La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

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

29.5.2016

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

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

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

: ___________________________
Signature

:

Ce dimanche : de 9h30 à 9h50 : Prière dans la salle des jeunes, au sous-sol

A GARDER DANS VOTRE BIBLE

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
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487.000 visiteurs depuis 2005

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

Pour le pasteur

(merci de l’aider)

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

Ce matin : Après le culte, il sera procédé au vote des membres de
l’Église concernant la proposition du Collège Pastoral de nommer
notre frère Emmanuel LADANG au ministère d’Ancien.
Que Dieu conduise son Église !
Cet après-midi 16h
Mardi 31
19h30
Jeudi 2/6
Vendredi 3

16h
19h30

Fête de fin d’année de l’école « Les Perles »
Étude biblique : “Découvrir les milieux protestants”
•
Réunion à la Résidence Brichart
Réunion de prière


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

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 auprès de Yasmine ou Monique.
AUX MONOS DE L’E.D.D.
Merci de ne pas tarder à remplir le tableau des disponibilités
pour les mois de juillet et août. (Voir Monique, Pina et Robert.)

Pas de collation après le culte

Dimanche 5/6 10h
Mardi 7

19h30

Samedi 18

–

Il faut donc que des hommes qui ont été avec nous
pendant tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu
parmi nous, depuis le baptême de Jean, jusqu’au
jour où le Seigneur a été enlevé d’avec nous, il y en
ait un qui soit témoin avec nous de sa
résurrection. Alors ils en présentèrent deux :
Joseph, appelé Barsabas, surnommé Juste, et
Matthias. Et priant, ils dirent :
TOI, SEIGNEUR, QUI CONNAIS LES CŒURS DE TOUS,
MONTRE-NOUS LEQUEL DE CES DEUX TU AS CHOISI, AFIN
QU’IL AIT PART AU MINISTÈRE et à l’apostolat que
Judas a abandonné pour aller en son lieu.
Et ils tirèrent au sort ; et le sort tomba sur
Matthias, qui, d’un commun accord, fut mis au
rang des onze apôtres.

Culte spécial avec deux baptêmes :
Jacques VAN HECKE et Paul CALLEGARI
Soirée spéciale avec l’œuvre “Portes Ouvertes”
“CŒUR DE FEMMES”. Invitée : LINA de Centrafrique
qui témoignera de la situation de son pays et de son
travail auprès des chrétiennes violentées et meurtries.
Invitation à tous, particulièrement aux dames.
Repas italien. Inscription dans le hall. Places limitées.

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.

 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.
Nous procèderons
au vote
juste après.

(Actes des Apôtres 1.21-26 – OST)

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 organisateur : 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 !

