La vie de l’Eglise

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.
•

31.7.2016

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

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€
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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
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Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !
SONDAGE
Pour le périodique “Résurrection”, préférez-vous le format A5 ?
Cochez la liste dans le hall d’entrée (y est joint un spécimen). Merci.

Les réunions à la Résidence Brichart reprennent le jeudi 18 août.
Vendredi 5/8

19h30

Réunion de prière


502.000 visiteurs depuis 2005
INFO IMPORTANTE

Nous recherchons des volontaires
(hommes/dames/jeunes)
pour nettoyer, trier, ranger la réserve (matériel
divers : Église / ados / A.D.S. / E.D.D. / etc.).
1 matin, 1 après-midi, 1 soir, en août.
Inscrivez-vous et donnez vos disponibilités.
Pour plus d’informations,
voir Pina, Monique et Robert.

Suite aux attentats innommables qui ont frappé l’Europe,
et récemment le lâche assassinat d’un prêtre catholique dans
une église en France, le Collège Pastoral et l’équipe « Ordre et
Sécurité » ont pris une série de mesures de sécurité
qui viennent d’être renforcées, en conséquence
de l’actualité terroriste en France.
Merci pour votre compréhension et votre collaboration.
Le Collège Pastoral

En juillet et en août, pas de COLLATION après le culte

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

Dimanche 7/8

10h

Pasteur invité : Samuel GÉVA

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.

A CONSULTER :
Le nouveau site Web « Jésus »
www.jesus.fr

LA SORTIE D’ÉGLISE PREVUE LE
SAMEDI 2 JUILLET
EST REPORTEE AU SAMEDI
27 AOUT.
LES INSCRIPTIONS CONTINUENT.

NOUS RECHERCHONS :
UN AMPLIFICATEUR PORTABLE, BRUN, APPARTENANT
AU DIRECTEUR DE L’ECOLE, FREDERIC GERARD.
Chaque dimanche, de 9h30 à 9h50 : Prière dans la salle des jeunes, au sous-sol.

Pour

Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne
vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon
nom, disant : C’est moi qui suis le Christ. Et ils
séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez
parler de guerres et de bruits de guerres : gardezvous d’être troublés, car il faut que ces choses
arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation s’élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume, et il y aura, en
divers lieux, des famines et des tremblements de
terre. Tout cela ne sera que le commencement des
douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et
l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes
les nations, à cause de mon nom. Alors aussi
plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se
haïront les uns les autres.
(Matthieu 24.4-10 – LSG)

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

Pendant les deux mois d’été
• Les réunions d’étude biblique sont
suspendues. Elles reprendront le mardi
6 septembre.
• Les rencontres de prière du vendredi sont
maintenues.
• Les réunions des dames « Les Dorcas » sont
suspendues.
Le nombre de visiteurs de notre site
Web historique www.epecharleroi.be
a franchi jeudi 21 juillet le seuil des
500.000.

A VOTRE DISPOSITION DANS LE HALL D’ENTREE :




Le périodique “Résurrection”
Pour les parents, une lettre du Synode protestant
concernant les cours de religion.

