La vie de l’Eglise

CONVENTION du 11.11.2014 à Charleroi-Dampremy
+ Convention « Spéciale Jeunes »

9.11.2014

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


Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !
Dimanche de l’Eglise persécutée
Mission « Portes Ouvertes » (Frère André)

Mardi 11
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15

Pas d’étude biblique, mais nous comptons toute la journée
pour la Convention à Charleroi-Dampremy, au C.E.M.E.
16h
Réunion à la Résidence Brichart
19h
Réunion de prière
9h à 10h
Instruction biblique



Servez-vous
dans le hall

Le périodique de l’Eglise, « Résurrection », est à votre disposition dans le hall. Servez-vous.

Mercredi 19

Réunion des dames « Les Dorcas »

VOTRE ATTENTION
Il y a des chrétiens qui embrassent le Christ
au visage et Lui marchent sur les pieds.
Augustin
[théologien et philosophe chrétien – 354-430]

APPEL pour la Convention

 CD ET DVD 
Les CD et DVD de la Fête de l’Evangile
sont disponibles au stand CD/DVD.
Pour
 Prédications de la Fête de l’Evangile
Les grandes questions de la vie
Face à un monde déboussolé
CD : 2,50€ par soirée – DVD (2 soirées) : 5€

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

1.

Les piles usagées sont récoltées par l’école « Les Perles ».

2.

Ne plus apporter de cartouches d’encre vides.
Cette campagne est terminée depuis quelques mois.

3.

Nous recherchons des pyjamas homme pour les S.D.F.
Voir les infirmières Angélique et Maryline.

4.

Vente de jus de pommes et autres au profit du Camp de
Limauges. 2,50€ le litre – 7€ le cubi.

5.

En librairie. Les nouveaux calendriers sont arrivés.
Calendrier « Spécial Mission Burkina » : 10€
Plusieurs choix de méditations bibliques quotidiennes.

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

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

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.
(Matthieu 28.19-20 – LSG)

