La vie de l’Eglise
22.5.2016

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

Lundi 23

–

Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28

19h30
19h
16h
19h30
9h/12h
13h45/17h !!!
17h

A la RTBF, le Pasteur enregistre l’émission “La Voix
Protestante”. Merci de l’accompagner dans la prière.
Étude biblique : “Une Église modèle : Thessalonique”

Collège Pastoral
Réunion à la Résidence Brichart
Réunion de prière
Colloque à Charleroi-Marcinelle
(pour Pasteurs et Anciens)
Club “Les Amis du samedi” (A.D.S.)
“C’est la grande fête” (Spéciale “Pirates”)
Saynète « Le vrai trésor » : invitation à tous !

A partir de 13h45 : accueil des enfants, des parents et grands-parents, amis et
connaissances pour un après-midi spectacle sur le thème “A la recherche du vrai
trésor”. Au programme : chants, spectacle de marionnettes, pièce de théâtre,
courte méditation. Fin à 17h.


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.

Samedi 18/6

–

Car l’Eternel est bon ;
sa bonté dure toujours, et sa fidélité de
génération en génération.

Repas italien. Inscription dans le hall. Places limitées.

(Psaumes 100.5 – LSG)

Sainte Cène

Un chef interrogea Jésus, et dit :
Bon maître, que dois-je faire pour hériter
la vie éternelle ? Jésus lui répondit :
Pourquoi m’appelles-tu bon ?
Il n’y a de bon que Dieu seul.

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.

(Luc 18.18-19)

 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.
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 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.

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)

