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

La vie de l’Eglise

Coordonnées de l’Église

19.3.2017

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
730 articles



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

576.000 visiteurs depuis 2005

EN LIBRAIRIE
Brochures sur le thème
« Inhumation ou incinération ? » (2 euros)
--------------------------------------------------------

Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !
Chaque dimanche, de 9h30 à 9h50 : Prière dans la salle no.1, au sous-sol.

Ce matin : présentation au Seigneur du petit BENJAMIN,
fils d’Audrey & Emmanuel Ladang-Lemoine

En vue des prochains baptêmes ou pour la formation
de disciples, inscriptions encore ce matin.
Début des cours : mars. Une fois par semaine.
Dimanche prochain, le 19, à la fin du culte,
le Pasteur réunit tous les inscrits,
et donnera la farde de cours.

Mardi 21

19h30

Jeudi 23

16h
19h
19h30
9h/12h
14h/16h30

Vendredi 24
Samedi 25

Étude biblique : 500e anniversaire de
la Réforme – « Après Luher, CALVIN »
Réunion à la Résidence Brichart
Collège Pastoral
Réunion de prière
Colloque à Charleroi-Nord (Pasteurs et Anciens)
Club d’enfants « Les Amis du samedi »


A LA FIN DU CULTE
Le Pasteur rassemble près de la table de Sainte Cène, les frères
et sœurs inscrits pour le cours du disciple (instruction biblique)
pour fixer ensemble un jour et une heure de réunion et pour
donner le syllabus de travail.
Blandine Ngongang
Caroline Heurion
Damaris Kabelon
Fabian Yancis
Françoise Mbelle
Françoise Yancis
Graciose Uwamungu

Jean Abessolo
Jean-Claude Debeve
Léa Yancis
Manon Vandermeulen
Martine Baudson
Monique Jamar

Nana Blondelle
Nathan Van den Briele
Pina Sicorello
Rachel Voland
Sidney Sevewyns
Véronique Crasset

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

Comme un père a compassion de ses
enfants, l’Eternel a compassion de
ceux qui le craignent. Car il sait
de quoi nous sommes formés, il se
souvient que nous sommes poussière.

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

Dimanche 26 : Nous passons à l’heure d’été.
On avance les aiguilles d’une heure, donc on dort une heure en moins,
mais on vient quand même au culte pour 10 heures.

Ce dimanche

15h

Vendredi 7/4 9h/16h
et Samedi 8
Samedi 15

« Marche pour la vie » organisée par Acpervie (Dr François
VOLFF) – A Bruxelles, au Mont des Arts
•• AVRIL ••
Stage de Pâques pour les enfants (6/12 ans)
organisé par l’équipe des Amis du samedi

16h30/22h Au C.E.M.E. Dampremy : « UN AMI • UNE VIE »

Grande rencontre Interclubs de Jeunes
avec le Pasteur David REMY (La Louvière)
www.ujeb.be
Dimanche 23

10h

Culte « Portes ouvertes – cœurs ouverts »
•• MAI ••

Samedi 13/5 : « Festival de l’Espoir » au Parc de Charleroi
En vente pour soutenir le projet : clés USB 4 Go (5€), clés USB 8 Go (7€),
stylos (2€), porte-clés (3€), surligneurs (4€)

Si vous envoyez un SMS au Pasteur (au 0479/23.36.98),
laissez vos nom et prénom. SVP / Merci !
(Plusieurs ne le font pas encore : dommage !)

Profitez des camps de Pâques
pour inscrire vos enfants, ados et jeunes.
Aide possible pour les parents qui le souhaitent.
(Voir le Pasteur.)

APPEL
Pour aider lors de l’interclubs de Jeunes du samedi 15 avril
au C.E.M.E. (Dampremy) : 2 heures entre 16h et 22h.
Inscriptions dans le hall auprès de Marc Bertrand.

(Psaumes 103.13-14 – LSG)

DISTRIBUTION TOUTES BOÎTES DANS MARCINELLE
(ou peut-être une autre commune !)
Pour

avec les enveloppes cadeaux DVD “Jésus” + traités +
Evangile selon Jean + flyer Média-Evangile +
triptyque de présentation de l’Église
1/ Préparation des enveloppes : les samedis 1 et 8 avril
de 9 à 12h (document pour inscription prévu ce dimanche)
2/ Distribution des enveloppes prévue le mardi 18 ou
mercredi 19 en soirée (pas le samedi 15 car c’est le
week-end de Pâques et beaucoup ne seront pas présents !
et de plus,
cela ne sert à rien de faire la
distribution une semaine avant la matinée du culte
“portes ouvertes” du 23 avril, les gens ne tiennent pas
compte de l’information et oublient !

