La vie de l’Eglise
26.7.2015

Bienvenue à toutes et à tous
dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !
Ce dimanche : Invité : le Pasteur Sébastien BARTLAM,
du Camp de Beho

Jeudi 30
Vendredi 31

16h
19h30

Réunion à la Résidence Brichart
Réunion de prière


Quand nous venons au culte le dimanche,
 nous prenons notre Bible. 
 Les études bibliques reprendront, Dieu voulant, le
mardi 1er septembre, à 19h30. Bienvenue à tous !
 Les cours d’instruction biblique en vue du baptême
reprendront en septembre. Inscriptions à la fin du culte
(feuille sur la table de sainte Cène)

Coussins de confort
Les couturières peuvent voir Mmes FANARA ou
ROFIDAL, ou Efrem GERONAZZO.

Pas de collation après le culte pendant les mois d’été.

Samedi 12/9
Dimanche 13

Nous recommandons :

Repas canadien + jeu Quizz – (chaque participant apporte une partie du repas)
Dimanche anniversaire : 40 ans de vie commune entre l’Eglise et le
Pasteur. Bientôt CANAAN…

Durant les mois d’été, la collecte de vêtements
et de médicaments est suspendue. Merci.

Au stand CD/DVD

Chrétiens : attention !
Veillons avec grand soin à ce que nous plaçons sur Facebook (ou tout autre
serveur). Souvent, les valeurs chrétiennes ne s’y retrouvent pas du tout !

PORTES OUVERTES
organise cet été des camps spécialement pour de jeunes chrétiens persécutés
d’Asie. Le temps de quelques jours, ils se retrouvent dans un havre de paix à l’abri
de la persécution. Ils y sont fortifiés et encouragés dans leur foi.
Vous pouvez aider un enfant à partir en camp de vacances, avec un don de
35 euros. Il n’aura jamais sans doute l’occasion de vous remercier, mais vous
aurez un impact fort dans sa vie. Don à verser soit via le site
https://www.portesouvertes.fr/ soit à déposer sous enveloppe dans les bourses le
dimanche matin avec la mention “Vacances enfants – Portes Ouvertes”. MERCI !

-

Peindre les barrières
Plinthes à recoller
Nettoyage de toutes les poubelles
Rampes de sécurité à ajouter dans les escaliers
Vernis à ajouter sur quelques bancs et sur les ébrasements
des portes
Transport au parc à containers de Couillet
Plexiglas à fixer aux balustrades du balcon
Nettoyer le rangement sous les escaliers au sous-sol
Etc.

Merci de répondre à l’appel et de maintenir en bon état votre église, l’église du
Seigneur. Inscriptions (avec le numéro de téléphone/GSM) auprès
d’Efrem GERONAZZO (JUSQU’A CE JOUR, AUCUNE INSCRIPTION !!!).

Le bulletin RÉSURRECTION est disponible dans le hall d’entrée.

Le DVD « Déchiffrer les mystères de la vie »
(12 euros)

-

Le CD du Pasteur Benoit Van Lesberghe :
il reste quelques exemplaires (10 euros)

Nous recherchons pour des enfants dans le besoin :
-

Des babies de gym : pointures 34, 35, 36, 40, 41
(la plupart font la gym en chaussettes ou pieds nus)

-

Une
couverture.
Pour
Merci pour eux.
Voici ce que dit Yahvé, celui qui te rachète,
le Saint d’Israël : “Je suis Yahvé ton Dieu ;
je t’instruis pour ton bien et te conduis sur le
chemin où tu dois marcher.”
(Esaïe 48.17)

PETITS ET GRANDS TRAVAUX D’ETE (juillet – août)
-

-

PRIÈRE EN PUBLIC
qu’il y ait 3, 10 ou 100 personnes
Chez vous en privé, vous pouvez faire comme il vous plaît, mais en public il y a quelques
règles de bon sens à respecter :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vous parlez à Dieu, mais pensez aussi à ceux qui écoutent votre prière ;
Soyez court. On est vite trop long sans le réaliser ;
Ne prenez pas pour vous tous les sujets de prière, laissez-en pour les autres ;
Habituez-vous à présenter un ou deux sujets au plus, ensuite laissez la place aux
autres, quitte à reprendre ensuite la parole pour un ou deux sujets au plus, etc. ;
Parlez de façon à être entendu, surtout pour ceux qui ont quelques difficultés à
entendre ;
Evitez de répéter « Seigneur » à chaque phrase. Employez aussi : « mon Père,
Père, mon Dieu, Eternel, bon Père, mon Roi, Dieu de grâce, … » ;
Une longue prière peut lasser des chrétiens plus faibles et les tenir éloignés des
réunions de prière.

PENSONS

AUX AUTRES

!

