La vie de l’Eglise
11.3.2018

Bienvenue à toutes et à tous
dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !
! Chaque dimanche, nous commençons le culte à 10h précises. !
Chaque dimanche, de 9h30 à 9h50 : Prière dans la salle no.1, au sous-sol.

Dimanche de fête pour le 10 anniversaire
de notre présence dans le nouveau bâtiment.
L’Église a été fondée en 1931 par la Mission Évangélique Belge.
La chorale de l’Église est dirigée par Mme Emmy Piette,
avec André Chapaux au piano.
e

Difficultés financières ? Un frère de l’Église a fait un don spécial pour
permettre aux enfants les moins fortunés de pleinement participer aux
camps. En parler au Pasteur. Confidentialité absolue.

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

Mardi 13

13h30
19h30

Jeudi 15

16h
19h30
19h30
15h30

Vendredi 16
Samedi 17

Réunion des dames « Les Dorcas »
Soirée missionnaire avec Jean & Laure ROOBAERT
jeunes missionnaires belges au Tchad, en partance
pour un autre projet au Népal, avec la S.I.M.
Réunion à la Résidence Brichart
Instruction biblique
Réunion de prière
Cérémonie de bénédiction du mariage de
David Mencarelli et Naomi Hubinon


Coordonnées de l’Église
PASTEUR
(matin, sauf le lundi)

Tél. : 071/32.84.92
G.S.M. : 0492/53.59.92

e-mail : info@epecharleroi.be
Sites Web : www.media-evangile.be
et www.epecharleroi.be
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703.000 visiteurs depuis 2005

Pour les repas (des personnes inscrites),
merci de ne pas descendre au sous-sol avant 12h45.

Mercredi 21
19h
Collège Pastoral + ASBL + Fondation « Le Phare »
Ce dimanche : de 9h30 à 9h50 : Prière dans la salle des jeunes, au sous-sol
Vendredi 30 19h30
Vendredi Saint. Le Groupe “Sel et Lumière” chante
à l’Église de Soignies
(Romains 12.18 – LSG)

A VOTRE DISPOSITION
❶ la brochure du Séminaire sur la doctrine du Saint-Esprit (1€)
❷ une excellente brochure de témoignage “Boîte à outils” (1€)
(recommandation spéciale du Pasteur)
EN PRECOMMANDE AU STAND CD/DVD
Le DVD du séminaire sur la doctrine du Saint-Esprit (3€),
disponible dans les quinze jours. A l’achat, est offerte la brochure
reprenant les diapositives du séminaire.

Rappel<
Notez vos nom et prénom dans votre Bible.
CONSEIL

UNE BONNE RÉSOLUTION POUR 2018
Chaque dimanche au culte, j’arriverai à l’heure !
COLLECTE DE PILES USAGÉES
PAR SECURITE
Veuillez ne rien laisser
de précieux dans vos
vêtements aux portemanteaux.

Jusqu’au 18 mars, la mise est
doublée ! au profit d’enfants
lourdement handicapés, en vue
de leur offrir une excursion.
MERCI POUR EUX.
Après le 18, la collecte continue
toute l’année et chaque année.

Pas de COLLATION après le culte

Pour

