La vie de l’Eglise
9.10.2016

Bienvenue à toutes et à tous
dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !
Chaque dimanche, de 9h30 à 9h50 : Prière dans la salle no.1 des jeunes, au sous-sol.

Ce matin : Invité : le Pasteur de Wavre, Émile CARP.
Notre Pasteur prêche à Wavre.
Ce dimanche

10h30
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13h30
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Mercredi 12

19h

19h/21h
Jeudi 13
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520.000 visiteurs depuis 2005

Vendredi 14
Samedi 15

16h
19h/20h
19h30
10h30

14h/17h

Les « Ados du dimanche » se rencontrent
avec Léonidas.
Réunion des dames « Les Dorcas »
Etude biblique : ”Quelques pas avec Salomon” (4)
(Le premier temple à Jérusalem)
Collège Pastoral et vérification des comptes
en vue du transfert de la trésorerie
d’André Van Landschoot à Emmanuel Ladang.
Invités : les vérificateurs de compte
Francine L. / Didier V. / Nunzio B.
Réunions A.T.C. dames et messieurs
(voir Nicole B. et/ou Elisabeth P.)
Réunion à la Résidence Brichart
Instruction biblique (local no.1 au sous-sol)
Réunion de prière
Fête d’automne de l’école « Les Perles », avec
l’Église (ballade familiale, marché artisanal,
petite restauration/café, grimages, etc.
Contact : 0495/45.53.20 Ecole “Les Perles”
Club d’enfants « Les Amis du samedi » (ADS)


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

Dimanche 16

Au culte

Samedi 22

10h/16h
20h

Dimanche 29

19h

Samedi 5/11

16h30/22h

Samedi 19/11

9h/18h30

Présentation du petit LOÏC, fils de Steve &
Alexandra ILLEGEMS-LAURENT
Assemblée Générale de notre Association (AEPEB)
Pour les Pasteurs et Anciens
Concert Gospel organisé par l’Église de Philippeville
(voir affiche page 4). Attention : seulement 120 places
Film “La résurrection du Christ” (voir encart)
•
Soirée Interclub Jeunes +20 (voir encart)
Inscriptions : Rachel Lerat et Jonathan Salvé
Congrès Willow Creek (voir encart)
Inscriptions : Marc Bertrand

REPRISE DES RENCONTRES “LES ADOS DU DIMANCHE”
Ce dimanche, ±11h, les ados (des 4 années secondaires)
se retirent et se rassemblent avec un de leurs animateurs
(Tim – SAM – Luc – Léo) pour un partage sur des sujets
d’actualité, à la lumière de la Bible.

CONVENTION 2016
A Charleroi-Dampremy, au Centre C.E.M.E.
(sous réserve de la tenue ou pas de ce grand rendez-vous).
Nous cherchons des volontaires pour diverses tâches pendant une partie de la
journée : accueil – Service d’ordre – garderie – offrande – parking – services
boissons/café – préparation des sandwiches – nettoyage des tables – etc.
Inscriptions dans le hall (tableau blanc).
S.V.P. / Merci !

Ô Eternel, c’est toi qui es notre père.
Nous sommes l’argile, tu es notre
potier, nous sommes tous l’œuvre de
tes mains. Ne t’irrite pas à l’excès,
Eternel, et ne te souviens pas
indéfiniment de notre faute!
(Esaïe 64.7-8 – LSG)

FEMMES 2000 – Belgique
Week-end à la côte les 21/23
octobre 2016. Bloquons la date
dans notre agenda.
Pour
(Infos : voir Nicole Albertini).

NOUS RECHERCHONS
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)

BOÎTES CADEAUX DE NOËL

pour enfants démunis (projet chrétien, organisé dans le monde par l’Association d’évangélisation de
BILLY GRAHAM). (Vous pouvez aussi faire un don si vous ne savez pas faire des achats.) Flyers d’infos
et boîtes à chaussures auprès de Sarina BRANCATO. Ne pas déposer les boîtes à l’arrière de l’église.
Les remettre à Sarina et Évodie, ainsi que les 5€ de frais, cela pour éviter des complications.
 DERNIER DIMANCHE : 13 novembre 2016 ! 

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

Groupes ATC
DANS NOTRE EGLISE:
pour les dames: le mercredi soir à partir du 21 septembre 19h : le courage de vivre
pour les hommes : également le mercredi soir à partir du 21 septembre 19h: faire la
paix avec son passé

Une collation est offerte au sous-sol Après le culte

