La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

Ce dimanche matin _________________ 2014,
j’ai décidé de ____________________________
__________________________________________

26.10.2014

Bienvenue à toutes et à tous
dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.


Que Dieu me donne la force dont j’ai besoin.
Amen.
Nom, prénom
Signature

: ___________________________

Culte de la Réforme

:

A GARDER DANS VOTRE BIBLE

 ……...…….…...………...………...……….…...………...………...………...……...………...…
Téléphone des Anciens
M. Fanara
M..Geronazzo
M. Hendrickx
M. Min
M. Vanlandschoot

Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !

071/39.29.25
071/81.38.57
071/43.88.15
071/43.03.05
071/34.16.99

Coordonnées de l’église
Tél. : 071/32.84.92 (matin)
G.S.M. : 0479/23.36.98 (matin)
e-mail : info@epecharleroi.be
Site Web : www.epecharleroi.be

12h30
19h30
16h
19h
9h à 10h30

Repas et rencontre des Seniors
PAS d’étude biblique
Réunion à la Résidence Brichart
Réunion de prière
Instruction biblique


Plus de 715 articles  343.000 visiteurs depuis 2005

 ……...…Talon à remettre au pasteur ou à glisser dans les troncs jaunes ….….….

Pour le pasteur

Ce dimanche
Mardi 28
Jeudi 30
Vendredi 31
Samedi 1-11

(merci de l’aider)

Servez-vous
dans le hall

Une information, un n° de téléphone, un rendez-vous, un chrétien absent ou autre.

Vos nom et prénom : .............................................................................................................
Votre n° téléphone/GSM : .................................................................................................
Objet : .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

POUR LES PARENTS ET LES GRANDS-PARENTS

Lundi 3
Dimanche 9
Mardi 11

13h30

Réunion de prière des mamans
Dimanche de l’Eglise Persécutée
Convention de nos Eglises au C.E.M.E. Dampremy

VOTRE ATTENTION

L’hérétique n’est pas celui qui se sépare de l’Eglise
établie, mais celui qui s’écarte de l’Evangile.
(Jean Calvin)

DERNIER DIMANCHE

 CD ET DVD 
 Prédications de la Fête de l’Evangile
Les grandes questions de la vie
Face à un monde déboussolé
CD : 3€ les deux soirées – DVD : 5€ par soirée

 DVD de la sortie d’Eglise à Bruges et à la Côte belge

Pour
CONGRÈS DE FORMATION « SPÉCIAL JEUNES »
WILLOW CREEK
22 et 23 novembre 2014
Les jeunes sont nos responsables de demain !

à commander au stand CD/DVD (Monique Jamar & Etienne Bintu)
SUR LE PARKING
Veillons de rester fraternels. Notre frère FRANCO
n’a pas facile du tout. Ce serait bien pire s’il
n’était pas là pour nous aider.
S.V.P. – Merci !

Eglises, organisations, parents, amis, sponsorisez-les pour qu’ils puissent se
former, être encouragés et accéder plus facilement au congrès GLS (dans
notre église pour la troisième année) ! Jusqu’à 25 ans, les jeunes ne payent
que 24€ mais c’est encore une barrière pour certains… Offrez-leur une carte
de sponsoring de 10€ et ils pourront assister au GLS pour 14€ !
N.B.: Ces cartes permettent aussi de sponsoriser les moins jeunes !
N’hésitez pas à en faire profiter votre famille, amis et collègues pour qu’ils
aient eux aussi une réduction de 10€…
Infos complémentaires : voir Marc BERTRAND

Car Yahvé, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le
Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu grand, puissant et
redoutable, qui ne fait pas de faveur et n’accepte pas de
cadeau. 18 Il fait droit à l’orphelin et à la veuve, il aime
l’étranger et lui donne le pain et le vêtement.
17

(Deutéronome 10.17-18 – BDP)

LUTHER

CALVIN
RÉFORME

