La vie de l’Eglise
19.6.2016

Bienvenue à toutes et à tous
dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !
Ce dimanche : Témoignage et baptême de Paul CALLIGARI
Mardi 21
Jeudi 23

Vendredi 24
Samedi 25

19h30
16h
19h
20h
19h30
13h45/17h

Etude biblique : “Découvrir les milieux protestants”
Réunion à la Résidence Brichart
Collège Pastoral
Fondation “Le Phare”
Réunion de prière
Club d’enfants les “Amis du samedi” (A.D.S.) :
“Sortie à la ferme”
R.V. à 13h45. Retour à 17h. Attention : chaussures
et vêtements adéquats (voir les responsables)


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 après le culte, au sous-sol

Dimanche 26

Frères, [...] rendez-vous, par la charité,
serviteurs les uns des autres. Car toute la loi
est accomplie dans une seule parole, dans
celle-ci : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Mais si vous vous mordez et vous
dévorez les uns les autres, prenez garde que
vous ne soyez détruits les uns par les autres.

Après-midi spécial “Fin d’année scolaire” Club des Jeunes et invitation
aux parents et autres. 15h à 16h : chants – louange – prière – communion

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).

(Galates 5.13b-15 – LSG)

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

LA SORTIE D’ÉGLISE PREVUE
LE SAMEDI 2 JUILLET
EST REPORTEE AU SAMEDI
27 AOUT.
LES INSCRIPTIONS
CONTINUENT (VOIR P.4).

NOUS RECHERCHONS :
UN AMPLIFICATEUR PORTABLE, BRUN, APPARTENANT
AU DIRECTEUR DE L’ECOLE, FREDERIC GERARD.

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 !

PROJET DE RENCONTRE DES MUSICIENS
MERCREDI 6 JUILLET A 19H30
[A CONFIRMER]

