La vie de l’Eglise

MA DÉCISION
UN PAS EN PLUS AVEC LE SEIGNEUR

20.11.2016

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

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

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

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

Nom, prénom

: ___________________________
Signature

:

Chaque dimanche, de 9h30 à 9h50 : Prière dans la salle no.1, au sous-sol.

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

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



536.000 visiteurs depuis 2005

 ……...…Talon à remettre au pasteur ou à glisser dans les troncs jaunes ….….….

Pour le pasteur

(merci de l’aider)

Invité ce matin : le Groupe CRAZY HOPE (“Espoir fou”)
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26

19h30
19h
16h
19h/20h
19h30
9h/12h
9h/16h

Etude biblique avec le Pasteur Stephen TRUMP
Collège Pastoral
Réunion à la Résidence Brichart
Instruction biblique
Réunion de prière
Colloque à Ottignies pour Pasteurs et Anciens
Conférence ATC : « Les fausses images de Dieu »
Orateur : David RÉMY, pasteur de l’EPUB
(voir affiche dans le hall, table “Portes Ouvertes”)

Une information, un n° de téléphone, un rendez-vous, un chrétien absent ou autre.


Vos nom et prénom : ............................................................................................................
Votre n° téléphone/GSM : .................................................................................................

A tous les parents d’enfants participant à l’École du Dimanche

Objet : .......................................................................................................................................

Les répétitions pour la fête de Noël vont commencer. Merci de veiller à ce
que vos enfants soient présents chaque dimanche à 10h00.
Cela aide beaucoup l’équipe des monos.

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

Nous comptons sur vous.
Le Pasteur et l’équipe E.D.D.

Sache donc en ce jour, et retiens
dans ton cœur que l’Eternel est Dieu,
en haut dans le ciel et en bas sur la
terre, et qu’il n’y en a point d’autre.
Et observe ses lois et ses
commandements que je te prescris
aujourd’hui, afin que tu sois
heureux, toi et tes enfants après toi,
et que tu prolonges désormais tes
jours dans le pays que l’Eternel, ton
Dieu, te donne.

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

CE DIMANCHE, ET LES SUIVANTS :
Marché de Noël (pâtisseries/sucreries)
au profit du club d’enfants ADS
(“Les Amis de samedi”)

Si vous envoyez un SMS au Pasteur (au 0479/23.36.98),
laissez vos nom et prénom. SVP / Merci !

Pour

(Deutéronome 4.39-40 – LSG)

Stand CD & DVD
EN LIBRAIRIE
En vente (1 euro) : magnifique stylo à bille
gravé avec le nom de notre Église et
l’adresse de son nouveau site Web.

Pour les fêtes de fin d’année : promo de ±25% !
DANS LE HALL

Pour les parents :
une lettre du Président du Synode
Protestant concernant les cours de religion
Magazine Croire et Vivre spécial Noël
A commander au comptoir de librairie
ce dimanche au plus tard absolument.
1,20 € l’exemplaire.

Après le culte, Une collation est offerte au sous-sol

