La vie de l’Eglise
5.4.2015

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

« Jésus n’est pas ici (dans le tombeau) : il est ressuscité. »
Joyeuse fête de Pâques dans le Christ vivant !
Premier dimanche du mois. La seconde offrande sera remise
aux invités de ce dimanche, pour leur ministère.
Ce matin
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11

Invités :
16h
19h30
19h30
14h/16h

Pierre LACHAT et ses musicien(ne)s
Réunion à la Résidence Brichart
Instruction biblique
Réunion de prière
Reprise du Club d’enfants A.D.S.
« Les Amis du samedi »

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

Quand nous venons au culte le dimanche,
 nous prenons notre Bible. 
Servez-vous
dans le hall



Lundi 13
Mercredi 15

13h30
13h30

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.

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
Le premier jour de la semaine, aux
premières lueurs de l’aube, elles [les
femmes venues de Galilée] vont à la
tombe emportant les aromates qu’elles
ont préparés. 2 C’est alors qu’elles font
une découverte : la pierre a été roulée
de devant la tombe. 3 Elles y pénètrent
et ne trouvent pas le corps du Seigneur
Jésus. 4 Et comme elles sont là, ne
sachant que penser, deux hommes se
présentent
à
elles
en
habits
éblouissants.
5 Saisies de crainte, elles baissent leur visage vers la terre ; mais ils leur
disent : “Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? 6 Il n’est pas ici, il est
ressuscité. Souvenez-vous de ce qu’il vous a dit quand il était encore en
Galilée : 7 Il faut que le Fils de l’Homme soit livré aux mains d’hommes
pécheurs, qu’il soit mis en croix et qu’il ressuscite le troisième jour.”
8 À ce moment elles se souvinrent de ses paroles. (Evangile selon Luc 24.1-8)
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Après le culte, une collation est offerte au sous-sol.

Pour

