La vie de l’Eglise

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

Pour le pasteur

17.4.2016

(merci de l’aider)

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

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

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

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

Objet : .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

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

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

: ___________________________
Signature

:

UNE BIBLE CADEAU
est à disposition de toute nouvelle personne ayant répondu à
l’invitation de ce dimanche « Matinée Portes ouvertes – Cœurs
ouverts ». – Disponible dans le hall.
Lundi 18

9h30

Mardi 19
Jeudi 21

19h30
16h
19h30
19h30
9h/10h
~

Vendredi 22
Samedi 23

Nous recevons la visite des étudiants de rhéto
de l’Athénée Magritte, de Châtelet, pour une
information sur les Églises Protestantes
Soirée spéciale surprise… Bonne surprise !
Réunion à la Résidence Brichart
Répétition des musiciens
Réunion de prière
Instruction biblique
Journée spéciale Interclubs de Jeunes
à l’Église de Huy (voir page 2)


A GARDER DANS VOTRE BIBLE

Téléphone des Anciens

Coordonnées de l’Église

M. Fanara
M..Geronazzo
M. Hendrickx
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Tél. : 071/32.84.92 (matin)
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473.000 visiteurs depuis 2005

Jusqu’à nouvel ordre, il n’y aura plus de réunion de prière des mamans, Mme Irène
Ponceau n’étant plus en mesure d’en assurer la direction, pour raison de santé.

Ne pas toucher
aux vannes des radiateurs.
Merci.

Jeudi 28
Samedi 14/5

Samedi 18/6

19h

« La sagesse d'en-haut est d'abord pure,
ensuite pacifique, modérée, conciliante,
pleine de miséricorde et de bons fruits,
sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de
la justice est semé dans la paix par ceux
qui recherchent la paix.

Réunion du Collège Pastoral
« Festival de l’Espoir » dans le Parc de Charleroi
Pour soutenir le projet : en vente dans le hall :
10 clés USB 4 Go : 7€ – 10 bics à 2€ –
10 porte-clés avec lampe : 5€
Repas italien

(Jacques 3.17-18 – OST)

JOURNEE SPECIALE INTERCLUBS DE JEUNES : TIMING
• 8h : Départ du parking de l’Église
• A Huy : jeux, chants, prières, Bible, tournoi de foot, etc.
• 19h : Concert « CRAZY HOPE » (Folle Espérance)
Les parents et amis chrétiens sont aussi invités le soir
(voir Marie et Pierrick).

Pour

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.

Sainte Cène

Quand nous venons au culte
Sur le bord des plateaux,
le dimanche, nous prenons notre les petits verres contiennent du jus
de raisin pour les personnes
Bible (tablette ou papier).
préférant cela au vin.

Audrey LADANG et Jonathan SALVÉ
ont demandé à prendre leur place de membre dans l’Église.
===========================================================================
LETTRES POUR LE NIGERIA : aidez les chrétiens de ce pays en envoyant une lettre de

soutien (via l’Ambassade du Nigéria à Paris). Nous voulons avoir un grand impact
auprès des autorités nigérianes. Le but : porter la voix des chrétiens persécutés
au plus haut niveau, là où ils sont d’habitude ignorés.
https://www.portesouvertes.fr/agir/porteurs-desperance-nigeria

Une collation est offerte après le culte ce dimanche

