La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

1.3.2015

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

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

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

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

: ___________________________

:

A GARDER DANS VOTRE BIBLE

Téléphone des Anciens
M. Fanara
M..Geronazzo
M. Hendrickx
M. Min
M. Van Landschoot

Mardi 3

13h30

Coordonnées de l’église

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

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



372.000 visiteurs depuis 2005

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

Pour le pasteur

Chaque premier dimanche de chaque mois, une seconde offrande est proposée.
Ce matin, elle sera consacrée au secours des familles de chrétiens décapités,
persécutés (Mission « Portes Ouvertes »)

Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7

19h30
19h
16h
19h30
17h
19h30
10h/16h

(merci de l’aider)

Obsèques de notre sœur Simone COLLIGNONDEMIERBE, au funérarium Crispin, Mont-s-March.
Etude biblique. Invité : Thomas GERONAZZO
Comité “Amis du samedi” (ADS)
Réunion à la Résidence Brichart
Instruction biblique
Comité “Opération Victor Hugo” Bibles-cadeaux
Réunion de prière
Assemblée Générale de l’AEPEB (association
de nos Eglises) : pour Pasteurs et Anciens


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

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

Après le culte

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

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

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Servez-vous
dans le hall

Mercredi 11
Dimanche 15
Samedi 21
Samedi 28

19h
20h
16h
10h/16h

Conseil Pastoral / Vérification des comptes
A.S.B.L. / Fondation « Le Phare »
Assemblée Générale des membres de l’Eglise
Journée « Chrétiennes consacrées 2015 » (en notre église)
Repas des Seniors. Invitation de l’Eglise d’Auvelais
Inscriptions auprès de Claudette ROFIDAL
Bienvenue à tous les 3x20 !

En librairie : Plan de lectures bibliques. 0,50€ pièce.

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

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

Sont reçus comme membres de l’Eglise :
Lilo & Maria LUCA-BIONDO
Eternel ! […] Ne te souviens pas des fautes de ma
jeunesse ni de mes transgressions ; souviens-toi de moi
selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Eternel !
L’Eternel est bon et droit : c’est pourquoi il montre aux
pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice,
Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de
l’Eternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui
gardent son alliance et ses commandements.
(Psaumes 25:7-10 – LSG)

Après le culte, une collation est offerte au sous-sol.

