La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

4.9.2016

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

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

Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !
Lundi 5

9h30

Mardi 6

19h30

Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10

16h
19h30
9h/16h

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 (35000 visiteurs)
et www.epecharleroi.be
728 articles



511.000 visiteurs depuis 2005

14h/17h
INFORMATION IMPORTANTE
Suite aux attentats innommables qui ont frappé l’Europe,
et récemment le lâche assassinat d’un prêtre catholique dans
une église en France, et plus récemment encore l’agression à la
machette sur deux jeunes policières à l’Hôtel de Ville de Charleroi,
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 et dans notre pays.
Merci pour votre compréhension et votre collaboration.

15h30

Journée d’information et d’orientation
à l’I.B.B. Bruxelles
Réunion spéciale missionnaire avec Agathe
BURRUS, du Tchad. Montage vidéo et offrande
libre. Bienvenue à tous pour cette première
rencontre de mardi soir.
Réunion à la Résidence Brichart
Réunion de prière
2e réunion de formation AEE pour moniteurs
EDD, camps et familles. Voir Monique Jamar.
Reprise du club d’enfants (6/12 ans) ADS
“Les Amis du samedi” – Infos : Nunzio 0485/910768
(Dans la salle de culte) Réunion de la Ligue pour
la Lecture de la Bible. Présentation du livre de
Letizia Thomas-Février « Dans son repos ».


CE DIMANCHE, PREMIER DU MOIS
La seconde offrande de « Spécial Mission » sera
consacrée au travail du couple Jean & Laure Roobaert,
œuvrant au Tchad (80% musulman) avec la mission
AMI-partenaire (http://ami-dp.fr/)

Le Collège Pastoral

Une collation est offerte près le culte

Bannis de ton cœur le chagrin, et
éloigne le mal de ton corps ; car la
jeunesse et l’aurore sont vanité.
Mais souviens-toi de ton créateur
pendant les jours de ta jeunesse,
avant que les jours mauvais
arrivent et que les années
s’approchent où tu diras : Je n’y
prends point de plaisir.

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

Dimanche 11
Samedi 24

18h

Dimanche 25

10h

41 anniversaire du “couple” Pasteur/Église
Repas canadien & soirée Quizz
(Inscriptions dans le hall – Voir Efrem et Marc)
Culte d’évangélisation “Portes ouvertes –
Cœurs ouverts”

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.

Nous demandons
de ne pas parler dans le hall d’entrée pendant le culte.
Merci.

CHRÉTIENS, ATTENTION !
Veillons avec grand soin à ce que nous plaçons sur
Facebook (ou tout autre serveur). Souvent, les valeurs
chrétiennes ne s’y trouvent pas du tout, même dans les
messages de plusieurs chrétiens !

(Ecclésiaste 11.10 à 12.1 – LSG)

NOUS RECHERCHONS

POUR LES
Pour

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

Des volontaires hommes, dames, jeunes,
seniors, pour des petits travaux
d’entretien dans l’église.
Tableau des tâches et inscriptions
dans le hall.
(Voir Efrem GERONAZZO)

FEMMES 2000 – Belgique
Week-end à la côte les 21/23 octobre
2016. Bloquons la date dans notre agenda.

(DERNIER DIMANCHE)

(Infos : voir Nicole Albertini).

BOÎTES CADEAUX DE NOËL
pour enfants démunis. C’est le bon moment de faire quelques

EN LIBRAIRIE
UNE BROCHURE “INHUMATION OU INCINERATION”
2 EUROS
Chaque dimanche, de 9h30 à 9h50 : Prière dans la salle des jeunes, au sous-sol.

achats en vue de ce projet chrétien, organisé dans le monde
par l’Association d’évangélisation de BILLY GRAHAM.
Flyers d’infos et boîtes à chaussures auprès de
Sarina BRANCATO

