La vie de l’Eglise

PAPA

12.6.2016

Lorsque j’étais dans le ventre de ma mère,
Malgré toi, tu n’avais que le rôle de spectateur,
Tu es mari, mais aujourd’hui, tu deviens père,
Aujourd’hui, avec moi commence une vie de dur labeur !

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

Bébé, tu m’as présenté devant Dieu,
Tu lui as fait la promesse de m’instruire dans Ses voies,
Ton enfant, tu lui as demandé de protéger en tous lieux.
Ton engagement, tu as réalisé avec exploit.
Merci papa car tu m’as aimé,
Tu m’as guidé lors de mes premiers pas,
Tu es venu me relever lorsque je suis tombé,
Tu m’as consolé, en me serrant dans tes bras.
Tu m’as élevé avec amour mais sévérité.
Tu m’as conseillé lors de mes premiers choix.
Tu m’as relevé lorsque, de Dieu, je me suis détourné,
Tu m’as amené doucement mais sûrement sur la bonne voie.
Un jour, tu m’as dit : « Voilà, tu peux t’envoler.
Tu es prêt à affronter la vie aussi dure soit-elle !
J’ai fait de mon mieux pour t’éduquer,
Je serai toujours là pour t’aider dans ce monde cruel. »
Aujourd’hui, papa, je veux te remercier de tout mon cœur,
Tu es ma forteresse, mon repère.
Tu m’as transmis en héritage les vraies valeurs,
Merci d’avoir calqué le modèle de papa sur le Père !
Muriel Deconinck
Juin 2016

Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !
Ce dimanche : de 9h30 à 9h50 : Prière dans la salle des jeunes, au sous-sol

Ce matin : Invité : Paul EVERY,
Pasteur à Bruxelles-Moniteur et professeur à l’I.B.B.

–– Bonne fête à tous les papas ! ––
Mardi 14
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18

13h30
19h30
16h
19h30
19h30
14h/17h
18h

Réunion des dames “Les Dorcas”
Etude biblique : “Découvrir les milieux protestants”
Réunion à la Résidence Brichart
Répétition des musiciens
Réunion de prière
Club d’enfants les A.D.S. : “Sortie à la ferme”
Repas italien. Dernier dimanche pour s’inscrire
(places limitées). Voir dans le hall.


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

Mercredi 22
Dimanche 19
Dimanche 26
Samedi 2/7

19h
Collège Pastoral + Fondation « Le Phare »
10h
Culte avec témoignage et baptême de Paul CALLEGARI
Après-midi spécial “Fin d’année scolaire” Club des Jeunes et invitation
aux parents et autres. 15h à 16h : chants – louange – prière – communion
Sortie d’Église [à confirmer : soit maintenir la date, soit proposer
une nouvelle date en août]

Donner aux pauvres
revient à prêter au Seigneur,
il récompensera cette générosité.
(Proverbes 19.17 – BFC)

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.

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
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 !

GLOIRE A DIEU POUR L’OFFRANDE POUR LA MISSION « PORTES OUVERTES »,
SON TRAVAIL ENVERS LES FEMMES EN CENTRAFRIQUE (OFFRANDE SPECIALE
DU DIMANCHE + OFFRANDE DU MARDI SOIR : 715 EUROS AU TOTAL).

