La vie de l’Eglise
7.1.2018

! Chaque dimanche, nous commençons le culte à 10h précises. !
Chaque dimanche, de 9h30 à 9h50 : Prière dans la salle no.1, au sous-sol.

Mardi 9

13h30
---

Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12

19h30
16h
---

Samedi 13

9h/12h

Réunion des dames « Les Dorcas »
Nous participons à la Semaine Universelle de
Prière (SUP) : voir agenda
Répétitions de la chorale.
Réunion à la Résidence Brichart
Nous participons à la Semaine Universelle de
Prière (SUP) : voir agenda
Séminaire sur la doctrine biblique du
Saint-Esprit (pour tous ceux qui le souhaitent)
(voir les thèmes et modalités sur l’insert)



CONSEIL

UNE BONNE RÉSOLUTION POUR 2018
Chaque dimanche au culte,
j’arriverai à l’heure !

Mardi
16
19h30
des études
après
Semaine
Ce dimanche
: de
9h30 à 9h50 :Reprise
Prière dans
la sallebibliques
des jeunes,
aulasous-sol
Universelle de Prière (SUP)

Les prédications peuvent être visionnées sur notre site Web
www.media-evangile.be

CALENDRIERS 2018
Beaucoup de modèles différents et prix divers en librairie.
Une belle idée de cadeau pour les voisins ou amis.
Spécial pour les enfants : calendriers à colorier (1,50€)

MERCI
De ne pas toucher aux vannes des radiateurs.

Pour

COURS DU DISCIPLE (INSTRUCTION BIBLIQUE)
en vue du baptême ou pour une formation chrétienne. Inscriptions sur la table
de sainte cène en fin de culte (jours et heures seront choisis ensemble)

Qui peut trouver une femme vertueuse ?
Elle a bien plus de valeur que les perles.
Le cœur de son mari a confiance en elle,
et les produits ne lui feront pas défaut.
Elle lui fait du bien, et non du mal,
tous les jours de sa vie.
[...]
Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des
instructions aimables sont sur sa langue.
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison,
et elle ne mange pas le pain de paresse.
Ses fils se lèvent, et la disent heureuse ; son
mari se lève, et lui donne des louanges:
Plusieurs filles ont une conduite vertueuse ;
mais toi, tu les surpasses toutes.
La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine ;
la femme qui craint l’Eternel
est celle qui sera louée.
(Proverbes 31.10-12; 26-30 – LSG)

JUS DE POMME NATUREL
EN BOUTEILLES D’UN LITRE. VOIR DANS LE HALL.
AU PROFIT DU TRAVAIL SOCIAL
DE L’ARMÉE DU SALUT.
PAR SECURITE
Veuillez ne rien laisser de précieux
dans vos vêtements aux porte-manteaux.

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

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
(matin, sauf le lundi)

Tél. : 071/32.84.92
G.S.M. : 0479/23.36.98

e-mail : info@epecharleroi.be
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et www.epecharleroi.be
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