La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

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

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

7.12.2014

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


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

: ___________________________
Ce matin. nous recevons à la Table du Seigneur les frères et sœurs baptisés dimanche
dernier : Jeannine DESMET – David HUBINON –
Jonathan SALVÉ – Christian WAUTERS

:

A GARDER DANS VOTRE BIBLE

 ……...…….…...………...………...……….…...………...………...………...……...………...…
SOUTENEZ LE CAMP DE LIMAUGES !

Ce dimanche
Mardi 9

12h30-16h
13h15
19h30

€
€
€
€

Mercredi 10

13h30
14h
19h-20h

Jeudi 11
Vendredi 12

16h
19h

€

 ……...…….…...………...………...……….…...………...………...………...……...………...…

Pour le pasteur

(merci de l’aider)

Une information, un n° de téléphone, un rendez-vous, un chrétien
absent ou autre.
Vos nom et prénom : .....................................................................................................................
Votre n° téléphone/GSM : ........................................................................................................
Objet : .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Repas et rencontre des Jeunes Couples
Obsèques de Madame Betty BETS
Funérarium Renard, Monceau
Etude biblique : « Une vision plus grande »
Une sélection des meilleurs moments du
séminaire Willow Creek – A ne pas manquer !
Réunion des dames « Les Dorcas »
Réunion avec le Synode (Wavre)
Evaluation du Congrès Willow Creek
(avec les 15 participants)
Réunion à la Résidence Brichart
Réunion de prière (N.B. : dès le mois de janvier
2015, les réunions commenceront à 19h30)



Seconde offrande
Ce dimanche, une seconde offrande est proposée pour l’entretien de nos locaux.
Dès janvier 2015, nous changerons l’affectation de cette offrande spéciale.

ATTENTION

Dimanche 14
Mercredi 17

16h
19h30

Samedi 20
Dimanche 21
Mercredi 31

19h–22h
16h30
19h à 0h

Samedi 10-1

EN PROJET

Fête de Noël de l’école « Les Perles »
[ou jeudi 18] Réunion de l’ASBL
(à confirmer, près du piano)
Soirée spéciale Jeunes
Fête de Noël de l’Eglise
Soirée de fin d’année avec repas (12 € par personne)
Inscriptions auprès de Madame ROFIDAL
•
Soirée spéciale Jeunes

GARDERIE (0 - 4 ans)



DERNIER DIMANCHE

CHRETIENS
NOUS RECHERCHONS

De Dieu nous attendons des preuves de son existence,
or il ne nous donne que des preuves de son amour.
Gilbert Cesbron (romancier – 1913-1979)

des pyjamas homme pour les S.D.F.
Voir Angélique (assistante sociale) et Maryline (infirmière).
Pour

Le film le plus vendu au monde

Servez-vous
dans le hall

Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent
pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux,
car c’est ce qu’enseignent la loi et les prophètes.
(Matthieu 7.12 – S21)

€)

€
€

INSTRUCTION BIBLIQUE
Prochaine session du cours en vue du baptême :
inscriptions dès ce dimanche. Début du cours : début de janvier
Téléphone des Anciens


http://www.paroles.fm/emission/lesgrandes-figures-de-resistance/

 Boîtes de Noël, cadeaux pour les enfants pauvres dans le monde :
Bravo ! – Félicitations à tous les participants. Record battu : 204 boîtes !

M. Fanara
M..Geronazzo
M. Hendrickx
M. Min
M. Vanlandschoot

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
720 articles



353.500 visiteurs depuis 2005

 Pas de collation après le culte.

