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

Lundi 22

14h30

Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27

Visite des étudiants de rétho du lycée Magritte
de Châtelet (parcours religieux et philosophique)
Merci de nous accompagner dans la prière
19h30
Etude biblique : Jérusalem dans la prophétie
pour hier, aujourd’hui et demain
19h30
Répétitions de la chorale.
16h
Réunion à la Résidence Brichart
19h30
Rencontre du PO de l’école et du CP de l’Église
19h30
Réunion de prière
14h/16h30
Club d’enfants (6/12) « Les Amis du samedi » (ADS)
16h30/19h 30 Club des ados


CONSEIL

UNE BONNE RÉSOLUTION POUR 2018
Chaque dimanche au culte, j’arriverai à l’heure !
Je remercie tous les frères et sœurs qui, dans mon ministère,
m’apportent leur aide d’une façon ou d’une autre.
Que Dieu vous bénisse abondamment. – Philippe Hubinon

Dimanche
28 : de
Après
le àculte
> 16h
Clublades
Jeunes
Ce dimanche
9h30
9h50
: Prière dans
salle
des 17/27
jeunes,ans
au sous-sol
e
Lundi 29
14h50
2 visite de notre église avec d’autres étudiants

A votre disposition, la brochure
du Séminaire sur la doctrine du Saint-Esprit (1 euro).

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.

(Esaïe 44.6-8 – LSG)

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).
DERNIER DIMANCHE POUR LES INSCRIPTIONS.
Le syllabus de cours sera donné le dimanche 28.
Téléphone des Anciens
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
(café et jus de pomme chaud)

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. : 0492/53.59.92
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