La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

6.12.2015

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



436.000 visiteurs depuis 2005

Ce matin. Premier dimanche du mois.
La seconde offrande sera consacrée au forage d’un puits au
Burkina Faso pour donner de l’eau potable à des villages.
Lundi 7
Mardi 8

(merci de l’aider)

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

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

Réunion de prière des mamans
Etude biblique : « Toutes les facettes d’une Eglise »

(Avec le mardi 15, ce seront les 2 dernières soirées d’étude biblique de
2015. Soyons au rendez-vous pour terminer l’année “en beauté”.)

Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11

19h
16h
19h30

Réunion de l’équipe « Ordre et Sécurité »
Réunion à la Résidence Brichart
Réunion de prière

(Avec le vendredi 18, ce seront les 2 dernières soirées de prière en
groupe de l’année 2015. Soyons au rendez-vous pour terminer l’année
“en beauté”.)

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

Pour le pasteur

13h30
19h30

Samedi 12

9h/10h
10h/12h
14h

Instruction biblique
Répétition générale de l’E.D.D.
Répétition de Noël des “Amis du dimanche »


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

AVIS AUX PARENTS
Veillez à amener vos enfants à l’heure, surtout en ces journées
de préparation de la fête de Noël. S.V.P. / MERCI !

Dimanche 13
Mardi 15
Mercredi 16

10h
16h
13h30
19h

Samedi 19
Dimanche 20

~
16h

Culte « Portes ouvertes – cœurs ouverts »
Fête de Noël de l’école « Les Perles »
Réunion des dames « Les Dorcas »
Rencontre du P.O. de l’école “Les Perles” avec le
Collège Pastoral de l’Eglise
Répétition générale de Noël groupe de chant et ados
Fête de Noël de l’Église suivie d’une collation
cougnoles/cacao

€

•

€
€
Pour

Cette année, nous n’aurons pas
de repas de longue veille
le 31 décembre.

AVENT

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

LE PASTEUR RECHERCHE

Alors Marie se leva, et s’en alla en hâte au pays des
montagnes, dans une ville de Juda. Et étant entrée dans la
maison de Zacharie, elle salua Élisabeth. Et aussitôt
qu’Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, le petit
enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie du
Saint-Esprit. Et élevant la voix, elle s’écria : Tu es bénie
entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et d’où me
vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne me visiter ?
Car la voix de ta salutation n’a pas plutôt frappé mes
oreilles, que le petit enfant a tressailli de joie dans mon
sein. Et heureuse est celle qui a cru ; car les choses qui lui
ont été dites de la part du Seigneur auront leur
accomplissement. (Luc 1.39-45 – OST)

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.

