La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

8.2.2015

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

Ce dimanche matin _________________ 2015,
j’ai décidé de ____________________________
__________________________________________

Dans les prochaines semaines, des mesures de sécurité et
d’organisation seront mises en place dans l’église. Merci d’en
tenir compte. Nous le faisons pour le bien-vivre ensemble dans
la communion chrétienne. •
Le Collège Pastoral

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

: ___________________________

:

Ce midi

Après le culte

Mardi 10

19h30

Mercredi 11
Jeudi 12

13h30
16h
19h30
19h30

A GARDER DANS VOTRE BIBLE

Téléphone des Anciens
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
Sites Web : www.epecharleroi.be et www.media-evangile.be
720 articles



367.000 visiteurs depuis 2005

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

Pour le pasteur

Vendredi 13

Vos nom et prénom : .............................................................................................................



Ces rencontres se tiendront sous réserve d’une météo
clémente. Si vous hésitez, téléphonez au 071/32.84.92
entre 8h et 12h (mardi à samedi). Merci.

Après le culte

(merci de l’aider)

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

Le Service “Ordre et Sécurité” se rencontre avec
MM. Angelo FANARA et Richard HENDRICKX.
Etude biblique : les différences entre les
Catholiques et les Protestants – Dernier volet
Réunion des dames « Les Dorcas »
Réunion à la Résidence Brichart
Instruction biblique
Réunion de prière

près du piano : Répétition de quelques nouveaux chants.
On souhaite quelques hommes en plus.

Votre n° téléphone/GSM : .................................................................................................
Objet : .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................



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

Mercredi 25
Samedi 28
Samedi 21/3

19h
Conseil pastoral (à confirmer)
Film « Avec Dieu dans l’enfer des camps nazis » (Corrie ten Boom)
–•–
10h/16h Journée « Chrétiennes consacrées 2015 » (en notre église)

Revue « CROIRE ET VIVRE »

Servez-vous
dans le hall
Tous nos cultes sont enregistrés sur CD
disponibles le dimanche suivant (3€).
Aussi accessibles sur le site Web www.media-evangile.be
Pour

Site chrétien pour la diffusion de l’Evangile
Envie d’écoute ? Un moment de solitude ou de tristesse ?
En recherche ?
www.media-evangile.be

En librairie : Plan de lectures bibliques. 0,50€ pièce.
Le film le plus visionné au monde
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous
en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des
loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
(Matthieu 7:15-16a – LSG)

 Après le culte, une collation est offerte au sous-sol
(à confirmer).

