La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

1.11.2015

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

:

A GARDER DANS VOTRE BIBLE

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

071/39.29.25
071/81.38.57
071/43.88.15
071/43.03.05
071/34.16.99

Coordonnées de l’église
Tél. : 071/32.84.92 (matin)
G.S.M. : 0479/23.36.98 (matin)
e-mail : info@epecharleroi.be
Sites Web : www.media-evangile.be
et www.epecharleroi.be
722 articles



428.000 visiteurs depuis 2005

Ce dimanche : Premier dimanche du mois, une seconde offrande est
proposée pour le travail missionnaire. Ce matin, le Burkina Faso
est ciblé pour l’installation d’une pompe à eau potable.

Convention du 11-11-2015 : voir appel page 3
Après le culte
Lundi 2
Mardi 3
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7

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

Pour le pasteur

13h30
19h30
16h
19h30
9h/10h
13h30/17h

Répétition de Noël pour le G.A.P.
Réunion de prière des mamans
PAS d’étude biblique. Elle reprendra le 10/11
Réunion à la Résidence Brichart
Réunion de prière
Instruction biblique
Distribution des Bibles cadeaux /Opération
Victor Hugo – T ous les équipiers au poste. Merci.

(merci de l’aider)



Une information, un n° de téléphone, un rendez-vous, un chrétien absent ou autre.

Quand nous venons au culte le dimanche,
nous prenons notre Bible (papier ou tablette).

Vos nom et prénom : ............................................................................................................
Votre n° téléphone/GSM : ................................................................................................
Objet : .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

EN PROJET



Jeudi 19 à 19h30 : Une rencontre avec les responsables E.D.D.
Jeudi 26 à 19h30 : Une rencontre avec les équipières du Groupe « Visites »

(Merci de confirmer.)

Mardi 10

13h30

Mercredi 11

9h/18h

Réunion des dames « Les Dorcas »
Invitée : Madame Emmy PIETTE
CONVENTION chrétienne à Charleroi/Dampremy
« Toi, suis-moi ! » – A ne pas manquer !

Pour la Convention du 11 novembre à CharleroiDampremy, il nous est demandé des volontaires

APPEL

pour la garderie des petits (0-5 ans), ainsi que pour
l’accueil, le service sécurité, la surveillance parking,
et le vestiaire.

Nous vous recommandons de visiter le site Web du C.P.D.H.
(Comité protestant évangélique pour la dignité humaine)
www.cpdh.org

 Voir Pina Sicorello.



DVD de la cérémonie de l’anniversaire
« Eglise / Pasteur – 40 années de vie commune »
à commander au stand CD/DVD. – 5 euros.

Pour

Boîtes de Noël
Dernier jour pour apporter les
boîtes : dimanche 15 novembre.
Cette année, les boîtes seront
acheminées vers les pays suivants :
Sierra Leone – Togo –
Roumanie – Moldavie –
Ukraine
VENTE

C’est ici la persévérance des saints, qui
gardent les commandements de Dieu et la foi
de Jésus. Et j’entendis du ciel une voix qui
disait : Ecris : Heureux dès à présent les
morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit
l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent.
(Apocalypse 14.12-13 – LSG)

REGARDS SUR LA NOUVELLE GÉOPOLITIQUE DE L’ÉNERGIE
Cours-conférence jeudi 12/11 de 17h à 19h
par Samuele FURFARI
Palais des Beaux-Arts de Charleroi,
Place du Manège, 1

€
Inscription sur place avant la conférence, ou par téléphone au 071/53.29.06
ou sur le site Web www.collegebelgique.be

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

