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Une autre ma nière d e voir le jeu de cart es
Vous voyez l’AS ? Il me rappelle qu’il n’y a qu’UN seul Dieu
Le 2 me rappelle qu’il y a 2 parties dans la Bible : l’Ancien et le
Nouveau Testament.
Le 3 représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Le 4 : les 4 évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Le 5 : les 5 vierges qui furent prévoyantes et avaient de l’huile dans leur lampe.
Le 6 : les 6 jours pendant lesquels Dieu créa le Ciel et la Terre.
Le 7 : le jour où Dieu se reposa après avoir terminé toute sa Création.
Le 8 : la famille de Noé, sa femme et leurs 3 fils et leur épouse.
Le 9 : les 9 lépreux qui ne remercièrent jamais Jésus après qu’il les eut guéris.
Le 10 : les commandements donnés par Dieu à Moïse. Dieu les écrivit de sa propre main sur les tables
de pierre.
Le valet
me rappelle que le chrétien est un serviteur.
La reine
représente Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre.
C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés au péché (Ap. 17 : 1- …)
Le Roi
représente Jésus-Christ car il est le Roi des rois.
Si j’additionne tous les nombres sur les cartes, cela donne 365, donc un pour chaque jour.
Il y a 52 cartes pour les 52 semaines de l’année.
Les 4 suites représentent les 4 saisons que Dieu créa : été, automne, hiver, printemps

C’est bien vrai, même avec un jeu de cartes le chrétien voit les choses autrement.
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Aimer, prier, chanter, voilà toute ma vie.

Lamartine

« Il est si petit que cela ne compte pas ! »
Au 18e siècle, on pouvait lire sur le registre d’une petite église écossaise la mention suivante :
« Cette année a été très triste. Il n’y a pas eu de conversion et aucun membre nouveau n’a été ajouté à
l’église. Il n’y a que le petit Robert qui a dit qu’il s’était donné à Dieu. Mais il est si petit que cela ne
compte pas ! » (Inscription en patois écossais, traduite aussi exactement que possible).
Or le petit Robert dont « la conversion ne compte pas » aux yeux des membres de l’église était
Robert Moffat qui devait être plus tard le premier missionnaire en Afrique, même avant Livingstone !
« Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas,
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Marc 10 : 14
(Tiré de : « Le Bon Combat »)

Ce qui touche le cœur
se grave dans la mémoire.
Voltaire

Question à Jean D’Ormesson
Si vous rencontriez Dieu, vous auriez, comme tout le
monde, deux mots à lui dire ?
Réponse : J’espère qu’il aurait Lui, un mot à me dire.
J’espère qu’il me dirait : je te pardonne

Ne pas avoir honte !
Le ministre français des Affaires européennes Laurent Wauquiez souhaite que
les Européens cessent d’avoir honte des valeurs, notamment chrétiennes, qui
ont façonné le continent. Il voit dans ce déni une raison du divorce entre partie
de l’opinion et l’Europe de Bruxelles. « Que l’Europe ait des racines
chrétiennes, que le mouvement de christianisation ait été un des facteurs de
constitution de la conscience européenne, qui peut contester cela ? C’est
absurde de contester un fait historique », a –t-il déclaré le 15 février dernier,
en notant qu’ « une identité refoulée est une identité qui se venge ». Lorsque la mention des racines chrétiennes
de l’Europe a été supprimée du projet de constitution européenne, a-t- il ajouté, « on a profondément affaibli les
chances d’avoir le soutien de l’opinion publique. (…) Ce n’est pas cette Europe- là qu’on doit défendre. Que
l’Europe assume ses racines, ses valeurs, son histoire, c’est la meilleure garantie ensuite de sa tolérance et de
son ouverture aux autres ».
Dimanche 16.03.11 n°9

Expliquez-moi un grain de sable, et je vous expliquerai Dieu.

Lamenais
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PENSONS À

MALADESS
-

M. CARPENTIER Robert sera opéré d’une hernie
(à l’intestin) le 4 mai. Son épouse pourra rester
dans la chambre avec lui
Melle Lina RIGNANES continue courageusement
et dans la foi son traitement de chimio et de rayons
Virginie DI SANTO souffre beaucoup de sa
fibromyalgie
Roland GUYAUX a bien des difficultés de résoudre
son problème de tension et de rythme cardiaque
Mme GALANTE Odette continue son traitement.
Elle a besoin de beaucoup de repos
M. BRANCATO Senior a été hospitalisé 1 semaine
à l’unité des coronaires. Il a fait un petit infarctus
mais est maintenant rentré à la maison.
M. et Mme MARY sont tous deux bien faibles en
santé et vivent difficilement leur solitude
Le petit Nicolas DI SANTO doit être opéré
prochainement (problèmes aux poumons)
Evelyne BAUTHIERE est très affaiblie suite à une
importante perte de poids
Mme FALESSE termine un zona (à la ceinture)
Mme Rachel MACORS traîne depuis des mois une
méchante sciatique qui la fait souffrir et l’empêche
de nous rejoindre au culte
Anna PAVAN a été opérée au bras. Elle reprend
doucement des forces

-

-

-

REMERCIEMENTS
-

MISSIONNAIRES

-

Congo Brazaville : Jean-Pierre et Virginie
Vandevoorde
Nord de l’Afrique : (à partir de de la station radio de
Malaga) Ab & Habiba Qourzal
Ethiopie : Michel Melles rencontre quelques soucis
de santé et rentrera se requinquer en
Belgique quelques jours en juin
Marseille : Famille Barbezat qui accueille et entoure
les étudiants africains venus se former en
France
Jordanie : Gregg et Carole
Hensels et leurs 3 enfants
Guinée Conakry : Christian
Coullard – Descos
Madagascar : André et
Marie-Laure Meier
Tchad : Marc Siedle et son
épouse
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Le projet « 9.38 » afin de trouver
le soutien pour de jeunes pasteurs
Notre stagiaire de l’IBB, Obeb
BUCYANA prépare son travail
de fin d’étude et les examens de
juin ainsi que d’autres projets
Les couples pastoraux en
exercice, les églises sans pasteur
et les pasteurs sans église
L’école « Les Perles » dernière ligne droite avant la
fin de l’année. Le directeur, les enseignant(e)s, les
bénévoles, le PO, les enfants, les parents, le projet
de construction
La préparation des camps d’été. La recherche
d’équipiers (mono, tâches matérielles, cuisine, …)
Le pasteur et son épouse Marie-Claire, Samuel et
Rachel Vanderfraenen sont en charge de la direction
du camp d’enfants des 9 à 12 ans (du 2 au 9 août)
avec toute une équipe de bénévoles.

-

Melle TAMINIAUX a quitté l’hôpital, elle est
maintenant dans une maison de repos à Nalinnes
Mme GASHI Prima a été opérée, elle a pu rentrer
chez elle le dimanche de Pâques.
Le chanteur évangéliste Gérard PEILHON fait
des progrès vers la guérison
Le Dr Sacha DERNOVOI a été hospitalisé une
semaine pour une vilaine pneumonie. Il a repris
ses activités.
Mme INGOGLIA Senior a été opérée au pied.
Elle est rentrée à la maison
M. BRACKE Gérard continue de faire des
progrès.
Mme Micheline NGWATUMUA a été opérée à
l’épaule. Elle revient petit à petit à l’église.
Mme COLLIGNON continue de venir au culte
avec son fils Stéphane
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ZAPPING DANS LA PRESSE
SYMBOLES RELIGIEUX
Une décision « historique »
Le 18 mars dernier, la cour européenne des droits de
l’homme a estimé que la présence d’un crucifix dans une salle
de classe ne violait pas le droit à une instruction neutre. Pour le Vatican, il s’agit
d’une décision historique.
En novembre 2009, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), interpellée par
une mère de famille italienne, avait considéré la présence de crucifix dans les salles
italiennes « contraire au droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs
convictions » et « au droit des enfants à la liberté de religion ». Emue par cette
condamnation, l’Italie avait alors fait appel de ce jugement, considérant que le crucifix était, au-delà d’un
symbole chrétien, un objet « historico-culturel » ayant une « valeur identitaire » pour le peuple italien.

« Une victoire pour l’Europe »
La Grande Chambre de la CEDH lui a finalement donné raison ce vendredi 18 mars, par 15 voix contre 2. Pour
elle, la présence du crucifix dans les écoles n’empêche pas de prodiguer un enseignement objectif, critique et
dans un esprit pluraliste. Une décision qui a été accueillie « avec grande satisfaction » par le ministre des
Affaires étrangères italien et qualifié d’ « historique » par le Vatican. « La Cour affirme donc que l’exposition
du crucifix n’est pas de l’endoctrinement, ma is l’expression de l’identité culturelle et religieuse des pays de
traditions chrétienne s », s’est félicité le père Federico Lombardi, le directeur de la salle de presse du SaintSiège. Pour lui, ce jugement contribue « efficacement » à « rétablir la confiance dans la Cour européenne des
droits de l’homme ».
Même satisfaction chez les évêques européens. « Sans le crucifix, l’Europe que nous connaissons aujourd’hui
n’existerait pas aujourd’hui. Voilà pourquoi ce jugement est avant tout une victoire pour l’Europe », a déclaré
le cardinal Peter Erdö, président du Conseil des Conférences épiscopales d’Europe.

TERRIBLE ATTENTAT
EN SAMARIE
Rappelons que cinq personnes
d’une même famille ont été
froidement assassinées dans la
nuit du vendredi 11 au samedi
12 mars 2011 pendant leur
sommeil, dont un bébé de trois
mois, par deux lâches terroristes
palestiniens, dans la localité
juive d’Itamar, en Samarie.
Source Guysen

SUISSE. Catholiques et protestants appellent à la protection
des chrétiens en Turquie.
Le président de la Conférence des évêques suisses, Mgr Norbert
Brunner, et le président du Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse, Gottfried Wilhelm Locher, ont lancé un appel
commun pour la protection des « chrétiens harcelés »en Turquie. Ils
invitent notamment le gouvernement turc « à reconnaître tous les
groupes ethniques chrétiens dans le pays et à leur garantir le droit
à la liberté religieuse ».
Dimanche 16.3.11

PAKISTAN - Un chrétien devient ministre des Finances.
Le chrétien Kamran Michael est récemment devenu ministre des Finances au sein de l’exécutif
provincial du Penjab. « Que l’on confie à un homme politique chrétien, impliqué en faveur des droits
des minorités religieuses, des fonctions de cette importance est significatif et nous fait nourrir de
grandes espérances »,a déclaré une source de l’agence missionnaire Fides.
Dimanche 03/04/11
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L e j o u r de l a P e n t e c ô t e .
Actes 2
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

La « Pentecôte » est un
des grands rendez-vous de
l’Eglise.
C’est
« l’anniversaire » de la venue
du
Saint-Esprit.
Chaque
année, les églises et les
chrétiens célèbrent cette fête
qui est pourtant oubliée
par
beaucoup
de
personnes autour de
nous.
Le
mot
« Pentecôte » veut dire
« cinquantième ».
Cette fête vient 50
jours après Pâques, 50
jours
après
la
résurrection de JésusChrist.
Mais
la
pentecôte était déjà
une fête avant la venue
de
Jésus-Christ.
C’était une fête de
l’Ancien
Testament.
Pour cette raison, les
juifs étaient venus
nombreux à Jérusalem
afin de célébrer la
Pentecôte
appelée
aussi
fête des moissons.
C’est une fête joyeuse (Ex
23 : 16) (Lév 23). Dieu a un
plan. Il sait ce qu’il fait. Il fait
coïncider cette fête avec les
évènements du Nouveau
Testament.
La fête de
Pâques
de
l’Ancien
Testament
coïncide avec
Pâques
du
Nouveau
Testament. Dieu possède la
maîtrise absolue de l’ Histoire.
C’est la raison pour laquelle
M a i - Juin 2011

Il
peut
annoncer
évènements du futur.

les

Aujourd’hui encore, Dieu
conduit les évènements en
vue du retour de JésusChrist. Tout cela est dans Sa
main. Nous ne comprenons
pas toujours les évènements
qui arrivent mais nous
savons que tout va coïncider
selon ce que les prophètes
ont dit.

Pierre rempli du Saint-Esprit
a prêché.
Certains pensent que
l’action de l’Esprit est vague.
Le Saint-Esprit devient alors
un tiroir où l’on range tout ce
qui n’est pas dans la Bible.
C’est comme si l’Esprit était
au-dessus ou à côté de la
Parole. Quelle erreur ! Dans
la Bible, il y a la doctrine du
St Esprit, comme il y a la
doctrine de Jésus-Christ, la
doctrine du baptême, la
doctrine de la Sainte Cène.
La Bible est précise sur le
sujet. Si on s’éloigne du
texte biblique, on dérape et
ceux qui ont connu ces
dérapages en ont souffert.

La
Pentecôte
nous
rappelle aussi que Dieu est le
Maître du monde. C’est Lui
qui conduit les nations là où
Il l’a voulu et au moment
opportun.
Personne
ne
pourra se dresser contre le
plan de Dieu. Dieu est
La Bible est inspirée par
souverain, Il a la maîtrise sur
le
Saint-Esprit et Il ne
l’Histoire. On peut ainsi voir
s’oppose pas à la Parole de
Sa
grandeur
Dieu.
Pour
Si l’on vous apporte
car
Il
peut
connaître
annoncer
les sous le titre de l’Esprit l’Esprit de Dieu,
évènements du
il faut étudier la
quelque chose qui ne
futur.
Bible qui nous
soit pas contenu dans
permet
de
les Evangiles, ne le
Le jour de la
discerner ce qui
Pentecôte
à
croyons pas. (Calvin)
est de l’Esprit et
Jérusalem, est
ce qui ne l’est pas. Les
une grande moisson d’âmes.
chrétiens de Bérée (Actes
La Bible nous dit que 3000
17) vérifiaient au jour le jour
personnes vont se convertir
les Ecritures pour voir si ce
et se tourner vers le Messie :
que l’on enseignait était
une
prédication :
3000
exact. Le réformateur Jean
conversions !!! On comprend
Calvin plaidait avec force et
aussi la Parole de Jésus aux
courage pour le retour à la
apôtres « Vous ferez de plus
Parole de Dieu. Il écrit : « Si
grandes œuvres que celles
l’on vous apporte sous le titre
que j’ai faites ».
L’apôtre
de l’Esprit quelque chose qui
RESURRECTION
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ne soit pas contenu dans les
Evangiles, ne le croyons
pas ». C’est la Parole qui a
autorité même sur les choses
de l’Esprit de Dieu. Soyons
vigilants pour ne pas nous
laisser emporter par des
doctrines
trompeuses.
Rappelons ces paroles de
l’apôtre (1 Jean 4 :1) « Bienaimés, n’ajoutez pas foi à
tout esprit, éprouvez les
esprits pour savoir s’ils sont
de Dieu, car plusieurs faux
prophètes sont venus dans le
monde ». Comment le faire si
ce n’est par le moyen des
Ecritures. La Parole de Dieu
peut nous préserver de tout
extrémisme,
de
toute
doctrine ne venant pas de
Dieu. A la lumière de
l’Ecriture on éprouve ce que
nous vivons, ce que nous
ressentons.

dessus des eaux ». Bien sûr,
l’Esprit est là de toute
éternité. Il agit, il inspire les
Ecritures. Il a inspiré les
prophètes Moïse et Esaïe.
C’est lui qui vient sur
Samson pour lui donner la
force de combattre les
Philistins. C’est l’Esprit qui
vient sur Elie pour qu’il
accomplisse des miracles.
C’est l’Esprit qui vient sur
Marie pour la conception
miraculeuse du Christ. C’est
l’Esprit qui remplissait JeanBaptiste de force et de
courage pour dire au roi
Hérode qu’il ne lui est pas
permis d’avoir la femme de
son frère.

Oui, l’Esprit était bien là
avant la Pentecôte. Mais
alors, qu’est-ce qui va
changer ?
Le
Le Saint-Esprit vient
Saint-Esprit
pour habiter dans les
Voici donc
vient
pour
le jour de la
cœurs, voilà la grande habiter dans les
Pentecôte
à
cœurs, voilà la
nouveauté de la
Jérusalem,
grande
Pentecôte.
c’est la fête de
nouveauté de la
la moisson et c’est en même
Pentecôte. La maison du
temps une fête à caractère
Saint-Esprit c’est notre cœur.
politique.
C’est pour cela
Les chrétiens de Corinthe
que beaucoup de juifs se
l’avaient oublié. Ils croyaient
rendent à Jérusalem. Ce
qu’ils étaient libres de faire
jour-là, les disciples sont
ce qu’ils voulaient de leur
réunis à la capitale, 50 jours
corps. Ils avaient oublié que
après Pâques. Ils attendent,
le corps du chrétien est le
car le Seigneur Jésus le jour
temple du Saint-Esprit. Voilà
de l’Ascension, leur a donné
la différence entre l’ancienne
l’ordre d’attendre ce que Le
et la nouvelle alliance. Jésus
Père leur avait promis : la
a dit « Le Saint-Esprit est
venue
du
Saint-Esprit.
avec vous, mais il sera en
Pourtant, le Saint-Esprit est
vous » (Jean 14 : 17). Moïse
là de toute éternité. Déjà
n’a jamais connu çà. Il était
dans les premières pages de
conduit, dirigé.
L’Esprit
la Bible nous lisons « Au
venait sur lui, mais il n’était
commencement, Dieu créa
pas habité par l’Esprit. Pareil
les cieux et la terre, la terre
pour David, Elie et Esaïe.
était informe et vide et l’Esprit
de Dieu se mouvait au-
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Les disciples devaient
attendre en ce jour de
Pentecôte, la promesse du
Seigneur Jésus.
Pour nous, ce n’est plus
pareil.
Il n’y a plus à
attendre. Dieu nous a donné
Son Fils, l’Esprit Saint et la
Parole.
Aujourd’hui, nous
devons
aller
témoigner,
parler, inviter, offrir, annoncer
la Bonne Nouvelle, dire
l’amour de Dieu, le pardon.
Dès
que
nous
nous
convertissons,
nous
recevons le SaintEsprit
dans
notre
cœur
et
nous
devenons témoins de
Jésus-Christ. (Actes
1 : 8) L’apôtre Paul dit
très clairement : « Si
quelqu’un n’a pas
l’Esprit de Christ, il ne
lui appartient pas »
Romains 8 : 9.
Nous,
chrétiens,
tenons notre place de
témoins de JésusChrist ; si nous nous
taisons, qui annoncera
la Bonne Nouvelle du
salut
par
JésusChrist ? A Jérusalem,
quand l’Esprit vient,
l’Eglise
témoigne,
Pierre se lève, et
parle. Le Saint-Esprit est la
force du chrétien et de
l’Eglise.
Ce message a été prêché
le 31/5/2011.
Vous pouvez l’écouter sur CD.
Il suffit de le commander à

Monique JAMAR
071 / 34.04.11
monique-jamar@skynet.be
Mai - Juin 2011

Quelques mots sur l’église persécutée
MONDE. 70% de la population mondiale ne connaît pas de liberté religieuse.
La dimension de la persécution des chrétiens est encore mal connue. Selon le livre « Märtyrer 2010 – Das
Jahrbuch zur Christenverfolgung heute » (Le livre de l’année 2010 de la persécution des chrétiens, 300 pages
en langue allemande), c’est une réalité mondiale : dans 64 pays, 200 millions de chrétiens se font discriminer
ou persécuter en ce moment. En général, le drame est seulement perçu quand, parmi les victimes, se trouvent
des personnes des pays de l’ouest. Mais de nombreuses victimes chrétiennes souffrent sur place, sans que
personne n’élève la voix pour eux. Ainsi, dans un tiers des pays du monde, on constate l’absence de liberté
religieuse et c’est ici qu’habite 70 % de la population mondiale. Parmi les personnes qui connaissent la
discrimination religieuse, la part des chrétiens est évaluée à 80%. Ce livre a été rédigé pour réveiller les
chrétiens, pour leur ouvrir les yeux afin qu’ils s’engagent activement pour la liberté religieuse.
Selon les recherches annuelles de « Portes Ouvertes », parmi les 10 pays en tête, qui persécutent le plus,
on trouve 8 pays sous domination islamique et 2 pays à gouvernement communiste. En tête se trouve
toujours la Corée du Nord qui, s’estimant attaquée par les chrétiens dans leurs principes socialistes, veut
exterminer la communauté chrétienne du pays. Les chrétiens sont donc envoyés dans des camps de
concentration pour y être torturés ou exécutés. Selon le « Livre de l’année … » : Miracle ! La communauté
chrétienne sur place progresse malgré tout …
La raison de l’augmentation de la persécution est nommée : le fondamentalisme musulman. Les chrétiens
d’origine musulmane sont les plus touchés. Leur conversion est vécue par leur famille comme une trahison
envers l’islam et comme un déshonneur sur la famille. Les convertis encourent donc des sanctions sévères
allant jusqu’au meurtre. Les jeunes femmes qui quittent l’islam doivent, dans la majorité des cas, s’attendre à
un mariage forcé avec un musulman. C’est alors le début d’un martyr pendant des années, avec de mauvais
traitements physiques et psychologiques. Dans le mariage islamique, le viol n’existe pas, le mari étant le
propriétaire du corps de sa femme. Les églises indigènes ne protègent pas les convertis, car elles risquent des
attaques et la fermeture de leurs installations.
Les 10 pays du monde qui persécutent le plus les chrétiens : 1. La Corée du Nord – 2. L’Iran –
3. L’Arabie Saoudite – 4. La Somalie – 5. Les Maldives – 6. L’Afghanistan – 7. Le Yémen –
8. La Mauritanie – 9. le Laos – 10. L’Ouzbékistan.
On peut commander le livre en question (en langue allemande) à l’adresse suivante : IDEA Postfach 1820
D35528 WETZLAR Allemagne
Idéa - Les dernières nouvelles de l’église persécutée 20 octobre 2010

PAKISTAN.
Mort suspecte
d’un chrétien emprisonné
pour blasphème.
Qamar David, un chrétien
emprisonné pour blasphème, a été
retrouvé mort dans la prison de
Karachi. D’après les autorités, il s’agirait d’un
arrêt cardiaque, mais cette version ne convainc
pas les défenseurs des droits de l’homme, vu que
l’homme a été plusieurs fois victime de violence à
l’intérieur de la prison. Ils réclament d’ailleurs
une enquête pour s’assurer des causes de sa mort,
indique l’agence AsiaNews.
Dimanche 3/4/2011
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TURKMENISTAN .
Pasteur condamné
Le 21 octobre, à la suite
de presque 8 semaines
de détention préventive, le
pasteur N, responsable de l’église « La Lumière du
Monde », a été condamné à quatre ans de prison.
Lui sont reprochés des actes frauduleux. Son
épouse et d’autres membres de son église réfutent
vigoureusement ces accusations et mettent en doute
la crédibilité des témoins à charge. En dépit de ces
soutiens, le pasteur a été déclaré coupable par le
tribunal. Il va probablement être envoyé dans un
camp de travail forcé … Il est en traitement pour
un diabète, mais on a refusé à son épouse le droit de
le rencontrer et de lui donner ses médicaments
depuis son arrestation au mois d’août.
Idéa, Portes Ouvertes
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Consultez le site de l’église
Du nouveau chaque semaine

www.epecharleroi.be
« Oser la rencontre : Un lieu de vie »

Soirée musicale
EDD

Journée de ressourcement
pour femmes engagées dans un service spirituel.

Le 21 mai 2011

D’une génération à l’autre,
tous réunis autour de la musique,
pour louer le Seigneur
avec nos voix et nos instruments

à « La Foresta » Prosperdreef 9, 3054 Vaalbek
Le désir profond de Dieu est de rencontrer l'être humain.
Notre propre désir est de rencontrer nos semblables, sans
toujours bien y parvenir. Et si Dieu nous ouvrait ce
chemin vers l'autre ?
Au programme :

Le Samedi 21 mai
de 18h à 21h

- Accueil 9h30
- 3 rencontres avec Évelyne Frère
- Mini groupes
- Convivialité
- Clôture à 17h45

Contact dans l’église : Irène PONCEAU

Réservation auprès de Naomie ou Virginie
071/170.530. ou 0479/549.439
1 baguette + 1 boisson

Départ de Charle roi 8h30 - Retour +/- 18h

Tu as entre 8 et 16 ans !!!

PROFITEZ des derniers sujets d’actualité
qui ont été abordés lors des cultes

Rejoins-nous au grand concours biblique

Disponibles sur CD
09.01.2011 : Pas de « Moonwalk » pour le chrétien
16.01.2011 : Les 4 as de l’apôtre Paul
27.02.2011 : Regard sur l’actualité prophétique
20.03.2011 : Prophéties et actualité
28.03.2011 : Le prophète Esaïe : 1- Le livre du Messie
03.04.2011 : Le prophète E saïe : 2 -Un autre regard sur Israël
A commander auprès de Monique JAMAR 071/34.04.11

monique-jamar@skynet.be

JOURNEE D’ ÉGLISE
Samedi 25 juin
Tous et toutes au rendez-vous
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Enfant : 1,50€
Adulte : 2,50€

www.concours-biblique.eu
Retrouvez la Bible sur

www.zebible.com
www.la-bible.be

Samedi 14 mai de 9h30 à 16h
Journée portes ouvertes à

L’Institut Biblique Belge

(7, Rue du Moniteur à Bruxelles)
(Présentation de l’institut, et méditation biblique, possibilité de
suivre des cours, Rencontre avec les professeurs, Témoignages
d’étudiants, Repas offert, etc.)
RESURRECTION

M a i - Juin 2011

