La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

26.4.2015

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

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

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

: ___________________________
Ce matin : Présentation au Seigneur de TOMMY,
fils de Baudouin & Nadine KITADI

:

A GARDER DANS VOTRE BIBLE

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

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
722 articles



387.000 visiteurs depuis 2005

LE PASTEUR ET LES ANCIENS SONT TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE
POUR RÉPONDRE À UNE QUESTION, RECEVOIR UNE SUGGESTION OU UN AVIS. MERCI.

Ce dimanche
Mardi 28

16h
19h30

-

Jeudi 30
Vendredi 1/5
Samedi 2

16h
19h30
19h30
9h/12h

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

~

Pour le pasteur

19h/22h

(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 : .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Première rencontre des Jeunes 20–35
Etude biblique : « Jamais sans ma Bible ! »

!!!

“Jésus et la Bible” (suite et fin)
Les Apôtres et la Bible

Réunion à la Résidence Brichart
Instruction biblique
Pa s de rencontre de prière
Equipe de préparation des sacs pour l’Opération
Victor Hugo – Bibles cadeaux
Mariage d’Elodie Yancis et de Cyril Gobbens
au poste de l’Armée du Salut de Jumet
Club de Jeunes et Ados


Quand nous venons au culte le dimanche,
 nous prenons notre Bible. 
Nous
recherchons :

Les affiches et publicités pour le Festival
de l’Espoir (elles étaient déposées dans
le hall et au balcon).

N.B. : Quelques coussins de confort sont mis à l’essai sur les bancs.
Merci de donner votre impression. – (voir Claudette et Stella)

Lundi 4
13h30
Réunion de prière des mamans
Mercredi 6
19h
Collège Pastoral (à confirmer)
Mercredi 13
13h30
Réunion des dames « Les Dorcas »
Jeudi 14 (Ascension)
Exceptionnellement cette année, le Comité de Gestion
n’organise pas de fête au Camp de Limauges.

S.V.P
NE JETEZ PAS vos chiques sur le parvis de l’Eglise !
Ni les coller sous les bancs. Utilisez les poubelles. Merci.

 Au mois de mai, nouvelle vente de jus de pommes.
Tous nos cultes sont enregistrés sur CD disponibles le dimanche suivant
(3€). Aussi accessibles sur le site Web www.media-evangile.be

OPÉRATION « VICTOR HUGO »
CAMPAGNE 2015 DE DISTRIBUTION DE BIBLES
A COURCELLES ET SOUVRET
Date retenue pour la préparation :
samedi 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
Inscrivez-vous. Merci !

AVIS DE L’ÉCOLE « LES PERLES »
L’école recherche (voir Frédéric ou Cathy) :
-

Un(e) bénévole pour assurer la garderie de 12h30 à 13h30,
du lundi au vendredi. Possibilité de chèques ALE.

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 | contact@media-evangile.be
Des promos au stand CD/DVD. Passez voir.


C.D. de Pierre LACHAT : prix exceptionnel de 5 euros.

Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme
celui-ci, me reçoit moi-même. [...] Gardez-vous de
mépriser un seul de ces petits ; car je vous dis que
leurs anges dans les cieux voient continuellement la
face de mon Père qui est dans les cieux.
(Matthieu 18.5, 10 – LSG)

CLUB D’ENFANTS « LES AMIS DU SAMEDI » (A.D.S.)
Prochaines réunions : 9 mai – 16 mai – 6 juin – 20 juin
de 14h à 16h30

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

