit bien dans
puissant
elle prétend tout savoir, son roman « La
qu’aujourd’hui
création
du
tout
comprendre.
grâce
aux
monde ». Ce que
découvertes et aux progrès de
la science découvre est pétri
la
technologie.
La
d’intelligence. Le génie que fut
Albert Einstein déclarait :
connaissance
n’a
jamais
atteint de tels sommets et les
« L’univers
ruisselle
hommes de science antérieurs
d’intelligence » et aussi « Plus
ont tous rêvé de connaître ce
on
connaît
moins
on
que nous savons aujourd’hui.
comprend ». Tout cela ne peut
Déjà le prophète Daniel disait
venir du hasard ; le hasard n’a
dans les prophéties « la
pas d’intelligence, ne sait pas
connaissance augmentera ». Il
penser, ni organiser, ni
n’y a aucune période de
inventer, ni calculer, ni choisir.
l’humanité où la connaissance
Le hasard ne peut faire les
a atteint un tel sommet. On a
étoiles, ni les ailes du papillon,
fait plus de progrès en un
ni la double hélice de
RESURRECTION
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l’ADN. Jean Rostand, qui
explique qu’il a écrit cet
avait rejeté Dieu, disait
ouvrage « Parce qu’il règne
toutefois avec honnête té « Le
dans l’opinion publique la
hasard ne peut expliquer la
conviction qu’un scientifique
structure de l’atome, même
ne peut être qu’athée ou
une fleur ne peut être
agnostique ». Ce qui veut dire
expliquée par le hasard. La
que pour la plupart des gens, il
théorie de l’évolution est un
n’y a que les idiots et les
conte de fées pour grandes
imbéciles qui croient encore
personnes »,
en
un
Dieu
L’hypothèse
de
l’évolution
c’est Blanche Créateur. J’aime
n’est pas une tentative
Neige et les 7
rappeler
cette
nains,
la d’explication des origines de anecdote qui se
citrouille qui se l’univers, mais une volonté passe sur le
transforme en
d’éliminer la notion d’un plateau de TV ;
carrosse. Il faut
sont
invités
Dieu
Créateur
.
vraiment
plusieurs
beaucoup de foi pour être
hommes de science, dont le
professeur
Pierre-Paul
athée !
Grasset. Il parle de science,
L’écrivain
français
Théophile Gautier écrivait «
et de sa foi en Dieu. Une
Le hasard, c’est peut-être le
journaliste un peu piquante
pseudonyme de Dieu quand il
s’exclame Vous l’avez sans
ne veut pas signer ! » Ainsi la
doute vous aussi rencontré
signature du Dieu créateur est
dans une église ? » Et le
partout dans l’univers quand
professeur de répondre : «
on veut bien ouvrir les yeux.
Madame, je l’ai rencontré à
Il est aussi important de
des sommets de l’intelligence
nous rappeler qu’il n’y a pas
où je suis certain de ne jamais
de véritable contradiction entre
vous rencontrer ». Foi et
science vont ensemble et P.P
la science et la foi, et c’est
Grasset disait encore « Si je
pourtant ce que l’on voudrait
nous faire croire aujourd’hui.
suis revenu à la foi, c’est par
Au contraire, la science peut
une démarche scientifique. Je
être un moyen de nous
pense que la science impose
amener à la foi, surtout quand
la pensée de Dieu ». La nature
on lit les déclarations de
et les Saintes Écritures
certains
scientifiques
qui
tiennent un même langage.
Galilée était aussi un
disent comment, par la
science, ils sont venus à la foi.
homme d’une foi sincère et
Michaël
Fareday
grand
profonde.
Il disait : « La
physicien britannique disait :
science
n’est
pas
un
« Si vous pensez avec assez
affaiblissement de la foi ». A
de force, vous serez contraints
condition que l’on s’en tienne
par la science de croire en
aux faits, aux découvertes et
Dieu ». Alfred Kastler écrivait
non à leur interprétation. C’est
« La science ne récuse en rien
là que très souvent le
l’idée de Dieu ».
dérapage se produit. On
Science et foi peuvent
passe sans y prendre garde
donc faire bon ménage. Dieu
des faits à leur interprétation.
dit la même chose dans la
A ce stade, ce n’est plus de la
nature que dans les Écritures.
science
mais
de
la
Dans son livre « Le sava nt et
philosophie. Regardez le livre
la foi », Jean Delumeau
de Jacques Monod « Le

6

RESURRECTION

hasard et la nécessité », c’est
un livre de philosophie et non
de science malgré qu’il ait
reçu le prix Nobel de
médecine.
Le
sous -titre
« Essais sur la philosophie
naturelle
de
la
biologie
moderne » le dit clairement.
D’autres scientifiques lui ont
d’ailleurs reproché de ne pas
avoir écrit un livre de science.
Le nœud du conflit réside
dans le moment où la science
passe outre des faits.
Depuis 150 ans, on
recherche les preuves de
l’hypothèse
de
l’évolution
depuis la sortie du livre
de Darwin « L’origine
des espèces ». Et on
les attend toujours ces
preuves.
Charles
Darwin avait promis
que la découverte de
nombreux
fossiles
viendrait confirmer sa
théorie.
Cette
recherche infructueuse
a
poussé
certains
scientifiques à fabriquer
de fausses preuves. Il y
a environ 30 ans, le
paléontologue
Yves
Coppens clamait avoir
trouvé les ossements
de la plus vieille femme
du monde : Lucy. Et en
2002, il avouait dans le
journal « Le soir », que
la fameuse Lucy « ne
peut être considérée comme
un pré humain », en vérité les
ossements étaient ceux d’une
guenon. A force de vouloir à
n’importe quel prix prouver
qu’il n’y a pas de créate ur,
voilà où l’on peut en arriver.
Louis Pasteur, grand
savant et grand homme de foi
avait réconcilié la science et la
foi en disant « Un peu de
science éloigne de Dieu,
beaucoup y ramène ».
(Suite page supplément 1)
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Quelques mots sur l’église persécutée
Pour tous renseignements consultez Elisabeth Pedziwiatr
ou Lilane Ledieu

Chine : Bonnes nouvelles pour Osman et Alimjan ! En signant la pétition en faveur des deux chrétiens,
votre action a eu un impact, vous avez interpellé les autorités politiques. L’Union Européenne a ajouté le cas
Alimjan aux dossiers qu’elle a remis aux autorités chinoises lors d’un dialogue sur les droits de l’homme.
Osman devrait être libéré en novembre, Alimjan, quand à lui, est toujours détenu illégalement, pensons à
signer la pétition sur le site WWW.portesouvertes.fr ou sur les feuilles qui se trouvent sur la table Portes
Ouvertes.

Iran : Le comité parlementaire iranien a décidé d’annuler le projet de loi selon lequel toute personne ayant
quitté l’islam devait être impérativement condamnée à mort.
Il voulait les ramener à l’islam, il a rencontré Jésus.
Rostam était un musulman iranien. Il a entendu parler d’une famille qui était devenue chrétienne, il est allé
les voir pour les ramener à l’islam. En sortant de chez eux, c’est lui qui avait changé d’avis et avait accepté
Jésus comme son sauveur. A cause de sa conversion, il a été arrêté à plusieurs reprises, quand son patron a
appris qu’il était devenu chrétien, son salaire a été réduit de 80%.
Prions pour les chrétiens de l’ombre en Iran.

Corée du Nord : Un groupe de Nord-Coréens a été fusillé en public pour avoir importé et vendu au
marché des produits étrangers. Portes Ouvertes est impliqué dans certains projets « illégaux » du point de
vue du pouvoir en place : apport de vêtements, de médicaments, de Bibles etc. Ceux qui réceptionnent ces
colis courent un grand risque. Comment penser que l’Eglise arrive à survivre dans de telle s conditions ! C’est
assurément un miracle.
Prions pour la protection de ces équipiers, afin qu’ils puissent accomplir leur mission.
Contrôle sur le sens des mots : Les Nord-Coréens ont appris à vénérer les dirigeants de leur pays jusque dans
leur manière de parler. Par exemple, le verbe « aimer » signifie être fidèle au parti. Quand au terme « Dieu »,
il est automatiquement associé à des qualificatifs réservés aux leaders du pays. De ce fait, il est plus difficile
aux Nord-Coréens de comprendre certains principes bibliques de base.
Prions pour que la population mette en doute les propos des dirigeants.

Écrire pour encourager

Ne jamais mentionner Portes Ouvertes ni votre adresse.

Thong chan Pasteur à Udomxai au Laos, il a été gouverneur de district avant son arrestation en 1999. Sa
prédication de l’Evangile en faisait un traître de la nation. Il a été condamné à 15 ans dans un camp de travail.
Il est marié à Saengkham qui survit en vendant des vêtements au marché.
Adresse : Mr. Thong Chan - Ban Na Prison - Muang Xai - Udomai – Laos
Malak et Naglaa Gawargios Fahmy. Couple chrétien détenu depuis mi-février 2003. Ils renoncent à revenir
à l’islam. Elle avait été baptisée en 1996. Ils ont deux enfants, Maria et Georges.
Adresse : Portes Ouvertes BP 139
67833 Tanneries Cedex France

Dimanche 8 novembre, journée de l’église persécutée
N o v e m b r e - D é c e m b r e 2009
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CULTE

A pr è s - m i d i

1/11 Ph. HUBINON
/
Dimanche de l’église persécutée
8/11 Ph. HUBINON Fête
des grands-parents
15/11 Ph. HUBINON et
Luc TORINI Président de l’œuvre SEL
/
22/11 Ph. HUBINON
/
29/11 Ph. HUBINON
Ph. HUBINON Offrande missionnaire
6/12 Présentation de la petite DAVINA, fille de Salvatore et
Dorcas

16h : Fête de Noël de l’école
Ph. HUBINON
13/12 + marché de Noël « Les Perles » dans la grande
salle de l’église
20/12 Déjeuner des ados
Ph. Hubinon + marché de Noël
27/12 Ph. Hubinon
/
Mardi 15 décembre à 19h30 : Etude biblique avec
Charles KENFACK , professeur à l’IBB
Vendredi 25 décembre à 16h30, Fête de Noël à l’église
Avec les enfants, les ados et les jeunes
Le chantier de l’année se
termine… ou presque.
Après une année à 4 classes dans le
bâtiment principal, nous voici dans l’année
à six classes ! Le beau pavillon qui
accueille les deux classes
supplémentaires a nécessité bien des heures de travail aux
responsables et amis de l’école. D’abord, une tranchée pour
amener l’eau et l’électricité jusqu’à cette annexe. Nous en
profitons pour remercier Mr Courtois pour ses bons conseils et
sa disponibilité pour l’école. Ensuite, et celle-là bien plus
longue, une tranchée pour placer l’évacuation des eaux et le
tuyau de gaz qui alimentera les deux nouveaux convecteurs à
ventouses. Nous remercions Dieu de nous avoir envoyé des
bras pour ces gros travaux et également Mr Fanara pour son
aide dans la finalisation de cette installation. A l’heure où j’écris
ces quelques lignes, nous attendons encore la visite du
gestionnaire du réseau de gaz. Grâce à cela nous disposerons
d’une bonne et douce chaleur qui permettra à nos petites
perles d’affronter l’hiver dans les meilleures conditions pour
leurs apprentissages. Nous prions que tout cela se termine
sans encombre et que les finances de l’école suivent. En effet,
il nous faut à présent rembourser l’achat du pavillon auprès de
nos généreux prêteurs et déjà envisager les besoins futurs de
l’école. Vu le roulement des classes il nous faudra
obligatoirement encore une classe l’an prochain. Dieu est bon
et cette école est la sienne. Nous comptons donc sur Lui et sur
ses enfants pour continuer son œuvre dans cette région. Pour
suivre la vie de l’école : www.ecolelesperles.be
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Chers lecteurs,
Si vous souhaitez soutenir cette
publication, votre don sera reçu avec
gratitude au compte 000-0759449-36 avec
mention « Magazine Résurrection ».
Merci à tous ceux qui l’on déjà fait.
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votre JOURNAL
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Marc MIN

Photocopies, assemblage et
pliage :
Irène et Isabelle PONCEAU
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Claudette ROFIDAL
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(Suite de la page 6)

S c i e n c e e t f o i – L a v é r i té c a p t i v e

Si on réfléchit bien, l’hypothèse de l’évolution n’est pas une tentative d’explication des origines de
l’univers, mais une volonté d’éliminer la notion d’un Dieu Créateur. L’hypothèse de l’évolution n’est
pas une recherche de la vérité . Pourtant, le premier but de la science, c’est de chercher la vérité. On
se rend compte que leur motivation est d’éliminer Dieu. Voilà le
mobile de cette opposition à Dieu, elle est d’ordre moral et non
scientifique. Jésus a dit : « Les hommes ont préféré les ténèbres
parce que leurs œuvres étaient mauvaises, et quiconque fait le mal
ne vient pas à la lumière ». Aujourd’hui, ce sont des scientifiques
qui font la promotion de l’immoralité. A l’instar du bien triste
Richard Dawkins, initiateur de cette campagne publicitaire sur le
bus de Londres : « Dieu n’existe probablement pas. Ne vous faites
pas de soucis. Profitez de la vie. » (On comprend ce qu’il veut
Ce message (n°4) a été
dire) On rejoint le texte de la Bible : (Rom 1 : « Ils ont changé la
enregistré le 1/2/09. Afin de
vérité de Dieu en mensonge, ils retiennent injustement la vérité
mieux profiter de cette
captive, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les
prédication vous pouvez l’écouter
ténèbres, se vantant d’être sages, ils sont devenus fous . Ils ont
sur CD ou K7 audio. Il vous
servi et adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni
suffit de la commander auprès de
éterne llement. Ce que l’on peut connaître de Dieu est manifeste,
Monique JAMAR
Dieu le leur ayant fait connaître. »
Tél. 071/34.04.11
Le peuple de Dieu a le devoir de ne pas se taire et de libérer la
CD : 1 message 3 € + port
vérité que certains veulent garder captive. Dieu est le créateur de
K7 : 2 message 3 € + port
toute chose.

Samedi 28 novembre dès 13h
Journée annuelle des parrains, donateurs et amis du SEL
Rue des Cayats n °190 à Marcinelle

T r a v a u x d u t e m pl e
Frères et sœurs,
Nous voici déjà à l’approche des fêtes de fin d’année et de la confection des bilans
traditionnels que nous pouvons dès à présent, annoncer très réjouissants cette année encore.
Gloire et louanges à Dieu.
Au chapitre des travaux, grâce au dévouement inlassable de notre petite équipe de
volontaires, et à la libéralité généreuse de frères et sœurs, nous atteindrons aisément l’objectif
que nous nous étions fixé pour 2009.
A cet égard, nous venons de procéder au drainage de l’extension du parking. Ce
travail assez conséquent, de terrassement à la pelleteuse mécanique, d’évacuation des terres
excédentaires, de pose du drain et du renivellement du sol par un apport de 6 tonnes de
pierrailles, a été réalisé bénévolement par notre frère Samuel Brancato avec l’aide de nos 2
collaborateurs permanents Richard Hendrickx et Franco Lannizaro.
Supplément 1
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Ajoutons que ces 2 frères avaient préalablement placé et maçonné une chambre de
visite et de raccordement dans la canalisation des eaux pluviales de notre bâtiment.
Par ailleurs, afin de répondre au souhait de nos jeunes de posséder un local bien à eux,
nous envisageons de placer un abri de jardin (atelier) à l’arrière de notre terrain. Cette
implantation nous permettra de libérer un local assez spacieux de notre sous-sol qui sert
actuellement d’atelier. L’autorisation d’installer une telle construction sur notre terrain nous
est déjà accordée par l’urbanisme. Les travaux commenceront d’ici peu, Dieu voulant.
En outre, nous avons pris des dispositions pour placer des stores occultants dans notre
salle de culte afin d’améliorer la lecture des textes projetés sur l’écran placé à l’arrière de la
chaire. Des contacts sont pris avec le fabricant de notre choix.

École « Les Perles » : Travaux consécutifs à l’installation du pavillon.
Les responsables de l’école et quelques amis ont procédé au terrassement et au
placement dans les tranchées des tuyauteries de gaz, d’eau de ville, d’évacuation des eaux usées
et pluviales ainsi qu’à la pose d’un câble électrique. C’est notre frère Robert Courtois qui s’est
occupé de l’achat du câble et des raccordements bénévolement. L’installation d’un compteur à
gaz supplémentaire pour alimenter le chauffage de l’école est promise par Electrabel pour
début novembre.
Nous félicitons tous les participants à ce chantier pour leur travail et pour le soin
qu’ils ont apporté à la remise en parfait état du terrain.
Ajoutons que tenant compte de la réalisation et du développement magnifiques de ce
projet d’ouverture d’une école nous ne pouvons qu’être vraiment ravis d’avoir mis
(provisoirement) nos locaux du sous-sol à la disposition du pouvoir organisateur pour y
accueillir actuellement plus de 90 enfants dans les 2 niveaux d’enseignements primaires. Qui
aurait pu imaginer que notre bâtiment serait si rapidement utilisé à plus de 100% de sa
capacité par les nombreuses activités de l’église et l’ouverture de cette école ? Dieu seul le
savait ! Remerciements et gloire à son nom.
Voici, frères et sœurs, les dernières bonnes nouvelles, pour cette année 2009, que nous
avons le plaisir de partager avec vous. Merci pour vos prières et votre fidèle soutien.
.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
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