La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

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

22.11.2015

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

:

SECOURS POUR LE NÉPAL (S.E.L.)

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



433.000 visiteurs depuis 2005

 ……...…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.

L’offrande spéciale du dimanche 4 octobre nous a permis
d’envoyer un don de 650 euros de la part de l’Eglise.
Lundi 23
Mardi 24

19h/21h
19h30

Mercredi 25
Jeudi 26

14h/16h
16h
19h30
19h30
9h/12h
14h/16h30
19h/22h

Vendredi 27
Samedi 28

Groupe « A tes Côtés » (ATC)
Etude biblique : « Comment communiquer
l’Evangile ? » avec le Pasteur Sébastien BARTLAM
de Malmedy/Camp de Beho
Instruction biblique
Réunion à la Résidence Brichart
Réunion de l’Equipe « Visites »
Réunion de prière
Colloque à Auvelais pour Pasteurs et Anciens
Club d’enfants « Les Amis du samedi » (ADS)
Club de Jeunes

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


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

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

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

CONVENTION

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

Un très grand merci
à celles et ceux qui ont accompli une tâche
permettant la réussite de cette journée.

Dimanche 29

12h30

Mercredi 2/12
Samedi 5
19h

Repas d’anniversaire Eglise/Pasteur. Inscriptions
auprès d’Efrem et Françoise. 10€ par personne
•
Collège Pastoral
Soirée “Cinéma chrétien” : film “COURAGEOUS”
en version française (voir affiche dans le hall)
€
€
€
Pour

VENTE

€

L’homme bon tire de bonnes choses du bon
trésor de son cœur, et le méchant tire de
mauvaises choses de son mauvais trésor ;
car c’est de l’abondance du cœur

Boîtes de Noël

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

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

que la bouche parle.
(Luc 6.45 – LSG)

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

