La vie de l’Eglise

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

Pour le pasteur

28.2.2016

(merci de l’aider)

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

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

Bienvenue à toutes et à tous
dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.

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

Ce dimanche, invité :
le Pasteur Yves DUCHENNE de l’Eglise de Charleroi-Nord.
Notre Pasteur prêche à Charleroi-Nord.
Mardi 1/3

19h30

Mercredi 2

19h

•

Distribution d’enveloppes-cadeaux
dans les boîtes aux lettres de Marcinelle
Préparation du matériel :
samedis 19/3, 2/4, 9/4 de 9h à 12h
Distribution :
des samedis en avril et mai de 13h30 à 17h

•
Jeudi 3
Vendredi 4
Samedi 5

16h
19h30
10h/16h

Etude biblique. Dernier volet de la série
« Il y a un mais. »
Vérification des comptes de l’Eglise, de l’ASBL et
de la Fondation Le Phare (Didier Van Ingh,
Marc Bertrand, Tim Grelak)
Réunion de l’ASBL, de la Fondation Le Phare
et du P.O. de l’école « Les Perles »
Réunion à la Résidence Brichart
Réunion de prière
Assemblée Générale de l’AEPEB
(pour Pasteurs et Anciens)


Inscriptions sur la table de Sainte Cène.
Merci !
Téléphone des Anciens

Coordonnées de l’église

M. Fanara
M..Geronazzo
M. Hendrickx
M. Min

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

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

724 articles



458.000 visiteurs depuis 2005

-

Mercredi 16-3-16, de 16h à 18 h

-

Samedi 26-3-16, de 9h à 10 h

Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !

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

Samedi 12

9h30/16h

[L'Eternel] me protégera dans son tabernacle au
jour du malheur, Il me cachera sous l’abri de sa
tente ; Il m’élèvera sur un rocher.

Journée « Chrétiennes consacrées » (en notre temple)

APPEL : nous avons besoin de volontaires pour préparer, accueillir, guider, servir…
Les messieurs peuvent venir aider au début de la journée (9h) et en fin de journée (16h30).
Inscriptions dans le hall auprès de DORCAS.

Dimanche 13

16h

(Psaumes 27.5 – LSG)

Assemblée Générale des Membres
MA DÉCISION

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

Service CD/DVD

UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

Sainte Cène
Sur le bord des plateaux,
les petits verres
contiennent du jus de
raisin pour les personnes
préférant cela au vin.

COURS DE FORMATION (A.E.E.)

Ce dimanche matin _________________ 2016,
j’ai décidé de ____________________________
__________________________________________
Pour

Que Dieu me donne la force dont j’ai besoin. Amen.

Pour monos d’école du dimanche, des
camps, ou pour les parents.

Nom, prénom

Signature

Dès septembre 2016.
Inscriptions auprès de Monique JAMAR
et Yasmine MOURMAUX

Ne pas toucher
aux vannes des radiateurs.
Merci.
La soirée « Cinéma chrétien » est reportée au samedi 19 mars à 19h.
Le film WAR ROOM (“salle de combat” : la prière est une arme
puissante) en première dans notre pays ?

: ___________________________
:

A GARDER DANS VOTRE BIBLE

DIVERS
-

Les choristes (de la fête de Noël) préparent un chant pour Pâques.
Inscriptions dans le hall auprès de Marc BERTRAND.

-

Aux parents des enfants de l’E.D.D. Voulez-vous veiller à ce que vos
enfants viennent le dimanche avec la Bible qu’ils ont reçue en
cadeau de l’Eglise ? Merci.

-

Pour les musiciens : pas de répétitions le 19 mai 2016 en raison du
concert du groupe NY AKO.

