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

579.000 visiteurs depuis 2005

EN LIBRAIRIE
Il reste une brochure 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.

APPEL

Ce matin : Nous sommes passés à l’heure d’été.
Bienvenue à celles et ceux qui n’ont pas oublié.
Quelques-uns vont peut-être arriver à 11h !... Bienvenue également !

de volontaires, 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.

Lundi 27

Visite des élèves de rhétorique de l’Athénée Magritte (voir p.2)

Mardi 28

19h30

Mercredi 29
Jeudi 30

19h
16h
19h30
19h30

Étude biblique. Invité : Joël ATHIAS, le nouveau
Pasteur de l’Église de La Louvière (frère de
Guy Athias, Rédacteur de la revue “Le Berger d’Israël”)

Des écouteurs sont à votre disposition (ou achat)
sur quatre bancs situés du côté du parking.

Vendredi 31

Conseil pastoral
Réunion à la Résidence Brichart
Instruction biblique
Réunion de prière



PAGE ROSE
Naissance du petit JÉRÉMIE
dans le couple Caroline et Luc Trusnagh-Masuy
47,50 cm – 2,940 kg
Félicitations aux heureux parents
et Gloire au Dieu Créateur !

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

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

Et moi, je vous dis :
Demandez, et l’on vous donnera ;
cherchez, et vous trouverez ;
frappez, et l’on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit,
celui qui cherche trouve,
et l’on ouvre à celui qui frappe.

MERCI et FELICITATIONS
aux équipiers frères et sœurs qui ont aidé à la Journée “Chrétiennes
consacrées”, et qui ont tout nettoyé et remis en place.

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

•• 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.)

LUNDI 27 MARS
Les élèves de rhétorique de l’Athénée Magritte à Châtelet seront
reçus dans notre église à l’occasion de leur circuit philosophique
et religieux (mosquée, synagogue, église catholique, église
protestante). Merci de prier pour ce rendez-vous.

(Luc 11.9-10 – LSG)

Pour

DISTRIBUTION TOUTES BOÎTES DANS MARCINELLE
(ou peut-être une autre commune !)
avec les enveloppes cadeaux DVD “Jésus” + traités +
Evangile selon Jean + flyer Média-Evangile +
triptyque de présentation de l’Église
1/ Préparation des enveloppes le samedi 8 avril de 9 à
12h
2/ Distribution des enveloppes prévue le 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 !
Inscriptions dans le hall auprès de Marc Bertrand.

