La vie de l’Eglise
25.12.2016
L’offrande spéciale des premiers dimanches de
chaque mois se fera exceptionnellement
le deuxième dimanche de janvier, le 8/1/2017.
•
Des travaux intérieurs sont prévus cette semaine
dans la salle de culte. D’autres travaux sont aussi
en projet (voir Efrem Geronazzo).
•
Magnifiques calendriers disponibles en librairie :
2 euros.
•
Equipe Garderie : le programme de 2017 avec un
cadeau est à votre disposition dans le hall.
•

Bienvenue à toutes et à tous
dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Très Joyeuse Fête de Noël
à toutes et à tous !
Chaque dimanche, de 9h30 à 9h50 : Prière dans la salle no.1, au sous-sol.

Les études bibliques reprendront le mardi 17 janvier 2017
Jeudi 29
Vendredi 30

16h

Réunion à la Résidence Brichart

19h

Instruction biblique

19h30

Dernière rencontre de prière de l’année 2016

SEMAINE UNIVERSELLE DE PRIERE
Dimanche 8/1

17h à 18h30

Marcinelle

Eglise italienne, Avenue Mascaux 293a

Lundi 9

19h30 à 21h

Jumet

Armée du Salut, Rue Biernaux 111

Mardi 10

19h30 à 21h

Marcinelle

Eglise évangélique, Rue des Cayats 190

Mercredi 11

19h30 à 21h

Wanfercée-Baulet

Eglise évangélique, rue Trieu Gossiaux 25

Jeudi 12

19h30 à 21h

Charleroi-Nord

Eglise évangélique, rue Vandervelde 11

Vendredi 13

19h30 à 21h

Ransart

Centre évangélique, rue du Vigneron 142

Samedi 14

17h à 18h30

Marcinelle

Eglise Réformée, rue du Temple 38

Dimanche 15

17h à 18h30

Couillet

Eglise évangélique, rue Vandervelde 13

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
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Marie et Pierrick DECLERCQ-YANCIS
ont demandé à prendre leur place de membre.

Or il advint, pendant qu'ils étaient en
cet endroit (Bethléhem), que le moment
arriva pour Marie d'avoir un enfant;
et elle mit au monde son fils premierné. Elle l'enveloppa de langes et le
coucha dans une crèche, parce qu'il n'y
avait pas de place pour eux au logis.

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

Dimanche 1/1/2017

Culte à 10h comme d’habitude

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 !

STAND CD & DVD
Pour les fêtes de fin d’année : promo de ±25% !

DEPOT DE
PUBLICITE DANS LE
HALL

Pour

Or, il y avait, en ce même lieu, des
bergers qui vivaient dans les champs
et gardaient leurs troupeaux pendant
les veilles de la nuit. Tout à coup, un
ange du Seigneur leur apparut et la
gloire du Seigneur resplendit autour
d'eux; et ils furent saisis d'une
grande frayeur.
Alors, l'ange leur dit : – N'ayez point
de peur, car je vous annonce une
grande joie, qui sera pour tout le
peuple : aujourd'hui, dans la ville de
David, il vous est né un Sauveur ;
c'est le Christ, le Seigneur. Vous le
connaîtrez à ce signe : vous trouverez
un nouveau-né enveloppé de langes et
couché dans une crèche.
Alexandre Westphal
Harmonie des quatre Évangiles
http://www.epecharleroi.be/IMG/pdf/Recits_de_la
_naissance_et_de_la_jeunesse_de_Jesus.pdf

EN LIBRAIRIE
Si vous souhaitez le
faire, veuillez en
parler avant avec le
Pasteur ou les
Anciens.

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

Pas de collation après le culte

