La vie de l’Eglise
29.3.2015

Bienvenue à toutes et à tous
dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !

Invité ce matin : le pasteur Yves Duchenne,
De l’Eglise de Charleroi-Nord
Jeudi 2
Vendredi 3

16h
19h30
19h30

Samedi 4
Dimanche 5

19h30
10h

Réunion à la Résidence Brichart
Instruction biblique
Soirée spéciale de Vendredi saint
Lectures sur la Passion du Christ
Chants – Prière – Sainte Cène.
[Dans la grande salle]
Concert Pierre LACHAT
Culte de Pâques avec la participation de
Pierre LACHAT

Les soirées du mardi (Etude biblique)
reprendront le 14 avril.


Quand nous venons au culte le dimanche,
 nous prenons notre Bible. 
Servez-vous
dans le hall
Affiches du concert du samedi 4 avril de Pierre Lachat
disponibles dans le hall.

Samedi 11

18h30/22h

?
Lundi 13
Mercredi 15

13h30
13h30

Club de Jeunes « Vie nouvelle »
Reprise du Club d’enfants (6 à 12 ans)
« Les Amis du samedi » (ADS)
Réunion de prière des mamans
Réunion des dames « Les Dorcas »

Tous nos cultes sont enregistrés sur CD disponibles le dimanche suivant
(3€). Aussi accessibles sur le site Web www.media-evangile.be
C.D. de Pierre LACHAT : prix exceptionnel de 5 euros.

APPEL

Nous recherchons des couturières (travaillant sur machines à
coudre) afin de confectionner des coussins pour les bancs.
Voir Efrem Geronazzo.
OPÉRATION « VICTOR HUGO »
CAMPAGNE 2015 DE DISTRIBUTION DE BIBLES
A COURCELLES ET SOUVRET
Dates retenues pour la préparation :
samedis 18 avril et 2 mai – de 9h à 12h
Dates retenues pour la distribution :
Samedis 2 mai – 9 mai – 16 mai – 30 mai – 6 juin
de 13h30 à 17h

Quelqu’un parmi vous est-il dans la
souffrance ? Qu’il prie. Quelqu’un est-il dans
la joie ? Qu’il chante des cantiques.
(Jacques 5.13 – LSG)

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

Pour

