MA DÉCISION

La vie de l’Eglise

UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

13.9.2015

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

40e anniversaire de vie commune entre l’Eglise et le Pasteur
Mardi 15

:

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



417.000 visiteurs depuis 2005

 Le G.S.M. 0479-57.73.94 de l’Eglise n’est plus en service. 

Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19

13h30

Réunion des dames « Les Dorcas »

19h30

Etudes biblique : Jamais sans ma Bible !
« La Bible et la prophétie » (2e partie)
Collège pastoral
Réunion à la Résidence Brichart
Comité « Les Ados du dimanche »
Réunion de prière
Distribution de Bibles cadeaux (Opération Victor Hugo)
Repas canadien + jeu Quizz (questions diverses)

19h
16h
19h
19h30
13h30-17h
17h30

(!!! changement de jour)

(chaque participant apporte une partie du repas)


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

Pour le pasteur

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

Quand nous venons au culte le dimanche,
nous prenons notre Bible (papier ou tablette).
Dans le hall
Vente de sucreries
(gâteaux, tartes, galettes, …) pour couvrir
les frais divers du repas canadien.

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

Une collation est offerte après le culte, au sous-sol

Le Synode Fédéral des Eglises protestantes et évangéliques de
Belgique recrute un(e) secrétaire-comptable à mi-temps.
Fonction de durée illimitée, rémunérée par l’Etat.

APPELS

 Pour la Convention du 11 novembre à
Charleroi-Dampremy, il nous est demandé
3 volontaires pour la garderie des petits (0-5
ans). Contactez Pina Sicorello.

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 !

EN PROJET
4 rencontres séparées avec les
équipes : Musiciens, Sono-Projection,
Responsables Jeunesse, et Visites.
Merci à tous les équipiers de penser
à une date de rendez-vous.

VENTE
de bouteilles d'un litre, non lavées,
avec couvercle, au prix de 0,20€. –
Convient pour stériliser
(bouteilles ayant servi une fois
au jus de pommes).
Au profit du Camp de Limauges.
Voir Emmanuel et Audrey.
COUSSINS DE CONFORT
Les couturières peuvent voir
Mmes FANARA ou ROFIDAL. Merci
de leur communiquer votre avis.

Opération Bibles cadeaux
(Victor Hugo)
Dates de distribution : samedis 19/26
septembre de 13h30 à 17h.
Veuillez vous inscrire
ou confirmer votre participation,
auprès de Marc Bertrand. – Merci !

 Nous cherchons une machine à laver, un
frigo et des cartables étudiants.

Pour

Vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de
guerre ; ne cédez pas à la panique. Cela doit
arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. On verra
des soulèvements : peuple contre peuple et nation
contre nation. Il y aura des famines et des
tremblements de terre en divers lieux, mais tout
cela ne sera que le début, les premières douleurs.
(Matthieu 24.6-8 – BDP)

BOITES DE NOËL
C’est le bon moment pour acheter le
matériel et les jeux que vous offrirez
aux enfants à Noël. En raison de la
rentrée des classes, les prix sont
encore fortement baissés
durant quelques jours !

L’ECOLE « LES PERLES »
recherche
pour l’année scolaire 2015-2016 :
-

midi et les garderies de l’après-midi ;
Reprise des groupes femmes
Thèmes : le courage de vivre / faire la paix
avec son passé / un abri dans la tempête /
donner un sens à sa vie / se remettre des
pertes de la vie.

L’alarme incendie et anti-intrusion a été remise à jour.
Tous les codes d’accès seront actualisés.
(Pour toutes questions, voir M. Hendrickx.)

Conditions :
-

Partager les valeurs de l’école ;

-

Casier judiciaire vierge ;

-

Être dans les conditions pour recevoir
des chèques A.L.E. ou engagement via
convention de bénévolat selon les

Le groupe hommes commence le

plafonds en vigueur.

mercredi 23 septembre, avec le thème
“Se remettre des pertes de la vie”.

Du personnel pour le nettoyage des
locaux de l’école et de la salle de gym.

à la mi-septembre ou fin septembre.

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)

Des surveillant(e)s pour les temps de

Prendre contact avec

S’inscrire auprès d’ELISABETH PEDZIWIATR

FRÉDÉRIC GÉRARD, directeur,

(071/39.70.75 – 0475/47.10.47 –

au 0497/20.33.32.

elissavet@live.be

