La vie de l’Eglise
15.5.2016

Bienvenue à toutes et à tous
dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !
fête DE la Pentecôte
Ce dimanche : de 9h30 à 9h50 : Prière dans la salle des jeunes, au sous-sol

Mardi 17
Jeudi 19

19h30
16h
19h30

Vendredi 20
Samedi 21

19h30
19h
19h/22h

PAS d’étude biblique. Reprise le mardi 24
Réunion à la Résidence Brichart
Spectacle NY AKO de Madagascar (offrande libre)
Visitez leur site Web : www.ny-ako.com
Réunion de prière
Soirée spéciale :
Merveille de la Création : les abeilles
Club de Jeunes


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.

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.

COURS DE FORMATION EN SEPTEMBRE
pour moniteurs d’école de dimanche (EDD), de camps ou encore
pour les parents. Informations et inscriptions dans le hall.

Lundi 23

–

A la RTBF, le Pasteur enregistre l’émission “La Voix
Protestante”. Merci de l’accompagner dans la prière.

Mercredi 25
Samedi 28

19h
9h/12h

Collège Pastoral [à confirmer]
Colloque à Charleroi-Marcinelle
(pour Pasteurs et Anciens)
Rencontre spéciale et invitation du club A.D.S.
(“Les Amis du samedi”) pour les parents, grands-parents
et amis. Inscriptions dans le hall.
Spectacle « Le vrai trésor » (voir affiche)
Repas italien. Inscription dans le hall. Places limitées.

14h/16h30

Samedi 18/6

17h
–

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.

Nous cherchons des familles pouvant héberger ce jeudi soir les
membres du groupe NY AKO (14 personnes : 2 couples, 3 femmes, 7
hommes). Merci de nous aider pour l’organisation de cette soirée.
 A votre disposition : des enveloppes-cadeaux contenant le DVD « La vie
de Jésus » d’après l’Évangile selon Luc, une brochure présentant l’Église,
un flyer d’information pour le site www.media-evangile.be, des traités,
un évangile, 2€. Évangélisons autour de nous !
 Nous demandons de ne pas parler dans le hall d’entrée pendant le culte.
Merci.

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui
l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.
(Jean 4.24 – LSG)

Nous sommes transformés
par l’Esprit du Seigneur.
(2 Corinthiens 3.18)

Jésus a dit : Quand l’Esprit sera venu,
Il me glorifiera.
(Jean 16.13-14)

Pour Une

Communication
pastorale
sera faite à la fin
du culte. Elle
concerne la
proposition de
choisir un nouvel
Ancien pour
l’associer
prochainement
au Collège
Pastoral.

Résurrection
Le bulletin “Résurrection”
est à votre disposition
dans le hall.

EQUIPE GARDERIE
Le nouveau planning est disponible dans le hall. Françoise Geronazzo
•

HÉRITAGE “en acoustique”

Vendredi 24 juin 2016 à 20h à l’Eglise Protestante
d’Ans-Alleur (4432 Alleur, Rue François Ennot 91)
La participation aux frais est de 15€
(12€ en prévente avant le 10 juin)
Réservation : ladontaine@gmail.com
Tel. : 019/54 46 45 – 0498/80 28 22
Compte Comité organ : BE 08 0836 9205 7213
Après et uniquement après paiement, vous recevrez vos
tickets d’entrée par mail. Ceux-ci sont à imprimer et à
présenter obligatoirement à l’entrée.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

Une collation est offerte après le culte (à confirmer)

