La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

15.11.2015

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

De loin l’Eternel se montre à moi : “Je t’aime d’un amour éternel ;
c’est pourquoi je te conserve ma bonté.”
[Jérémie 31.3]

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



431.000 visiteurs depuis 2005

Lundi 16

Les étudiants en classe terminale du Lycée Magritte de Châtelet
visitent l’Eglise (parcours philosophique)

Mardi 17

19h30

Jeudi 19

16h
19h
20h
19h30
9h/19h

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

Pour le pasteur

(merci de l’aider)

Vendredi 20
Samedi 21

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

Etude biblique avec le Pasteur David DOYEN
d’Auvelais
Réunion à la Résidence Brichart
Réunion des responsables de l’E.D.D.
Réunion des animateurs du Club de Jeunes
Réunion de prière
Journée spéciale : Congrès Willow Creek
en notre église

Vos nom et prénom : ............................................................................................................



Objet : .......................................................................................................................................

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

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

EN PROJET

Votre n° téléphone/GSM : ................................................................................................

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



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

(Merci de confirmer.)

Samedi 5/12

19h

Soirée “Cinéma chrétien” : film “COURAGEOUS”
en version française (voir encart)

CONGREs WILLOW CREEK
Tarif 2015
Standard : 40€/personne – Etudiant : 22€/personne
(Prix comprenant les 5 sessions, les repas et le document de travail.)
Paiement à Marc BERTRAND ou sur le compte ING BE54 3631 2015 9697
avec en communication : “[Nom Prénom] Willow Creek 2015”
Ne t’ai-je pas ordonné : Fortifie-toi et prends
courage ? Ne sois pas effrayé ni épouvanté,
Pour

car le Seigneur, ton Dieu,
est avec toi où que tu ailles.
(Josué 1.9 – version SPPA)
VENTE

€

Dernier jour pour apporter les
boîtes : ce dimanche 15 novembre.

Boîtes de Noël
Cette année, les boîtes seront
acheminées vers les pays
suivants : Sierra Leone – Togo –
Roumanie – Moldavie – Ukraine

A ce jour, nous n’avons
reçu que 76 boîtes ! Il est
encore temps, mais ne
tardons pas. Merci !

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

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

