La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

5.6.2016

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

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

: ___________________________
Signature

:

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

A GARDER DANS VOTRE BIBLE

Téléphone des Anciens
M. Fanara
M..Geronazzo
M. Hendrickx
M. Ladang
M. Min

071/39.29.25
071/81.38.57
071/43.88.15
071/35.40.34
071/43.03.05

Coordonnées de l’église
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
727 articles



Ce matin : Témoignage et baptême de Jacques VAN HECKE
La seconde offrande du premier dimanche de chaque mois sera consacrée au travail
missionnaire de l’œuvre “Portes Ouvertes” en Centrafrique, projet “Un espoir pour
les femmes traumatisées”. Notre sœur LINA sera mardi soir avec nous.
Mardi 7

19h30

Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11

16h
19h30
14h/16h30

488.000 visiteurs depuis 2005

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

Pour le pasteur

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

Soirée spéciale Mission (Centrafrique), avec LINA
Offrande libre
Réunion à la Résidence Brichart
Réunion de prière
Club d’enfants les A.D.S. : “Sortie à la ferme”


(merci de l’aider)

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

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

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.)

....................................................................................................................................................

Une collation est offerte au sous-sol après le culte

Objet : .......................................................................................................................................

Dimanche 12
Mardi 14
Mercredi 15
Samedi 18

13h30
19h
–

Fuis aussi les désirs de la jeunesse, et recherche la
justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui
invoquent le Seigneur d’un cœur pur. Et repousse
les questions folles, et qui sont sans instruction,
sachant qu’elles produisent des contestations. Or,
il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à
contester ; mais il doit être doux envers tous,
propre à enseigner, patient ; redressant avec
douceur les adversaires, attendant que Dieu leur
donne la repentance, et leur fasse connaître la
vérité, et qu’ils sortent de l’ivresse des pièges du
diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté.

Fête des pères
Réunion des dames “Les Dorcas”
Collège Pastoral + Fondation
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).

(2 Timothée 2.22-26 – OST)

préférant cela au vin.

Pour

 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.

CAMPS UJEB
3 AU 6/7 : ENFANTS DE 4 A 7 ANS
9 AU 14/7 : ENFANTS DE 6 A 10 ANS
17 AU 23/7 : ENFANTS DE 9 A 12 ANS
24 AU 29/7 : ADOS DE 13 A 16 ANS

HÉRITAGE “en acoustique”
POUR LES
PROCHAINS
BAPTÊMES
Inscriptions pour
l’Instruction
biblique qui
commencera en
septembre.
Feuille
d’inscription
sur la table de
Sainte Cène

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 !

