La vie de l’Eglise
3.9.2017

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, au sous-sol.

Ce premier dimanche du mois, pas de seconde offrande spéciale, étant donné
qu’en août, nous avons fait deux offrandes spéciales urgentes.

Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9

19h30

Reprise des études bibliques / Surprise :
« Le tour de la Bible en 80 minutes » (#1/2)
Bienvenue à tous. Soyez nombreux, venez !

Voir bas de la page 2
16h
19h30
19h30
9h/12h
14h/21h

Réunion à la Résidence Brichart
Instruction biblique. Reprise des cours. Tous au poste !
Réunion de prière
Préparation des pochettes-cadeaux en vue de la
distribution du mercredi 20 septembre, à 17h
Festival « Gospel Music » à Tubize


10E ANNIVERSAIRE DE NOTRE ENTREE DANS LE NOUVEAU BATIMENT
DE L’ÉGLISE. IL SE FETERA LE DIMANCHE 11 MARS 2018.
Nous aimerions monter une chorale pour l’occasion. Mme Emmy Piette,
qui a conduit les chants lors de l’inauguration (2-3-2008) a accepté de
renouveler l’expérience pour le 10e anniversaire.
Celles et ceux qui souhaitent participer aux répétitions (qui commenceront
le 13 septembre) peuvent s’inscrire ce dimanche.
Naissance le vendredi 25 d’un petit Caleb (3,630 kg / 50 cm)
dans le couple Tim & Melissa Grelak-Brancato.
Félicitations aux parents et gloire au Seigneur.

Mardi
12
13h30
des dames
Les Dorcas
» sous-sol
Ce dimanche
: de
9h30 à 9h50 :Réunion
Prière dans
la salle« des
jeunes, au
Mercredi 20 17h
Distribution de pochettes-cadeaux
(inscriptions dans le hall)
Dimanche 24 10h
Culte « Portes ouvertes, cœurs ouverts » (v. affiche)
NOUS RECHERCHONS POUR SEPTEMBRE (à destination d’une école
spécialisée défavorisée) : des baskets à semelles blanches ou des
chaussures de gym, en très bon état, pointures 39 à 43.
Merci pour votre collaboration active.
Marie-Claire Salvé

S.V.P.
Ne plus rien apporter dans l’Église (jouets, vêtements,
aliments, livres) sans l’accord du Pasteur.
Merci pour votre compréhension.
N’ayez donc pas peur d’eux,
car il n’y a rien de caché qui ne doive être
découvert, ni de secret qui ne doive être connu.
(Matthieu 10.26 – S21)

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
PASTEUR :

e-mail : info@epecharleroi.be
Sites Web : www.media-evangile.be
et www.epecharleroi.be
730 articles



G.S.M. : 0479/23.36.98 (matin)
TÉL. : 071/32.84.92 (matin)



641.000 visiteurs depuis 2005

Ce matin, COLLATION AU sous-sol (salle polyvalente) 

La réunion ASBL/Fondation/Collège Pastoral prévue pour le
6 septembre est remise à plus tard. Merci pour votre compréhension.

Pour

