La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

3.7.2016

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

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

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

: ___________________________
Signature

:

A GARDER DANS VOTRE BIBLE

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

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

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



495.000 visiteurs depuis 2005

Ce premier dimanche de juillet : La seconde offrande spéciale sera consacrée à
l’Institut Biblique Belge (I.B.B.) qui forme des Pasteurs, Anciens, missionnaires,
évangélistes pour le service du Seigneur dans les pays francophones.
Lundi 4

12h30

Jeudi 7
Vendredi 8

19h30

Rencontre des responsables de l’Église
et de l’école “Les Perles”
Les réunions à la Résidence Brichart sont
suspendues pendant le mois de juillet
Réunion de prière


 ……...…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.

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.
NOUS VOUS RECOMMANDONS :
1. N.T. : nouvelle présentation « spécial sportif » “Au-delà de la
victoire”, avec témoignages de sportifs chrétiens – 2€
2. DVD “La vie de Jésus” (selon l’Évangile de Luc) – 1€

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

3. CD du groupe « Sel et Lumière » “Célébration celtique” – 10€

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

Une COLLATION est offerte après le culte, au sous-sol

Veillez sur votre esprit: que personne ne

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

Mardi 12

13h30

Réunion des dames « Les Dorcas »

trahisse la femme de sa jeunesse, car je
déteste le divorce, dit l’Eternel, le Dieu
d’Israël, et celui qui couvre son habit de

Sainte Cène

violence, dit l’Eternel, le maître de l’univers.

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).

Veillez sur votre esprit
et ne commettez pas cette trahison!

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).

RENCONTRE DES MUSICIENS
MERCREDI 13 JUILLET A 19H30
Ce dimanche : de 9h30 à 9h50 : Prière dans la salle des jeunes, au sous-sol.

(Malachie 2.15b-16 – S21)

Pendant les deux mois d’été

POUR LES
PROCHAINS
Pour
BAPTÊMES

1. Les réunions d’étude biblique
sont suspendues.
Elles reprendront le mardi 6 septembre.

Inscriptions pour
l’Instruction
biblique qui
commencera en
septembre.
Feuille
d’inscription
sur la table de
Sainte Cène.

2. Les rencontres de prière du vendredi
sont maintenues.
M. Jacques VAN ECKE,
récemment baptisé, est reçu
comme membre de l’Église.
Mme Gerty TOUANI a demandé
pour prendre sa place de
membre de l’Église.

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

