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Ma famille est importante : elle a besoin d’e ncourage ment
Souvent, nos obligations ou les choix que nous avons faits créent en nous des tensions. Nous devons
assumer les décisions que nous avons prises, quoi qu’il nous en coûte.
Comment y parvenir ? En pratiquant l’encouragement mutuel …
Nous encourager les uns les autres nous permet de manifester concrètement notre amour et notre
attention. Chacun de nous y est sensible, c’est un véritable bienfait.
Pratiquer l’encouragement nous libère d’une attitude critique, d’une irritation qui endurcit le cœur.
Nous voici au bord du découragement, de la révolte et de la résignation. Veillons à ne pas pousser notre
conjoint ou nos enfants dans cette voie.
Considérons deux sortes d’encouragements :
L’appréciation de l’autre pour ce qu’il fait : c’est l’expression de notre gratitude pour des efforts fournis,
même s’il y a échec. Cela donne le courage nécessaire pour continuer ou recommencer.
L’appréciation de l’autre pour ce qu’il est : c’est l’expression de notre affection pour la personne malgré ses
défauts.
Il y a plusieurs moyens d’encourager les autres :
-

Par la parole : Une parole pleine de bonté pour apporter la paix à une personne très anxieuse.
Par l’écrit : Un mot de remerciement qui encourage.
Par des actes : Une multitude de petits gestes ou d’attitudes peuvent encourager nos proches.

Apprenons à développer cette qualité dans notre couple et avec nos enfants.
Ginette Gaasch et Patricia Stuart
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POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !
A force de tout voir l’on finit par tout supporter …
A force de tout supporter l’on finit par tout tolérer …
A force de tout tolérer l’on finit par tout accepter …
A force de tout accepter l’on finit par tout approuver !

« Le message évangélique
est la solution à tous les
problèmes sociaux. Tous. »
Roland Giraux (acteur français)

August d’Hippone (5éme siècle)

« Il faut prévenir les hommes qu’ils sont en danger de mort, la science devient criminelle.»
Albert Einstein en 1946

L’institut de Politique Familiale (IPF) vient de présenter au Parlement
Européen, son rapport 2010 sur « L’avortement en Europe et en Espagne ».
Selon l’IPF, au cours des quinze dernières années, plus de 20,6 millions d’enfants ont
été avortés au sein de l’Union Européenne des 27 (UE27), ce qui équivaut à l’ensemble
des populations du Danemark, de l’Irlande, de la Slovénie, de l’Estonie, de la Lituanie,
de la Lettonie, de Malte, du Luxembourg et de Chypre.
Depuis 1995, l’Union Européenne serait ainsi responsable de 3.769 avortements par
jour. A titre d’exemple, pour la seule année 2008, l’UE27 a enregistré plus d’un million deux cent mille
avortements.
En outre l’institut souligne que le nombre moyen d’avortements pendant seulement 12 jours dans lUE27, est plus
important que la mortalité sur la route pendant toute une année (39.000 morts en 2008).
Le droit actuel doit devenir une exception.
« L’avortement est devenu la principale cause de mortalité en Europe et présente des effets sociaux et
démographiques dramatiques constatables », a déclaré Eduardo Hertfelder, Président de la Fédération Internationale
de l’Institut de Politique Familiale (IPF), ce mardi 2 mars, au Parlement Européen.
Depuis sa création en 2005, le Parti Républicain Chrétien (PRC) se montre préoccupé par le fait que l’avortement
soit toujours présenté comme un droit, et non pas comme une faculté offerte dans des cas bien particuliers. Il
devient urgent d’établir une nouvelle règle juridique, mentionnant de manière précise et exhaustive, les cas de
recours à l’IVG, laquelle doit rester une exception.

Faisons entendre la voix des valeurs chrétiennes !
« L’ennemi, notre
véritable ennemi, ce
n’est pas la nation
voisine, c’est : la faim, le
froid, la misère,
l’ignorance, la routine,
la superstition et les
préjugés. »
Henry Dunant

(Fondateur de la Cro ix-Rouge)
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Une Wallonne sur dix sous tranquillisants.

Le nombre de femmes wallonnes qui carburent aux
anxiolytiques a doublé en dix ans dans le pays.
Ex : ce sont les habitantes de la province de
Luxembourg qui se voient prescrire le plus de
psychotropes : 27%. C’est deux fois plus qu’au
Limbourg où à peine 13,6% des femmes prennent des
somnifères, tranquillisants ou antidépresseurs.
R E S U R R E CT I O N

« Si la guerre est
perdue, peu m’importe
que le peuple périsse.

Ne comptez pas sur moi
pour verser une seule
larme. Il ne mérite pas
mieux. »

Adolphe Hitler, 1945
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Mme FURFARI, 97 ans, a été
rappelée auprès du Seigneur ;
de même que
Mr HENNEQUART Elie, 84 ans.

MALADES
-

-

-

-

Mme WANET est très fortement diminuée dans
sa santé. Elle est rentrée à la maison de repos
« Le Castel » à Ham sur Heure
Evelyne BAUTHIER, perd beaucoup de forces
en maigrissant, plus beaucoup d’autres problèmes
de santé qui compliquent son traitement.
Mme MEGANCK devrait être opérée
prochainement.
Mme INGOGLIA sénior, n’a pas pû être opérée.
Ses problèmes de santé sont nombreux malgré
son grand courage
Mme Rachel LEFIN-MACORS souffre encore
de sa vilaine sciatique
Mr BRACKE éprouve des difficultés à se
déplacer
Franco CANNIZARO est peu bien en santé
La santé de Melle Lydie GOBERT reste fragile,
Véronique Demierbe en prend grand soin avec
beaucoup de dévouement

Nos pensées vont vers les familles
en deuil.
« La foi repose sur l’espérance de
la vie éternelle » (Tite 1 :2)

REMERCIEMENTS
-

Prochaine Naissance

-

Chez
Andréa et Diel CHERECHES
(Novembre 2010)

Mme MIN se porte mieux
Martine PIETTE est rentrée à la maison après
son hospitalisation.
Les nouveaux inscrits pour le cours d’Instruction
Biblique en vue des baptêmes
Félicien a terminé son traitement
Samuel VANDER FRAENEN, le beau-fils du
pasteur, se porte bien après son opération
La magnifique soirée des « anciens jeunes » du
club « Le Phare ».
Jean-Marc BAUDOUIN est rentré sain et sauf
(ainsi que tous ses soldats) de sa mission de 6
mois en Afghanistan.

MISSIONNAIRES

PENSONS À
-

-

La protection pour Douti Ange (Togo) et la
réussite de son projet.
Marc et Déborah DEVRIES et leurs 5 enfants
sont rentrés en Belgique après 2 années sur le
champ missionnaire
Le grand besoin de pasteurs dans nos églises.
Mr et Mme MARY sont installés à la résidence
« Saint Nicolas » à Marcine lle
L’école « Les Perles »
L’Institut Biblique, la préparation de la rentrée en
septembre
Chaque jour, chaque nuit Mr CARPENTIER
soigne son épouse avec amour (depuis 8 ans)
Les camps d’été
Obed BUCYANA, stagiaire dans notre église
Aux derniers baptisés, certains sont à la traîne
Gregg et Carol HENSEL (Jordanie) pour qu’ils
obtiennent leur visa de résidence
Les frères chrétiens cherchant un emploi
Juillet - Août 2 0 1 0

Au Burkina : Dr Freitas, Françoise Pedeau,
Dr Peter & Ineke Van Dingenen
Congo Brazaville : Jean-Pierre et Virginie Vandevoorde
Nord de l’Afrique : (de la station radio de Malaga)
Ab & Habiba Qourzal
Ethiopie : Michel Melles

Marseille : Famille Barbezat qui accueille et entoure
les étudiants africains venus se former en
France
Jordanie : Gregg et Carole Hensels et leurs 3 enfants

NAISSANCE
Une petite MARIE-LEA
Née le 1.6.2010
(3,280 Kg – 50 cm)
Dans le couple Patricia et Jean-Serge KALALA
Félicitations aux parents et merci au Seigneur.
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ZAPPING DANS LA PRESSE
SUICIDES . Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pas moins de 3.000 personnes

se donnent chaque jour la mort et le nombre de tentatives est de nos jours 25 fois plus élevé. La
terrible statistique au niveau mondial est d’un million de personnes suicidées chaque année.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne cesse de demander de renforcer la lutte contre
cette dixième cause de mortalité dans le monde. Elle nous l’a rappelé lors de la journée
internationale du suicide, le 10 septembre. On note une grande mobilisation visant la prévention et l’aide aux suicidaires.
On le sait déjà depuis longtemps, les hommes se suicident plus que les femmes (à l’exception de la Chine). 30%
des suicides ont lieu en Asie (Inde, Chine et Japon). Les causes restent les mêmes : dépressions, désordres
psychologiques, maladies physiques graves ou infirmités, hantise de la retraite, chômage, divorces, solitudes.
Les suicides des jeunes sont en augmentation. Plus près de nous, le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer dans
son ouvrage « Ethik » voit le suicide comme un … « Le suicide est un signe de profonde solitude où les vrais motifs
restent définitivement cachés.
Cherchez de l’aide ! Si vous n’avez plus la force de lutter, vous pouvez à tout moment appeler gratuitement le numéro
suivant. Vous pouvez également vous adresser au poste de l’Armée du Salut le plus proche. N’hésitez pas à demander de
l’aide !
Belgique : Centre de Prévention du Suicide 0800 32 123

Enseignement « laïque » de la Bible

Des milliers de caravanes blanches ont convergé des
quatre coins de France sur un terrain d’aviation
désaffecté pour que 15.000 Tsiganes célèbrent Jésus

ROME. Le ministère italien de l’Education a signé un
accord avec l’association laïque Biblia pour faire
étudier les textes bibliques dans les écoles de manière
interdisciplinaire et en dehors de l’heure de religion, a
indiqué le journal italien « Corriere della Sera ».
L’association participera à l’élaboration du matériel
pédagogique qui sera envoyé aux enseignants après les
vacances d’été. Pour l’instant, seuls les lycéens sont
visés par cette initiative. L’étude de la Bible ne se fera
pas dans le cadre de l’heure de religion, mais de
manière interdisciplinaire, pour démontrer comment ce
texte a pu influencer aussi bien la littérature et la
philosophie que l’art et l’histoire.
Métro 7/6/2010 (www.biblia.org)

(Traduire Wycliffe – Juill Sept 2010)

Le téléspectateur est modelé
Michel Eltchaninoff, philosophe, analyse d’un point de vue philosophique les
terribles résultats de l’expérience du « jeu de la mort », un documentaire qui
reproduisait l’expérience sur l’autorité de Milgram dans un cadre télévisuel.,
80% des personnes ayant participé à l’expérience ont obéi à l’autorité
représentée par la télévision.
Depuis 30 ans, on regarde des programmes où humilier faire du mal ou
éliminer est valorisé. C’est une hypothèse d’ordre philosophique. Si
aujourd’hui on est obéissant à 80% dans un cadre télévisuel, alors qu’on l’était
à 60% dans un cadre scientifique il y a 50 ans, c’est sans doute parce que le
participant est en partie modelé parce qu’il regarde. Certains programmes
diffusés et regardés massivement participent d’une forme de modelage du
téléspectateur.
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Nicolas Naizy – Métro du 27/5/2010
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J e c r o i s … m a is !
Jc 2 : 14-19, 26 Jn 11 :17-27 Jn 20 : 19-29 Héb. 9 : 22
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

La Belgique a la réputation
d’être un pays christianisé.
Pourtant beaucoup aujourd’hui
ne savent plus ce que cela veut
dire. N’empêche que ce petit
pays a toujours cette réputation
même si chacun se fait sa petite
religion sur mesure. Nous
entendons
d’ailleurs
très
souvent :
- Je crois, …mais à ma
manière.
- Je crois, …mais je ne
pratique pas.
Je
crois,
…mais
seulement ce que je vois.
- Je crois, …mais je n’ai
pas le temps. Etc….
La Bible connaît ce genre
de réflexions.
1) Je crois, mais à ma
manière.
Peut-être
avons-nous dit cela aussi
avant de nous convertir.
Caïn fut le premier à agir
de cette façon. Pour cela
il faut remonter très loin
dans
l’histoire
de
l’humanité (Genèse 4).
Caïn et Abel sont les
premiers enfants d’Adam
et Eve. Abel est berger et
Caïn est cultivateur. Ils
sont très différents. Ils
vont tous les deux à l’église (si
l’on transpose cela à notre
époque) ; Abel offre à Dieu un
agneau (sang). Caïn offre le
fruit de son travail, de ses
efforts. La Bible nous dit que
« Dieu
porta
un
regard
favorable sur l’offrande d’Abel
et un regard défavorable sur
celle de Caïn ». Chacun était
venu dans des dispositions
différentes ; Caïn vient avec la
religion qu’il s’est inventée de
toute pièce, il a voulu venir à
Juillet - Août 2010

Dieu « à sa manière » sans que
péché et ne condamnera
le sang soit versé.
personne ». Cet homme, qui a
Pourtant
il
est
un
participé à l’extermination de
enseignement qui traverse toute
millions de juifs, s’était forgé sa
la Bible « Sans effusion de
propre religion. Une religion qui
sang, il n’y a pas de pardon ».
ne dérange pas et qui tolère le
Caïn a voulu passer outre de
crime et le péché. C’est la voie
ces exigences et agir comme
de Caïn, qui suit son propre
encore beaucoup de personnes
chemin «Je crois mais à ma
aujourd’hui qui disent «Je n’ai ni
manière ».
tué ni volé » ; «Pourvu que l’on
Si nous devons nous rendre
soit sincère » ; «Je n’ai jamais
chez le roi, nous devons
fait de mal à personne » ; «J’ai
respecter le protocole. De
un casier judiciaire vierge ».
même, on ne s’approche pas de
Caïn s’est approché de
Dieu à notre façon ; il convient
Dieu en mettant à l’avant ses
de suivre la voie qu’Il nous a
efforts, sa propre justice. Il
tracée par Jésus-Christ. Dieu
pense finalement que le péché,
est Dieu et le seul qui nous
ce n’est pas si grave que cela et
conduit à Lui c’est Jésus qui a
qu’en apportant à Dieu, les
dit : «Je suis le chemin, la vérité
fruits de son travail, tout peut
et la vie, nul ne vient au Père
s’arranger. Il compte sur luique par Moi ».
même.
Sa façon d’agir Si quelqu’un n’est pas 2) Je crois, mais je
est celle du pharisien, pratiquant, c’est qu’il ne pratique pas.
celle du propre juste n’est pas croyant ; il Cette réflexion est
qui compte sur ses faut avoir le courage très courante chez
nous. Combien de
efforts pour plaire à
de
ses
opinions.
gens ne nous ont-ils
Dieu. C’est la religion
pas
tenu
ce
de l’humanisme, qui croit en
discours ? Mais que pensezl’homme et en ses efforts
vous de quelqu’un qui vous dit
personnels.
Depuis
Caïn,
« Moi je suis chasseur, mais je
beaucoup d’hommes ont suivi
ne pratique pas » ?
Un
ce chemin-là au travers de toute
chasseur
qui
ne
pratique
pas
l’histoire.
n’est pas un chasseur et un
Dans Jude, la Bible parle de
pianiste qui ne pratique pas
«La voie de Caïn » et ce n’est
n’est pas un pianiste, c’est
pas sans raison, car il a, en
logique, c’est simple. Mais
quelque sorte, ouvert un chemin
lorsqu’il s’agit de la foi, le bon
sur lequel beaucoup ont marché
sens s’envole.
après lui.
Un jour, je rendais visite
Adolph Eichman, un des
dans ma famille et on parlait un
criminels de la guerre 40-45, a
peu de religion et de la foi.
été arrêté, jugé, condamné en
Plusieurs disaient « Moi je suis
Israël. Un pasteur lui a rendu
croyant, mais je ne pratique
visite en prison avant son
pas » ; et spontanément l’un
exécution. Il lui a entre autre
d’eux
dit
avec
courage :
déclaré : «Je crois en un Dieu
«Soyons
honnêtes,
si
on ne
personnel qui ne jugera pas le
pratique pas, c’est parce
RESURRECTION
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que cela ne nous intéresse pas
relation, une communion avec
et qu’on s’en fiche » . La Bible
Dieu.
parle aussi de ces « croyants
3) Je crois seulement ce
non pratiquants », notamment
que
je vois. C’est ce que disait
dans l’épître de Jacques (2-19)
Thomas,
tellement
célèbre
« Tu crois qu’il y a un seul Dieu,
encore
aujourd’hui.
Lorsque
tu fais bien, les démons le
l’on parle de foi avec un
croient aussi et ils tremblent ».
incrédule, il nous dit de suite :
Les démons ne sont pas
« Moi, je suis comme Thomas,
athées nous enseigne l’Ecriture.
je ne crois que ce que je vois ».
Ils croient en Dieu, mais ce
C’est en effet ce que Thomas a
sont
des
croyants
non
dit lorsque les apôtres, ses amis
pratiquants ! La Bible nous dit
lui ont dit « Nous
clairement que la
«
On
m’arracherait
plutôt
avons vu le Christ
foi qui ne se
pratique pas est la peau que la croyance en vivant ». Personne
morte. On ne peut Dieu… Dieu, je n’y crois à ce moment-là ne
croyait
à
la
séparer la foi de sa
pas, je le vois »
résurrection
du
pratique et c’est
Henri Fabre
Seigneur,
même
pareil que pour les
pas les disciples, car quand les
exemples cités plus haut
femmes sont venues leur dire
(pianiste, chasseur, etc.). Si
« Nous avons vu le Seigneur
quelqu’un n’est pas pratiquant,
ressuscité », personne ne les a
c’est qu’il n’est pas croyant ; il
crues. Les disciples insistèrent
faut avoir le courage de ses
auprès de Thomas : « Nous
opinions.
l’avons vu». Rien à faire,
Si la Bible emploie à
Thomas n’y croit pas, il ne veut
plusieurs reprises le verbe
croire que ce qu’il voit de ses
« pratiquer », Jésus a surtout
yeux. Et nous connaissons ses
employé les mots «vivre » et
réponses : « Si je ne vois dans
« vie ». En fait, le croyant, vit en
ses mains les marques des
communion avec Dieu. On vit
clous, Si je ne mets mes doigts
avec le Seigneur. On vit sa foi
dans les marques des clous, Si
en Christ. On croit, et l’on vit ce
je ne mets ma main dans son
que l’on croit.
côté JE NE CROIRAI PAS ».
Jésus nous a appelé à vivre
Huit
jours
après,
le
en relation avec Lui. Beaucoup
Seigneur se montre de nouveau
de personnes ne comprennent
et invite Thomas à mettre sa
pas cela. L’apôtre Paul écrit
main dans son côté : « Ne sois
dans (Rom14 :8) « Si nous
pas incrédule, mais CROIS ».
vivons, nous vivons pour le
Thomas reconnaît qu’il s’est
Seigneur » ou dans (Phil 1 :21)
trompé. Thomas s’écrie alors
« Pour moi vivre c’est Christ »
« Mon Seigneur et mon Dieu ».
ou encore « Christ est ma
Tout est changé pour Thomas.
vie » ; voilà ce qui rend la vie
Et le Seigneur ajoute « Heureux
chrétienne palpitante. Pour
ceux qui n’ont pas vu et qui ont
beaucoup
de
personnes,
cru » (Jn 20 : 19-29). Il y a du
« pratiquer » paraît quelque
bonheur pour ceux qui croient
chose de contraignant, comme
sans voir. Thomas s’est trompé
si un chrétien devait remplir
en voulant voir pour croire et il
chaque jour un tableau de
l’a reconnu.
pratiques religieuses. Pour nous
Beaucoup
de
choses
chrétiens, la vie avec Christ,
existent
sans
que
nous
c’est un choix de cœur que
puissions les voir. Personne
nous avons fait librement. Plus
n’a jamais vu un atome, ni le
question de pratiquer une
noyau d’un atome, ni les
religion mais bien de vivre une
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électrons qui tournent autour.
De même pour l’électricité,
l’intelligence,
le vent,
les
sentiments, nous n’en voyons
que les effets.
Il en est de même pour
Dieu, Il se montre et on le voit
dans la création. (Rom 1 : 20)
Le grand savant Henri Fabre
disait avec beaucoup de bon
sens « Le monde est régi par
une intelligence infinie. Plus
j’observe, plus je vois cette
intelligence qui rayonne derrière
le mystère des choses. Je sais
qu’on ne manquera pas de
m’en railler. Très peu m’en
soucie. On m’arracherait plutôt
la peau que la croyance
en Dieu… Dieu, je n’y
crois pas, je le vois ».
Aristote
a
dit :
« Quoique invisible aux
yeux de la nature
mortelle, Dieu est visible
dans ses œuvres ».
Dieu
se
montre
aussi
dans
notre
conscience.
Dieu
se
montre
aussi en la personne de
Jésus.
La Bible dit :
«Personne n’a jamais vu
Dieu, le Fils unique qui
est dans le sein du Père
est Celui qui l’a fait
connaître ».
Quel
bonheur, de pouvoir dire
comme Marthe « Oui
Seigneur, je crois ».

Ce message a été enregistré le
20/1/08 (N°2).
Afin de mieux profiter de cette
prédication vous pouvez
l’écouter sur CD ou K7 audio. Il
vous suffit d’en faire la
commande auprès de Monique
JAMAR

Tél. 071/34.04.11
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Quelques mots sur l’église persécutée
NIGERIA : le 17 janvier 2010 : 326 morts
Le 7 mars 2010: plus de 500 chrétiens ont été massacrés à la machette
Le 17 mars 2010 : 13 morts
ERYTHREE : Horreur. Plus de 2.900 citoyens incarcérés à cause de leur foi chrétienne. Les
chrétiens vivent leur foi sous haute surveillance de l’Etat. Les églises plus anciennes sont
autorisées mais sous tutelle. Les mouvements évangéliques, plus récents, sont interdits : près
de 3.000 chrétiens, membres de ces mouvements, sont emprisonnés dans des containers,
incarcérés dans des conditions inhumaines. Certains sont là depuis des années sans accusation
officielle ou sans avoir été jugés. Sur une population de 4,9 millions d’habitants, 47% sont
musulmans et 44% chrétiens.
CHINE : Responsable condamné à 15 ans de prison. En avril 2009, nous avons décrit le cas de
Alimujiang Yimitri, le responsable d’une église de maison qui, il y a 14 ans, a quitté l’islam
pour devenir chrétien. Accusé d’avoir utilisé son emploi « comme couverture pour prêcher le
christianisme parmi le peuple Uigur », il avait été arrêté par les autorités de la province de
Xinjiang (dont la population est à majorité musulmane) pour le motif d’avoir mis en danger la
sécurité de l’Etat.
Détenu depuis presque deux ans, Alimujiang a été condamné à 15 ans de prison le 27 octobre
2009. Il s’agit là de la condamnation la plus lourde prononcée à l’encontre d’un membre d’une
église de maison depuis presque dix ans. Alimujiang n’a eu qu’un accès limité à son avocat et à
sa famille.
SOMALIE : Charia en vue. Le pasteur évangélique Mohammed Ahmed Ali (41 ans) a été
abattu devant sa maison près de Mogadiscio. Ali était responsable d’une église clandestine.
Le lendemain, sous menaces de mort, sa veuve, Amina Ibrahim Assan, travaillant pour une
organisation humanitaire dans le pays, a dû se réfugier avec son fils au Kenya. Des
extrémistes musulmans veulent « nettoyer » le pays des chrétiens et, plus spécialement, des
musulmans convertis au christianisme. L’année passée, ils ont abattu ainsi au moins 15
chrétiens. Ils ont le projet d’installer dans le pays le régime juridique de la charia.

Index de persécution 2010. L’église grandit malgré tout !

Publié chaque année par la Mission « Portes Ouvertes », l’Index de persécution est un outil
qui met en lumière les exactions commises contre les minorités chrétiennes dans le monde.
La bonne nouvelle est que la foi chrétienne se répand dans de nombreux pays. Mais la
mauvaise nouvelle est que cela engendre aussi une opposition de plus en plus forte contre les
chrétiens. Dans l’ensemble du monde musulman ainsi qu’en Asie, de plus en plus de personnes
quittent la religion de leur pays et deviennent chrétiennes. Leur choix de suivre Jésus-Christ
a un prix élevé : beaucoup de ces nouveaux chrétiens sont maltraités, emprisonnés, torturés et
même parfois tués.
Alors que nous entamons la 10 ème année du 21 ème siècle, l’Index de persécution nous donne un
éclairage sur les grandes évolutions de la persécution des chrétiens dans le monde.
Juillet - Août 2 0 1 0
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CULTE

Mariage

4/7 Ph. HUBINON
11/7 Ph. HUBINON
18/7 Laurent CAYRON
Jean-Pierre FRERE et
25/7 Ph. Hubinon. Présentation

Vendredi 30 juillet à 15 heures
(au Temple)

de la petite Wema Kassereka

1/8
8/8
15/8
22/8
29/8

Quentin WILMART

Joël CREMERS
Sébastien BARTLAM
Ph. HUBINON
Ph. HUBINON
Ph. HUBINON

&
Ludivine SANSONE
Camp d’église à Limauges avec l’église de Leuze – Longchamps
du 15 au 17 octobre 2010

Stage 4 à 11 ans (à l’école « Les Perles »)

Mariage

Du 2 au 6 août de 9h à 16h
Prix : 60€ pour la semaine

Samedi 25 septembre à 11h15
(au Temple)
Pierre Michaël PAVONE
&
Rachel VAN LANDSCHOOT

4 à 6 ans : « A la découverte des pirates » Jeux,
bricolages, aventures, etc
7 à 11 ans : Initiation au néerlandais par des
activités ludiques le matin ;
bricolage, cuisine, sport PM
Renseignements et inscriptions
0495/45.53.20 ou 071/ 36.03.05 ou 071/30.10.17
Groupe de max 10-15 enfants
Les participants prendront leur pique-nique pour la
journée

Conventions des assemblées de Frères
Le Samedi 18 septembre 2010

Nous tiendrons, Dieu voulant, notre 11ème Convention Nationale des Assemblées Protestantes Evangéliques
de Belgique dans les grands Amphithéâtres de l’Université de Mons (UMONS)
Comme chaque année, nous proposons un programme complet pour les enfants, jeunes et moins jeunes.
Notre orateur invité : Yannis Gautier traitera le sujet suivant : «Soyons réalistes, demandons l’impossible ».
Pour tout renseignements concernant le programme, l’orateur, les stands, les inscriptions, le repas, le plan
d’accès, etc… veuillez consulter notre site www.conventionapeb.net

La Faculté cherche son Intendant !

La Faculté de Vaux-sur-Seine et le Foyer Antoine Court recherchent pour le 1er septembre 2010
leur intendant, chargé : - de la maintenance générale des locaux et de leurs équipements
- de l’entretien du parc
- de la logistique
- de la coordination des travaux pratiques communautaires
Le candidat devra :
- posséder des aptitudes techniques confirmées
- se sentir apte à l’animation d’équipes et à l’encadrement de bénévoles
- être motivé par un travail accompli dans un cadre chrétien
L’horaire lié au poste peut varier d’un mi-temps à un plein temps. Un logement peut être mis à disposition.
Merci d’envoyer votre lettre de candidature accompagnée de votre CV et d’un témoignage de vie chrétienne à :
J. Blocher, directeur administratif, FLTE, 85 avenue de Cherbourg à 78740 Vaux-sur-Seine (diradm@flte.fr)
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L’école « Les Perles » : Juin 2010
C’est dans un safari africain (en est-il d’autres ?) que s’est terminée
l’année scolaire 2009-2010 à l’école Les Perles.
Dans les locaux de l’Eglise Protestante Evangélique de Charleroi
aimablement mis à notre disposition, un long voyage du nord au sud de
l’Afrique a entraîné tous les participants et spectateurs au cœur de la vie
de ce vaste continent. Ce voyage, illustré de manière vivante par les enfants et enseignants de l’école
à ouvert les yeux et l’esprit des spectateurs sur une autre culture. Le regard des occidentaux que nous
sommes n’a pu que s’émerveiller devant la vie, les couleurs et les chants de ce continent à la fois si
lointain et si proche aujourd’hui. Voilà pour la fête.
En ce début de juillet ensoleillé, s’imposent déjà les perspectives de rentrée pour 2010-2011. Si
nous pouvons déjà compter sur la confiance des nombreux parents supplémentaires qui nous confieront
leurs enfants, il nous faut aujourd’hui organiser au mieux la rentrée. Beaucoup connaissent notre
école et sa croissance spectaculaire ; la rentrée de septembre nous impose de nouveaux
agrandissements.
Des projets se concrétisent grâce à tous ceux qui nous soutiennent ; les semaines qui viennent
devraient nous ouvrir des horizons dont nous ne manquerons pas de vous entretenir par ce canal
privilégié qu’est ce journal d’Eglise.
Merci à la Communauté de la rue des Cayats pour son soutien ainsi qu’à tous ceux qui soutiennent
l’école de 1001 façons.
Le
Pouvoir Organisateur de l’Ecole

Cou rtes p rières, Belles p rières
Seigneur, permets-moi de ne pas calculer mes dépenses à ton service, mais de t’offrir entièrement toute ma vie.
Seigneur, je n’avance pas assez vite dans mon pèlerinage vers toi. Permets-moi de me rapprocher de toi à la
lumière de ton amour et de ta Parole.
Père éternel, apprends-moi à aimer vraiment. Mon amour pour les autres et pour toi est vraiment superficiel.
Ma famille sait qui je suis vraiment. Permets-moi d’y être un exemple, un modèle.
Accorde-moi Seigneur d’écouter avec attention ta Parole, afin que toute décision prise soit conforme à ta
volonté.
Nous n’avons pas besoin qu’on nous apprenne à posséder plus, mais comment nous contenter de ce que nous
avons, afin d’apprendre à vivre vraiment. (B.S.)
Seigneur, permets-moi de chanter quand tout parait tellement noir autour de moi. Accorde-moi la grâce de te
louer.
Juillet - Août 2 0 1 0
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Supplément 1

T r a v a u x d u t e m pl e
Frères et sœurs,
Après une période relativement longue d’ennuis de santé de plusieurs de nos collaborateurs ou de leurs proches,
nous revoici de nouveau en mesure d’exécuter les divers travaux de finition et d’aménagements programmés pour 2010.

Mise en place de planches dans la cage d’ascenseur. (Rappelons que lors de la réalisation des plans de

construction de notre temple – bâtiment considéré par l’administration de l’urbanisme comme lieu publique – nous avons
été, à ce titre, obligés de prévoir l’emplacement nécessaire pour y installer un ascenseur destiné, en priorité, aux personnes
à mobilité réduite.) Toutefois, en attendant la possibilité d’y placer cet ascenseur nous avons rendu ces espaces
utilisables pour le rangement en y construisant un plancher au niveau du sol des 3 étages de notre bâtiment. Les trous
de passage de l’ascenseur sont donc, momentanément bouché par un plancher ancré solidement dans les murs et
constitué d’un gîtage sur lequel est placé une plaque en OSB de 24 mm d’épaisseur. Ce chantier nous a permis
d’augmenter notre espace de rangement d’une cinquantaine de m2. Félicitations à Richard et Franco senior pour cette
mise en œuvre remarquable.

Ferronnerie : Il s’agit, en ce moment, de remplacer les rampes actuelles d’escaliers intérieurs, installées provisoirement,
par des rampes définitives plus esthétiques et plus sécurisantes pour nos enfants. Le travail devait être normalement
réalisé depuis longtemps mais, faute d’un plus grand nombre de volontaires, nous avons dû confier d’autres travaux
plus urgents à notre frère Richard Hendrickx dont le métier principal était la ferronnerie d’art. Cette fois, c’est bien
décidé, notre frère Richard et son fidèle équipier Franco senior vont très bientôt entreprendre ce chantier.

Travaux de peinture et de resserrage dans l’appartement (occupé par Robert Haeck). Par la force des choses,
nous avons dû retarder les dernières finitions de notre appartement. Notre frère Franco junior et Daniel Legros ont,
bien volontiers, accepté de terminer ce travail mis en suspens depuis un petit temps déjà. Un grand merci à nos deux
frères.

Rencontre du collège pastoral avec les responsables des groupes : école du dimanche, jeunesse et cuisine.

Quelques mises au point ont eu lieu en ce qui concerne la cohabitation de ces groupes et de l’école « Les Perles ». D’autre
part, nous avons aussi expliqué aux responsables de la jeunesse que malheureusement, pour des raisons majeures, le
local qui leur est destiné dans le sous-sol ne peut être libéré aussi vite que nous leur avions promis mais qu’il le serait au
plus tard début 2011. La parole due sera tenue !

Problème d’extension de l’école « Les Perles » : Comme je le disais dans notre précédent journal, une piste assez

sérieuse est à l’étude et pourrait déboucher sur une solution idéale pour l’école.
L’aide que l’école nous demande devient de plus en plus réalisable. Nous attendons, avec impatience, la dernière réponse
à nos questions de la part de l’urbanisme en ce qui concerne les permis de bâtir une école sur le terrain jouxtant la partie
arrière du nôtre. Si l’avis de cette administration de l’urbanisme est favorable, nous nous engagerons, dans une certaine
mesure, avec l’école. Cette décision a été prise à l’unanimité des membres du collège pastoral et de notre ASBL. Il est
toutefois évident et important que si ce permis de bâtir est accordé à l’école nous nous ferons un plaisir et un devoir
d’expliquer clairement et dans les détails à l’église le contenu de notre engagement et de souligner les avantages matériels
et spirituels qui découleront de ce très beau projet.
A bientôt donc, frères et sœurs, pour ces informations. Mais en attendant, nous vous souhaitons de passer cette
période de vacances le plus agréablement possible et sous le regard de Dieu. Avec notre affection en Christ.
Marc MIN

Expose ton activité à l’Éternel et tu réaliseras tes projets
B âtiment 1
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