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Quand Napol éon parl e d e J ésus-Christ
NAPOLEON Bonaparte a été interpellé par la figure historique du
Christ. A la fin de sa vie ; exilé sur l’île Ste Hélène et après une vie
tumultueuse : (combats, amours, guerres, victoires, défaites, sang,
prestige, honte…) Il a beaucoup repensé à tout cela et lu avec passion et
intelligence la Bible reçue de son Chapelain (reliure soignée et gravée

aux initiales de l’empereur).
NAPOLEON a écrit dans ses mémoires : « J’ai, dans les jours de ma gloire, passionné des multitudes,
au point qu’elles mouraient joyeusement pour moi. Mais pour enthousiasmer le soldat, il fallait ma
présence, ma parole, mon prestige. Et, maintenant, qui m’est resté fidèle ? Telle est la destinée des
grands hommes, on nous oublie : Louis XIV était à peine mort qu’il fut laissé seul dans sa chambre
mortuaire. Ce n’était plus le maître, c’était un cadavre. Encore quelques jours et ce sera mon sort.
Quelle différence entre ma profonde misère et le règne éternel du Fils de Dieu ! Avant même que je sois
mort, mon œuvre est détruite : tandis que le CHRIST, mort depuis 18 siècles, est aussi vivant qu’au
moment de son ministère. Loin d’avoir rien à redouter de la mort, Il a compté sur la sienne. C’est le seul
qui ait été plus vivant après sa mort que de son vivant.
Le temps n’a pas seulement respecté l’œuvre du Christ, il l’a grandie. En quelque endroit du monde que
vous alliez, vous trouvez Jésus prêché, aimé, adoré. J’en conclu sa divinité.
Alexandre, Hannibal, Louis XIV, avec tout leur génie, ont conquis le monde. Ils ne sont pas parvenus à
avoir un ami !. L’union qui unit Jésus-Christ à Ses rachetés est plus impérieuse que quelque union que ce
soit, et tous ceux qui croient sérieusement en Lui ressentent cette union surnaturelle. Ils aiment quelqu’un
qu’ils n’ont pas vu. C’est un fait inexplicable à la raison, impossible aux forces de l’homme et pourtant il
s’accomplit.
Voilà ce que j’admire au-dessus de toute chose, moi, Napoléon. Plus j’y pense, plus je suis persuadé de la
divinté de Jésus-Christ. »
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Quelques extraits du très beau livre des frères BOGDANOV
« Le visage de Dieu »
A lire absolument ! (N° 1 des ventes en librairie)
Le Big Bang : depuis, cette expression a fait le tour du monde, déclenché la fureur des
scientifiques, et bouleversé les croyants. Mais, par delà ces quelques mots, quel est le fabuleux
secret qui se cache derrière « le bébé univers « ? Pourquoi Smoot y a-t-il vu le « visage de Dieu » ?
Ce livre - nourrit des formidables attentes suscitées par le nouveau satellite Planck lancé le 14 mai
2009 – s’approche, comme jamais, de ce mystère suprême : l’instant même de la Création.
3 des héros de cette fantastique aventure – Jim Peebles (prix Crafoord d’astronomie 2005),
Robert W. Wilson (Prix Nobel 1978), et John Mather (Prix Nobel 2006) – ont postfacé cet
ouvrage au fil duquel on s’avisera que la science, parfois, se confond avec la haute spiritualité.
P164 : A priori, ni la Terre, ni l’homme ne sont au centre de l’immense Univers. Et pourtant : tout semble « ajusté » comme
si le cosmos entier, de l’atome à l’étoile avait exactement les propriétés requises pour que l’homme puisse y faire son
apparition.
P232 : Ce qui débouche sur cette conclusion somme toute surprenante : nous ignorons les ¾ de l’Univers dans lequel nous
vivons.
P113 : « Il y a certainement eu quelque chose qui a réglé le tout. A coup sûr, si vous êtes religieux, je ne vois pas de meilleure
théorie de l’origine cosmique susceptible de correspondre à la Genèse ».
P114 : « Pour être cohérant avec nos observations, nous devons comprendre que non seulement il y a création de la matière,
mais aussi création de l’espace et du temps. Les meilleures données dont nous disposons sont exactement ce que j’aurais pu
prédire si je n’avais rien lu d’autre que les 5 livres de Moïse, les Psaumes et la Bible. Le Big Bang a été un instant de brusque
création à partir de rien ».
P187 : C’est peut-être à cette intelligence là qu’Einstein songeait en 1936, lorsqu’il a répondu (par lettre, quelques jours plus
tard) à un enfant qui lui demandait s’il croyait en Dieu : « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront
un jour par comprendre qu’un esprit se manifeste dans les lois de l’Univers, un esprit immensément supérieur à celui de
l’homme ».
P213 : Le temps de Planck ! La plus petite fraction de temps que l’on puisse mesurer : 0,000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 0001 seconde (42 zéros).
P164 : « Par quelle étrange coïncidence la taille d’un homme est-elle égale au rayon de la Terre multiplié par celui d’un
atome ? Pourquoi, de la même manière, la masse d’un être humain est-elle égale à la masse de la terre multiplié par la masse
d’un atome ? »
P186 : Contrairement à ce qu’affirme le biologiste Jacques Monod, grand défenseur de l’idée de Hasard universel, la vie ne
semble pas explicable par une série d’accidents. Il y a aussi peu de chance, comme l’observe le théoricien de la complexité
James Gardner, que des systèmes complexes soient apparus par hasard dans l’Univers, qu’un bœing 747 s’assemble
spontanément au cœur de la ceinture des astéroïdes, à partir des matériaux environnants. Tout semble au contraire avoir été
minutieusement préparé, organisé dans le grand Théâtre cosmique pour permettre l’apparition, sur la scène de l’Univers,
d’une matière ordonnée, puis de la vie, et enfin de » la conscience.
P116 : Et lorsqu’on lui demande si on peut être à la fois scientifique et chrétien, il n’hésite pas à répondre haut et fort : « Oui !
Comme je l’ai déjà dit, le monde est trop complexe dans toutes ses composantes et interconnections pour être uniquement le
fruit du hasard
Remarque : Quand on pense qu’il a fallu 20 siècles à la science pour s’incliner devant les deux premiers mots de la Bible, (en hébreu, le 1er
mot Berechit) « au commencement », et reconnaître forcé et contraint que l’univers n’est pas éternel, mais qu’il a eu un commencement.
Quand on y pense, encore, quel gâchis, quelle perte de temps. Quel orgueil. Quel gaspillage de temps, d’argent, d’efforts, de sacrifices pour en
arriver quand même à reconnaître que la Bible, la Parole de Dieu dit la vérité, même quand elle traite de science en employant des mots
d’enfants. Combien de temps encore faudra-t-il pour que les autres mots de la Bible soient entendus et reconnus ?
Philippe Hubinon
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La santé d’Evelyne BAUTHIERE décline
beaucoup depuis sa deuxième opération.
Jacqueline WANET (home Le Castel à Ham-surHeure) ne communique plus avec ses visiteurs.
Elle a terminé son traitement contre la tumeur au
cerveau.
Sarah DECLERC a été opérée suite à une
grossesse extra utérine
Jacques DELHAISE a été opéré au genou
Richard FONTAINE souffre du dos après sa
chute. Trois vertèbres devraient être
« ressoudées »
Virginie DI SANTO doit faire face à différents
problèmes de santé ainsi que Nicolas et Nohémie
Continuons de prier pour nos deux enfants,
Félicien et Shédrine qui ont terminé leur lourd
traitement mais restent sous surveillance
médicale.
Dédé , du groupe Ny Ako, doit être soigné pour
une tuberculose
Micheline NGWATUMUA a été opérée de la
cataracte (2e œil). Elle se porte bien
Nous prions encore pour Mr. BRACKE, Mme
INGOGLIA, Mme LEFIN, Melle GOBERT
Mme Baudoux a fait un malaise et a perdu
connaissance. Après des examens à l’hôpital elle a

PENSONS À

-

-

-

Mr CARPENTIER vient de commencer (en juin)
sa 9e année de soins à son épouse
L’Institut Biblique Belge. La rentrée des classes,
les nouveaux étudiants. Les enseignants, la
direction. Pensons spécialement à Obed (2e année
de stage chez nous), Thomas GERONNAZZO
(mariage en janvier 2011), Fabian BOTTES.
La reprise des activités dans l’église. L’ E. D.D., le
club de jeunes, les ados du dimanche, « Les Amis
du samedi », les études bibliques.
Aux responsables de l’église, Mrs FANARA,
HENDRICKX, MIN et VAN LANDSCHOOT
Le dimanche 12 septembre cela fera la 35e année
de ministère du pasteur à Charleroi
Les candidats au baptême qui suivent
actuellement le cours d’instruction biblique
ANTOLINI Ezo, en excellent contact avec le
pasteur

pu rentrer à la maison.

Prochaine Naissance
Chez

REMERCIEMENTS
-

-

Pour les camps d’été et les enfants qui ont pris
une décision et l’excellente équipe d’encadrement
(monos, tâches matérielles, cuisine, infirmière)
Mme MEGANCK ne devra pas être opérée. Elle
doit suivre un traitement médical
Le travail excellent des bénévoles pendant les
mois d’été
La très belle rentrée des enfants à l’école « Les
Perles »
Jacques et Carine DUQUENNE sont revenus de
Chine avec la petite fille qu’ils ont adoptée:LILOU
Voilà 3 ans que le pasteur ne souffre plus du
trijumeau suite à son traitement par Gamma-Knife
à Erasme (17.09.07) et grâce aux prières des
frères et sœurs

Mr Robert WANET, a été rappelé
auprès du Seigneur dans son
sommeil la nuit du 8 août
Septembre - Octobre 2 0 1 0

Andréa et Dinel CHERECHES
(Novembre 2010)

MISSIONNAIRES
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
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Un petit pavillon supplémentaire sur un grand terrain !
Grâce à Dieu et à toutes les personnes de bonne volonté, cette
œuvre que le Seigneur nous a mise à cœur ne cesse de se
développer. Aujourd’hui, comme Mr Min l’a expliqué dans cette
édition, l’école a passé un cap. Grâce à un partenariat réfléchi et
calculé qui a pu se faire dans la joie et la bonne humeur, l’E.P.E.
de Charleroi a non seulement permis à notre jeune école de grandir
mais plus encore, de voir un avenir sérieux s’ouvrir devant elle. Bien sûr, nous ne
maîtrisons jamais tous les aspects d’un tel engagement mais nous continuons à faire
confiance à Dieu qui nous a fortifiés jusqu’ici. Nous sommes heureux d’avoir pu côtoyer
les responsables de l’église qui ont pu non seulement nous partager leur expérience dans
le domaine qui nous occupait mais qui ont aussi posé des actes concrets pour que l’œuvre
missionnaire locale dans laquelle nous nous sommes engagés puisse se poursuivre, ici à
Marcinelle. Notre plus grand désir est bien sûr que chaque enfant puisse rencontrer ou du
moins cheminer vers le Christ mais plus largement, que des familles entières se tournent
vers le Sauveur de nos âmes. Que Dieu nous aide dans notre témoignage. Avec toutes les
personnes qui portent cette œuvre, nous prions Dieu et lui demandons que nos choix, nos
décisions, les finances, les collaborations actives entre l’école et les différentes églises de
la région engagées dans ce projet puissent porter du fruit jusque dans l’éternité !
Merci ! Gloire à Dieu !
Frédéric Gérard

www.ecolelesperles.be

Nouvelles de notre site Web

www.epecharleroi.be

Voici quelques chiffres intéressants (établis en août 2010)
67.400 visiteurs depuis août 2005
En moyenne 38 visiteurs par jour (en croissance)
Pic journalier : 169 visiteurs le 27/3/2010
Pic mensuel : 3.085 visiteurs en juillet 2010
L’audience depuis août 2009 montre une croissance continue
Cette forte augmentation de l’audience est probablement due aux deux nouveautés : les messages en MP3
(depuis le 22/3/2010) et le rappel automatique à chaque page consultée de deux articles du passé (Zoom
arrière) depuis le 1er mai 2010.
Encore faut-il maintenir cette audience ! Par votre action personnelle, vous pouvez l’accroître ! Parlez
de notre site web à tous vos amis et connaissances. Vous participerez ainsi à l’effort d’évangélisation de
notre église.
Enfin, nous vous rappelons que le site offre aussi un lien vers un culte en vidéo, service offert par
Benjamin Wautier : http://wwwepecharleroi.be/article.php3?id article=577
4
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S u r l es t r ac e s d u p r o p h è t e E l i e,
u n hom me or d i na i r e
1 Rois 17 : 1-7 et 5 : 16-20
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Le prophète Elie est un grand
personnage
de
l’Ancien
Testament.
Certains
diront : « Pourquoi remonter si
loin dans l’Histoire ? Ce vieux
texte a-t-il encore quelque chose
à nous dire, à nous qui vivons au
XXIème siècle ? » Si les récits de
la Bible sont anciens, ils sont par
contre vrais. Le chrétien
préfère
les
vérités
anciennes
aux
mensonges
modernes.
Jésus a dit dans Jean
17 :17 « Ta Parole est la
vérité ».
L’histoire d’Israël est un
livre de leçons. Paul dit
dans 1 Corinthiens 10 : 6
et 11 : «Ces choses sont
arrivées pour nous servir
d’exemples, elles ont été
écrites
pour
notre
instruction à nous qui
sommes parvenus à la fin
des siècles ». Au travers
de ces textes, Dieu nous
parle. Il ne nous donne
pas seulement de la
doctrine, de la théorie,
mais aussi des exemples
parce que nous avons
besoin de ceux-ci pour
comprendre. La Parole de Dieu
est vivante. Elle ne vieillit pas.
Bien que les textes aient été
écrits il y a longtemps, ils restent
jeunes et modernes. Jésus a dit
dans Mat. 24 : 35 : »Le ciel et la
terre passeront, mais mes
paroles ne passeront pas. »
Faisons connaissance avec Elie.
Jacques 5 : 17 dit : « Elie était de
la même nature que nous ». Elie
Septembre - Octobre 2 0 1 0

n’avait rien d’exceptionnel, il
leur foi : c’est extraordinaire ! On
n’était pas un VIP, un homme
pourrait multiplier les exemples.
hors du commun, un superman
Mais, pour que des gens
de la foi et de la prière. C’était un
ordinaires accomplissent des
homme ordinaire. Dieu emploie
choses extraordinaires, il y a une
des gens ordinaires pour faire
condition : il faut être entièrement
des
choses
extraordinaires.
consacré à Jésus-Christ.
Quand je passe ma vie et mon
A un colloque de pasteurs et
ministère en revue, je me dis que
d’anciens,
les
frères
de
je fais partie des gens ordinaires.
Philippeville rendaient hommage
Quand je regarde en arrière, je
au pasteur Germain Hermann.
bénis Dieu en toute humilité pour
Un couple ordinaire qui a
ce qu’Il a fait d’extraordinaire avec
accompli à Philippeville un travail
un homme ordinaire.
Dans les
extraordinaire ! Ils ont construit
églises, il y a des gens ordinaires,
de leurs mains un temple
mais qui ont accompli des tâches
magnifique, à la sueur de leur
extraordinaires. Ils ont donné et
front, avec des prières et l’aide
donnent encore bénévolement de
d’une équipe de 40 personnes.
leur temps, leurs congés, leurs
Les chrétiens ont fait de
forces pour exercer un ministère
l’évangélisation dans tous les
et travailler dans l’église. Il y en a
villages des alentours de
d’autres que Dieu prépare.
Philippeville, alors que 15 ans
Personne ne miserait
auparavant, il n’y
Dieu cherche des
sur eux, mais Dieu,
avait rien dans la
Lui, mise sur eux. hommes et des femmes région ! Dieu a utilisé
Cette
jeune
fille prêts à se lever et à des gens ordinaires
chrétienne et ce
pour faire des choses
œuvrer pour Lui,
jeune
chrétien
extraordinaires, parce
ordinaires qui se tout en sachant que
qu’ils
étaient
rien
ne
sera
facile.
gardent purs jusqu’au
totalement
mariage : c’est extraordinaire ! Ce
consacrés !
chrétien ou cette chrétienne
Elie était un homme de la
ordinaires qui ont vécu le drame
même nature que nous, un
du divorce et demeure dans la
homme ordinaire, à qui Dieu a fait
foi : c’est extraordinaire ! Cette
faire des choses extraordinaires.
jeune femme ordinaire, institutrice
Il en a été de même avec
ou infirmière qui part en mission
Abraham,
Déborah,
David,
pour prendre soin d’orphelins, de
Salomon,
Esaie,
Jérémie,
handicapés, de lépreux : c’est
Ezéchiel, Pierre, Paul, Augustin,
extraordinaire ! Et ces parents
Luther, Calvin, Moody, William
chrétiens, des gens ordinaires,
Booth, Henri Dunant, Martin
qui ont perdu un enfant et
Luther King, Billy Graham, etc.
continuent d’aimer Dieu, de prier,
Revenons à Elie, il était
de lire la Bible, de témoigner de
prophète !
Qu’est-ce qu’un
RESURRECTION
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prophète ? Quelqu’un qui est
repentance et pardon par la foi en
envoyé par Dieu, qui est la
Jésus-Christ.
bouche de Dieu. Hébreux 1 :1
Y a-t-il encore des prophètes
déclare que Dieu a « parlé par les
aujourd’hui ? En nous appuyant
prophètes ».
Ceux-ci sont
sur la Bible, nous répondons oui !
vraiment au sens propre les
Dans 1 corinthiens 12 : 10 et 28 il
porte-parole de Dieu. Beaucoup
est question des prophètes de la
disent qu’un prophète annonce
Nouvelle Alliance. 1 Cor 14 : 3
l’avenir.
Le
déclare : « Celui qui
prophète parle aussi Dieu emploie des gens prophétise
parle
ordinaires
pour
faire
du présent et se
aux hommes, les
tourne
vers
le
édifie, les exhorte,
des choses
passé,
car
il
les
console. »
extraordinaires.
comprend l’Histoire
Dans le Nouveau
à la lumière de
Testament, l’aspect
l’Esprit de Dieu. Il parle le plus
prédiction ne se retrouve plus.
souvent pour ramener le peuple
Dans la Nouvelle Alliance, le
de Dieu sur le bon chemin. Ce
prophète n’a plus un ministère de
fut entre autre la mission d’Elie.
prédiction, mais un ministère
Quand le peuple désobéissait et,
d’édification et d’encouragement.
dans son épreuve criait au
Tout ce que Dieu veut nous faire
secours, Dieu envoyait un
savoir est dans sa Parole. Il est
prophète qui dénonçait ce qui
dangereux pour les chrétiens ou
avait déclenché l’épreuve et,
les pasteurs d’aller au-delà de ce
parfois, il annonçait l’avenir en
que la Bible enseigne. C’est
évoquant le châtiment.
Le
dangereux et grave. Dans l’A.T.,
prophète dit de la part de
les faux prophètes étaient mis à
Dieu : « Vous n’avez pas écouté
mort !
ma voix, vous avez oublié la loi ! »
Le prophète est aussi un
Quand la parole écrite ne suffit
homme qui souffre. Voilà un
plus, Dieu envoie un prophète,
aspect moins bien connu du
c’est-à-dire une parole vivante.
ministère prophétique !
Les
prophètes
suivent
Aujourd’hui, on cite les noms de
presque tous le même schéma :
Moïse, Samuel, David, Elie,
ils
dénoncent
le
péché,
Esaïe, Jérémie, Michée …
annoncent le jugement et
comme références prophétiques.
appellent à la repentance,
Il est clair que ces hommes sont
promettent la délivrance, la
des monuments de la prophétie.
restauration et le pardon.
Quels
combats,
quelles
Jésus a suivi ce même
souffrances, quelles peines,
schéma, Lui qui était roi et prêtre,
quelles menaces, quels risques
était aussi un prophète. Il est
ils ont supportés ! Des prophètes
venu parler du péché et du
ont été rejetés, maltraités par
jugement,
appeler
à
la
leurs contemporains et rarement
repentance, à la restauration de
ils ont été écoutés.
la paix avec Dieu. Il a promis le
Les futurs prophètes savaient
pardon des péchés et la vie
qu’ils allaient souffrir. Samuel
éternelle.
souffrit quand le peuple rejeta
Aujourd’hui, les pasteurs
Dieu et demanda un roi (1 Sam.
dans
nos
églises,
les
8 :7), Zacharie tué entre le temple
évangélistes, les missionnaires
et l’autel selon Matt 23 : 35.
suivent, eux aussi, le même
Jésus a dit : « Jérusalem,
schéma :
péché,
jugement,
Jérusalem, qui tue les prophètes
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et qui lapide ceux qui te sont
envoyés » (v37).
Le prophète souffre quand Dieu
et sa Parole sont rejetés et que le
peuple est sanctionné. Il souffre
d’être lui-même insulté, ridiculisé,
menacé, persécuté, maltraité
parce qu’il a dit la vérité et qu’on
veut le faire taire (Jér. 20 : 1-2)
Paul lui-même dit à Timothée
(2 Tim. 1 : 8) : « Souffre avec moi
pour l’Evangile ».
Dans son ministère le pasteur
souffre aussi. Le pasteur ne
montre pas sa souffrance. Il l’a
cache. Il ne se plaint pas. Mieux
vaut souffrir avec Christ que
jouir avec le monde. Pierre
a dit : « Il vaut mieux souffrir
si telle est la volonté de
Dieu en faisant le bien
qu’en faisant le mal »
(1 Pi 3 : 17). Au milieu des
luttes, des combats, des
souffrances pour servir
Dieu, il y a cependant une
part de bénédiction.
Dieu cherche des hommes
et des femmes prêts à se
lever et à œuvrer pour Lui,
tout en sachant que rien ne
sera facile.
Plaise à Dieu qu’Il trouve
parmi nous de tels hommes
et de telles femmes !

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

Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit de
gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. (1 Pierre : 4 : 14)
Pakistan : Des groupes extrémistes continuent d’inciter à la haine, ce qui entraîne des arrestations, des
passages à tabac, des abus, des viols et des attaques contre les maisons des chrétiens. Les chrétiens sont
rarement indemnisés pour leurs pertes. Les lois sur le blasphème sont utilisées à tort, souvent pour régler des
comptes personnels. Vu la situation actuelle, « les inondations » causent beaucoup de pertes familiales,
habitations …..
Prions : Pour les chrétiens accusés à tort de blasphème. Pour la protection des chrétiens menacés de mort,
d’abus ou de violence physique. Les chrétiens n’ont souvent pas le droit d’apprendre à lire, prions pour les
formations d’alphabétisation. Que Dieu les aide à surmonter ces épreuves dues aux inondations.

Corée du Nord : Famine et désespoir. Voici le témoignage d’une personne qui revient d’un voyage en
Corée du Nord. « C’est choquant de voir des Nord-coréens manger de l’herbe le long des routes et la mousse
des arbres. La pauvreté gagne du terrain. Les Nord-coréens nous regardent depuis le bord des rues, leurs
regards sont totalement vides d’expression. Ils se promènent sans savoir où aller. »
Prions : Pour la protection et le courage de ceux qui cherchent à partager la Bonne Nouvelle. Pour que Dieu
affermisse les 50 à 70 000 chrétiens qui sont détenus dans des camps de travail. Pour que ceux qui manquent
de nourriture puissent recevoir ce dont ils ont besoin.

Ecrire pour encourager :
Colombie : Créé dans le secret, il y a 10 ans, le Foyer El Hogar, permet à des dizaines d’enfants de l’Eglise
persécutée de Colombie, d’échapper à la violence, la drogue, le racket. Les enfants sont recrutés par des
groupes armés, ils sont initiés à la violence. Le Foyer permet de sauver ces enfants. Quand ils arrivent, la
plupart ont déjà connu l’horreur. Les soins prodigués et les prières agissent dans le cœur des enfants
persécutés par la guérilla.
Ce Foyer abrite actuellement 52 enfants.
Ecrivez aux enfants du centre d’accueil en Colombie.
Portes Ouvertes BP 139 67833 Tanneries Cedex France
Ne jamais mentionner Portes Ouvertes ni votre adresse.

Mais un jour, Jésus a pris un enfant dans ses bras en disant : « Quiconque reçoit un seul
petit enfant tel que celui-ci en mon nom, me reçoit. » Marc 9 : 37

Pour tout renseignement : Pedziwiatr Elisabeth, Ledieu Liliane ou Falaise Andrée.

Septembre - Octobre 2 0 1 0
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CULTE

Mariage

12/9 Ph. HUBINON et le
responsable « Portes Ouvertes »
19/9 Emile CARP & Ph. Hubinon

Samedi 25 septembre à 11h15
(au Temple)

(pasteur à Wavre)

26/9 Ph. HUBINON
3/10 Samuel GEVA &Ph. Hubinon
10/10 Ph. HUBINON
+ repas des seniors
17/10 Ph. HUBINON
24/10 Ph. HUBINON
31/10 Ph. HUBINON

Pierre Michaël PAVONE
&
Rachel VAN LANDSCHOOT
Camp d’église à Limauges du 15 au 17 octobre 2010
avec l’église de Leuze – Longchamps

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

Samedi 28 septembre de 12h à 22h à Tubize

Contact : 0497/25.33.24
0497/25.33.24

Parking BRENTA (à côté de la gare, en face de la poste)
organisé par l’EPE de Tubize Entrée gratuite
Negro spiritual, Rap, Reggae, Blues, Afro gospel, Folk, etc…
Avec Olivier CHEUWA (Canada), Joshua ALO (USA), Les Mas
(Congo), Gaëlle LAURET & Friends (Réunion / Italie), SHINING
(Belgique), Bruno KNOPS (Belgique) et bien d’autres

Vendredi 24 septembre à 19h :

Grand concours sur la Bible

Concert du groupe « VIBRA-SION »
A l’Hôtel de ville de Chapelle-lez-Herlaimont .
Pré vente : 5 € Vente 7 €
sur le compte 063-4950775-27
Contact : 0496/41.59.37 ou
vibrasion@hotmail.com

Du 4/9 au 14/11/2010, la Société
Biblique de Genève – La Maison de la Bible
organise un grand concours sur le thème de
l’amitié, à l’échelle de la francophonie, sur

www.mabible.net
Magnifiques bibles à gagner
Pour tous les jeunes de 10 à 25 ans de préférence par groupes.

L’Institut Biblique Belge
vous invite à sa séance d’ouverture de l’année académique 2010-2011 avec remise des diplômes le

dimanche 26 septembre à 16h
« La grâce : pour moi ! Le jugement : pour les autres !
Une méditation sur le livre de Jonas par James Hely Hutchinson
Église de la rue du Moniteur. 7, rue du Moniteur à 1000 Bruxelles
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Soyez les bienvenus !
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T r a v a u x d u t e m pl e
Frères et sœurs,
La belle saison des vacances 2010 est terminée. C’est donc la reprise de toutes les activités régulières de
l’église, et aussi la rentrée pour l’école « Les Perles » installée chez nous.
Soulignons quand même que divers travaux ont été réalisés pendant cette période de vacances.
Notamment : le nettoyage des locaux et du matériel didactique ainsi que la montagne de jouets que nos enfants
utilisent en semaine et le dimanche. D’autres travaux de peinture et de petites maçonneries ont également été
réalisés.
En outre, bien des démarches administratives et juridiques pour l’acquisition du terrain jouxtant notre
propriété ont eu lieu et ont abouti à une issue très favorable pour l’école en particulier, et pour notre église.

Aperçu de ces travaux et démarches réalisés en juillet et août
Maçonnerie : Les couvre murs de la clôture située à front de rue se sont décollés et viennent d’être scellés
solidement dans la maçonnerie. Ingénieux travail et félicitations à Richard et Franco senior.

Nettoyage et peinture : La partie inférieure des murs intérieurs de tous les locaux a été nettoyée et repeinte par
les amis et personnel de l’école « Les Perles » ainsi que par quelques volontaires de l’église. D’autre part, une de nos
équipes, dirigée par l’épouse du pasteur, a procédé au rangement du matériel et au nettoyage des objets utilisés par
l’école du dimanche. Tout est « blinquant » pour la reprise des activités. Félicitations à tout ce petit monde pour
leur dévouement au service du Seigneur.

Appartement de l’église : Il restait quelques travaux de finition et de resserrage à achever dans notre
appartement. Aujourd’hui tout est fini ! Franco junior et son fils Lucas se sont mis à la tâche et ont fourni un
travail impeccable. Félicitations à nos 2 artistes.

2 pavillon scolaire : Ce 2 pavillon (120m2) vient d’être installé à proximité du 1 . Ces 2 pavillons et
ème

ème

er

l’occupation du sous-sol du temple permettront aisément à l’école, tenant compte du nouvel afflux d’enfants, de
fonctionner dans de très bonnes conditions dès la rentrée 2010. Il y a près de 130 enfants à accueillir cette année.

Acquisition du terrain (1ha75) jouxtant l’arrière de notre propriété
Comme vous le savez probablement, nous sommes très attachés au projet d’extension de l’école « Les
Perles », en raison, principalement, de son caractère évangélique.
Après de vaines recherches pour trouver un bâtiment qui conviendrait à leurs besoins le P.O. (pouvoir
organisateur) de l’école nous a sollicité souhaitant pouvoir disposer provisoirement, du sous-sol de notre temple
pour y ouvrir une école des 2 niveaux d’enseignement primaires. Ce que nous avons, bien volontiers, accepté mais
sous certaines conditions. La 1ère année, l’espace de notre sous-sol était suffisant pour accueillir nos 50 enfants.
L’année suivante (2009-2010) la croissance démographique atteignait le nombre de 90 enfants. D’où la nécessité
urgente d’implanter un pavillon de 2 classes supplémentaires sur notre terrain. Cette année (2010-2011) l’école
accueillera 130 enfants. Cette croissance spectaculaire impose l’implantation de ce 2ème pavillon. Le P.O. de l’école
a contacté la propriétaire du terrain jouxtant notre propriété pour lui proposer de vendre son bien, mais à un prix
raisonnable.
Bâtiment 1
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Cette démarche fut vraiment couronnée de succès. Mais le problème majeur pour le P.O. de l’école était, à ce stade
du projet, de trouver les moyens de financer cette opération.
Après examen de cette situation par le collège pastoral et l’ASBL de notre église nous avons décidé à
l’unanimité de proposer au P.O. de l’école d’acheter nous-même ce terrain, par emprunt, au nom de notre ASBL, et
de leur louer au prix mensuel de nos remboursements, jusqu’à l’échéance de notre emprunt. Après quoi, nous
ferions procéder à la donation de ce bien à l’ASBL de l’école. Cette proposition, la meilleure que nous puissions
imaginer, d’abord pour l’installation immédiate du 2 ème pavillon, et ensuite pour la construction future d’une
infrastructure en maçonnerie, fut accueillie avec grand enthousiasme par le P.O. de l’école « Les Perles ».
Le problème de l’implantation future d’une infrastructure en maçonnerie est donc définitivement réglé.
Gloire à Dieu. Les documents du compromis de vente du terrain et de l’emprunt ont été signés par le conseil
d’administration de l’ASBL de l’église ces 24 et 25 août.

Débroussaillement : Un grand merci à notre frère Raymond Méganck et à son épouse pour le travail de
débroussaillement d’une partie de l’espace qu’occupe aujourd’hui le 2 ème pavillon, ainsi que pour la tonte régulière de
notre pelouse.

Assemblée de notre église du 22 août 2010 : Lors de cette assemblée spéciale de l’église, nous avons eu le
plaisir de faire part, dans les moindres détails, du cheminement et de l’aide extraordinaire que nous pouvons
apporter au développement de l’école « Les Perles ».
Soulignons que c’est dans une atmosphère chaleureuse et de reconnaissance envers le Seigneur que l’église a pris
connaissance des grandes décisions que nous avons prises pour assurer l’avenir de l’école qui se construit sur notre
site. Ajoutons que l’ouverture de cette école augmente sensiblement le rayonnement évangélique de notre église parmi
la population. C’est bien là l’objectif qui nous anime et nous encourage au plus haut point.

Cohabitation de l ’ E.D.D. et de l’école « Les Perles » : Il est bien connu qu’une cohabitation pose parfois
de petits problèmes d’organisation. C’est bien le cas chez nous, mais cela n’altère en rien notre désir de travailler
ensemble. Nous avons, récemment, rencontré les responsables du P.O. de l’école « Les Perles » et de l’école du
dimanche à ce sujet. Après quelques petites mises au point chacun a repris ses marques et tout continue à
fonctionner dans une parfaite harmonie.
Voici, frères et sœurs, les récentes bonnes nouvelles que nous désirions partager avec vous. Merci pour vos
encouragements, vos prières et votre soutien financier qui nous permettent d’aller de plus en plus loin dans l’œuvre
que le Seigneur nous a confiée.
Avec notre affection en Christ.

Marc MIN

Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour.
Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant
(A.F. 614)
Septembre - Octobre 2 0 1 0
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