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MERCI au Créateur
Etude de l’Institut Pasteur : pratique et surprenant sur l’eau
-

Un verre d’eau enlève la sensation de faim pendant la nuit pour
presque 100% des personnes au régime comme le démontre
l’université de Washington
Le manque d’eau est le facteur n°1 de la cause de fatigue pendant la
journée
Des études préalables indiquent que 8 à 10 verres d’eau par jour pourraient soulager
significativement les douleurs de dos et d’articulations pour 80% des personnes qui
souffrent de ces maux.
Une simple réduction de 2% d’eau dans le corps humain peut provoquer une incohérence de
la mémoire à court terme, des problèmes avec les mathématiques et une difficulté de
concentration devant un ordinateur ou une page imprimée.
Boire 5 verres d’eau par jour diminue le risque de cancer du colon de 45% et peut diminuer
le risque de cancer du sein de 79% et celui de la vessie de 50%.

Le saviez-vous ?
Périodes appropriées pour consommer de l’eau … TRES IMPORTANT !!!

Boire de l’eau à des périodes bien précises
maximise son efficacité dans le corps humain :

2 verres d’eau au réveil contribuent à activer les organes internes
1 verre d’eau 30 min avant le repas aide à bien digérer
1 verre d’eau avant de prendre une douche aide à baisser la tension artérielle
1 verre d’eau avant d’aller au lit vous évite les attaques ou crises cardiaques.
M ai - Ju i n 2 01 2 20 11
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ZAPPING DANS LA PRESSE
Ces chrétiens qu’on assassine
Silence, on opprime, on tue, on égorge. Qui ? Des chrétiens d’Orient, avec qui les
européens partagent des racines. C’est en Orient que le christianisme est né pour
ensuite essaimer en Europe et contribuer à son identité. Mais il s’agit d’abord
d’une question de droits humains. Aujourd’hui, confrontés à des islamistes bornés,
ces persécutés fuient en masse leur terre natale. Qui s’en soucie ? Quand 46 chrétiens se font tuer à
Bagdad en pleine messe, le 31 octobre 2010, peu de monde pour monter au créneau. Le jour de l’an,
nouveau massacre en Egypte : 21 Coptes sont victimes d’un kamikaze. Les réactions se font alors un peu
plus denses. Mais du côté politique belge, c’est le calme plat, comme si l’Eglise se résumait à des
scandales pédophiles et qu’on craignait par-dessus tout de passer pour un calotin. Le CDH, parti aux
racines chrétiennes ? Guère entendu. Le ministre Steven Vanackere (CD&V) a déclaré : « Toute tentative
visant à déstabiliser la société égyptienne et la cohabitation entre chrétiens et musulmans doit être
combattue », mais sans dénoncer les discriminations dont ces chrétiens font l’objet. Englués dans leurs
campagnes d’Irak et d’Afghanistan, piégés par leurs intérêts stratégiques, aux prises avec une diversité
culturelle croissante, les Européens n’osent plus s’affirmer. Finalement, c’est Bernard-Henri Lévy, le juif,
qui nous rappelle à notre devoir d’assistance : « Serait-il permis de tuer quand il s’agit des fidèles du
pape allemand ? Nous interpelle-t-il ? Eh bien non, il faut, aujourd’hui, défendre les chrétiens. » Sous
peine de creuser encore plus les clivages, ici et ailleurs.
21.01.11 www.levif.be
BRESIL. Si le Brésil reste
le
plus
grand
pays
catholique du monde, le
nombre des fidèles (130
millions de personnes) a
subi une érosion de 7,3%
entre 2003 et 2009. Une
baisse au bénéfice des
Eglises évangéliques que
fréquentent 20% de la
population.
Dimanche 23.10.11

Nigeria 18 morts lors d’une attaque
contre un village chrétien
La nuit du 21 au 22 février, dix-huit personnes ont été tuées lors
d’une attaque menée contre un village chrétien du centre du Nigéria,
une région régulièrement secouée par des violences à caractère
ethnique et religieux. Pour le général Hassan Umaru, responsable
d’une unité de l’armée déployée dans cette région, le vol de bétail
était « la raison principale de l’attaque », mais d’après les
témoignages recueillis sur place, il semble que les assaillants soient
allés de maison en maison, tranchant leurs victimes avec des
machettes.
Dimanche 13.03.11

Le potentiel antimicrobien du miel
Londres. Le miel de manuka, issu d’un arbrisseau de Nouvelle-Zélande,
pourrait devenir une arme contre les plaies infectées et même contre les
bactéries résistantes aux antibiotiques, selon une étude britannique. Cette
étude, présentée devant la Society for General Microbiology, a mis en
lumière que le miel médicinal pouvait empêcher le développement de
trois types de bactéries très résistantes communément retrouvées dans les
plaies infectées. Reconnus pour leurs propriétés antimicrobiennes, des
remèdes traditionnels à partir de miel ont été utilisés sur des plaies
depuis des siècles. Cependant, la médecine moderne ne vient que
récemment de s’intéresser à son potentiel.
Métro 19.04.11
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PENSONS À

MALADES
-

-

Durant MUTIAMBERE est toujours en
revalidation depuis son accident
Mme FALCIER senior doit recommencer un
traitement par chimio.
Mme Laurence BLANPAIN
doit être opérée prochainement.
Continuons de prier avec
fidélité pour la petite YAEL en
traitement pour une leucémie
Mr et Mme MARY sont à
nouveau tous deux hospitalisés
Mme HENDRICKX a été
opérée au genou

-

-

-

REMERCIEMENTS
-

-

-

-

Mr HENDRICKX a été opéré aux yeux. Il se porte
mieux et revient à l’église.
Mr GERONAZZO a été opéré de la vésicule. Tout
s’est bien passé. Il est de nouveau avec nous à
l’église.
Après des mois de soins pour une pneumonie, Mr
CRAPPE a pu reprendre le chemin de l’église.
Jacques PEDROTI a été hospitalisé pour une série
d’examens qui ont pu le rassurer.
Jacqueline MASSENGO a été hospitalisée pour
une pneumonie. Elle a pu rapidement quitter
l’hôpital et rejoindre l’église.
Richard FONTAINE reprend doucement des
forces. Il espère revenir bientôt aux réunions.
Lucienne MATHURIN a quitté le centre de
revalidation. Elle compte revenir très bientôt parmi
nous.
De bonnes nouvelles pour le petit Gabriel
BIONDO
Chantal NDIGEBA reprend des forces après son
opération.
De bonnes nouvelles des médecins pour Nicolas DI
SANTO

NAISSANCES
NINA (20.03.2012)
Chez Stéphan et Albano DI MAIO

NESLIE (18.02.2012)
Chez Baudouin et Nadine Kitadi
Merci au Seigneur de la vie et félicitations
aux heureux parents
M ai - Ju i n 2 01 2

-

-

Obed et Jeanne sont toujours sans les documents
nécessaires à leur mariage. Obed continue son
stage de 4ème année de l’IBB à Soignies. Il est très
apprécié.
Nos frères et sœurs ainés qui ne peuvent plus
participer à la vie de l’église. Rachel LEFIN,
Rosette DESNYDERS, Robert CARPENTIER,
Jeanne TAMINIAUX, Simone COLLIGNON,
Irène HENNEQUART, Robert COURTOIS, etc.
et qui pourtant continuent d’aimer l’église, de la
soutenir et de prier pour elle.
Aux 10 baptisés du dimanche 25 mars : Emmanuel
LADANG, Anna LERAT, Clément
DUSABIMANA, Vanessa BINTU, Cédric
LECRERC, Alexandra et Thomas LAURENT,
Patricia TCHIBUNDA, Steve ILLEGEM et
Laurette NGOY.
Maureen CLEDA en Australie pour un stage
d’étude (retour prévu fin juin)
La réussite de Nicole LUENANG en 2ème année
d’infirmière (malgré 1 mari médecin et 4 enfants)
Jean-Marc BAUDOUIN en mission militaire en
Afghanistan jusqu’en juin
L’école « Les Perles » : directeur, institutrices,
enfants, parents, bénévoles, les finances, le projet de
construction.
Mise en place d’un nouveau group d’activités pour
les jeunes couples
L’IBB : professeurs, directeur, étudiants, vocations
pour de nouveaux étudiants

MISSIONNAIRES
Congo Brazaville : Jean-Pierre et Virginie
Vandevoorde actuellement en
Belgique
Nord de l’Afrique : (à partir de de la station radio de
Malaga) Ab & Habiba Qourzal
Ethiopie : Michel Melles
Marseille : Famille Barbezat qui
accueille et entoure les
étudiants africains venus
se former en France
Jordanie : Gregg et Carole
Hensels et leurs 3 enfants
Guinée Conakry : Christian Coullard – Descos
Madagascar : André et Marie-Laure Meier
Tchad : Marc Siedle et son épouse
Burkina : Françoise Pedeau
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Kim Jong-il est mort. Il y a fort à parier que son héritier, Kim Jong-un, n’adoucira pas le sort des chrétiens.
Avant l’arrivée des Kim au pouvoir, les chrétiens représentaient environ 80% de la population nord-coréenne ;
la capitale, Pyongyang, était alors appelé la « Jérusalem de l’Orient ».

La haine des nations contre Israël, est l’expression de la haine contre le Dieu de la Bible.

N’oublions pas que les petites
émotions sont les grands capitaines
de notre vie, et qu’à
celles-là nous y
obéissons sans
le savoir.

« Les juifs ne sont pas en Palestine
du fait de leurs souffrances,
mais de leur droits. »
(Winston Churchill juin 1922)

(Vincent Van Gogh)

Le Pasteur Bonhoeffer a dit et écrit :
« La religion trahit non seulement
le monde moderne, mais Jésus lui-même. »
(Pendu à la fin de la guerre,
sur ordre personnel d’Hitler)

NON PAS POUR RIRE !!
Ils se sont égarés dans des
raisonnements futiles
et leur cœur sans intelligence
a été plongé dans les ténèbres.
Romains 1 : 21

« En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux
est le privilège de vivre, de respirer, d’être heureux. »
Marc-Aurèle (Empereur Romain 121-180)

William Booth (Fondateur de l’Armée du Salut) écrivait :
« L’important, c’est l’enfant ! Dépensez du temps, de l’argent,
des forces pour instruire les enfants et les diriger … Sauvez-les …
Faites-leur connaître la vérité … »

« Mon transfert suscite le désarroi de ceux qui ont cru
qu’il serait possible d’assainir
de nombreuses situations de corruption. »
Cardinal Vigano, nonce apostolique aux Etats-Unis et ex n°2 du Vatican,
dénonce la corruption au sein de l’administration du Saint-Siège

Mazlan
Othman,
une
astrophysicienne malaisienne, a été
pressentie par l’ONU pour une
fonction insolite.
Dans le cas
éventuel d’une visite des extraterrestres,
elle
servirait
d’ambassadrice des Nations Unies
pour les accueillir. Si la mission ne
ressemble pas à un emploi fictif, elle
en a toutes les apparences.
(Daily Mail 27.09.10)

Télé-Moustique 01.02.2012
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Fonction insolite.
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Les plus grands mensonges du diable
Jean 10 : 7-18 et Jean 8 : 35
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Jésus nous a révélé dans
les Écritures que « Le diable
est menteur et le père du
mensonge ». Dieu veut nous
instruire dans la vérité pour
que nous puissions discerner
les mensonges de l’adversaire.
Le mot « vérité » est
souvent mentionné dans la
Bible et nous devons nous
souvenir
à
chaque
instant de notre vie,
nous chrétiens, que
« Nous sommes de la
vérité ».
Jésus
a
déclaré beaucoup de
choses sur le sujet :
- Je vous ai dit la vérité
(8 : 40)
- Je suis le chemin, la
vérité et la vie (14 : 6)
- Ta Parole est la vérité
(17 : 17)
- Le Saint-Esprit vous
conduira dans toute la
vérité (16 :13)
- Vous connaîtrez la
vérité et elle vous
rendra libre (8 :32)
- Quiconque est de la
vérité écoute ma voix
(18 : 37)
- Si quelqu’un agit selon
la vérité, il vient à la lumière
(3 : 21)
- Dieu nous sanctifie par la
vérité (17 :17)
L’apôtre Paul dira aussi dans
Ephésiens 6 :
- Ayez à vos reins la ceinture
de la vérité
- Professons la vérité dans
l’amour (Eph. 4 :21)
- Que les chrétiens parlent
selon la vérité (Eph. 4 : 25).

M ai - Ju i n 201 2

mal » (Prov. 8 : 13). En
Nous allons discerner
cinq grands mensonges de
parlant à Caïn, Dieu dit « Le
l’adversaire.
péché se couche à ta porte,
1er mensonge : faire
ses désirs se portent vers toi,
croire que le bonheur est dans
mais toi domine sur lui »
le péché.
(Gen. 4). Caïn n’a pas su se
Des milliers de personnes
dominer, il a tué son frère.
croient ce mensonge.
Ils
A-t-il imaginé pouvoir trouver
avancent toujours plus dans le
le bonheur en éliminant Abel ?
mal espérant y trouver le
Probablement. La Bible dit
bonheur. Il est étonnant de
encore : « Détourne-toi du mal
voir des hommes intelligents
et fais le bien » (Ps 37 : 27).
plonger dans la philosophie
« Cessez de faire le mal,
de la mort en croyant que le
apprenez à faire le bien »
bonheur est dans le mal,
(Es 1 : 16).
dans le péché. Bien sûr, tout
« Quel est l’homme qui désire
être humain cherche le
le bonheur ? Qu’il s’éloigne du
bonheur, mais chacun à sa
mal et fasse le bien »
(Ps 34 : 13). Le bonheur n’est
manière. La grande majorité
jamais dans le mal ni dans le
des hommes le cherchent là
péché.
où il n’est pas. C’est la raison
2ème mensonge : Dieu
pour laquelle nous voyons des
veut nous priver de la liberté,
peuples entiers s’enfoncer
de la joie, de la vie. Beaucoup
dans le malheur au lieu de
de personnes refusent de
baigner dans le bonheur.
venir à Jésus-Christ, car elles
Pourquoi ? Parce que des
redoutent de perdre leur
hommes croient que le
liberté. Elles pensent qu’elles
bonheur se trouve dans le
ne seront plus libres de faire
mal. Celui qui vole pense qu’il
ce qu’elles veulent, d’aller où
sera heureux car il n’aura pas
elles veulent, de
dû travailler pour
La grande majorité regarder
ce
acquérir des biens.
des
hommes
cherche
qu’elles veulent.
Nous croisons ainsi
le bonheur là
Elles
ont
des gens espérant
l’impression
être heureux dans
où il n’est pas.
qu’elles
seront
l’égoïsme,
la
comme en prison. Mais Dieu
colère, la cupidité, l’adultère.
n’a jamais mis personne en
En réalité, ils s’enfoncent loin
prison ! Au contraire, Il est le
du véritable bonheur. Le
libérateur
et
beaucoup
péché
n’apporte
rien
pourraient témoigner de leur
d’heureux et pourtant des
libération par le Christ. Jésus
millions de personnes le
a dit : « Si le Fils vous libère,
croient.
C’est
un
tueur
vous serez réellement libres »
silencieux, qui détruit à petits
(Jean 8 :36). Paul écrira
feux.
La Bible nous dit « Vous
aussi : « C’est pour la liberté
qui aimez Dieu, haïssez le
que Christ nous a libérés »
R E SU R R E CT IO N
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Martin Luther, le grand
(Gal 5 :1). Ce n’est pas un
enfermement que de vivre avec
réformateur comme beaucoup
Christ. Dieu n’a jamais eu l’idée
d’autres a grandi avec cette
de nous enfermer ni de nous
image d’un Dieu juge.
Il
priver de liberté ni de la joie de
tremblait devant ce Dieu car il
vivre.
craignait
de
ne
pouvoir
Sous
le
régime
satisfaire Sa justice. Il était
communiste,
les
citoyens
tourmenté,
et
dépérissait
russes ne pouvaient pas quitter
physiquement. Un jour, il est
le pays, mais sous le régime de
chargé de donner un cours sur
la grâce du bon berger, les
l’épître aux Romains (épître de
chrétiens, ses brebis peuvent
la grâce). Il découvre que Dieu
entrer et sortir et trouver des
nous rend justes par le sacrifice
pâturages. (Jean 10 :9)
de
Jésus-Christ.
C’est
Beaucoup de personnes
l’explosion
de
joie.
La
voient la vie chrétienne par le
libération. De là va naître le
petit bout d’une lorgnette, alors
grand mouvement de réveil, la
que si on regarde de l’autre
Réforme, qui secouera toute
côté, on voit l’immensité de
l’Europe et le monde. « Celui
l’ espace chrétien qui s’ouvre
qui est rendu juste par la foi
devant nous. Le psalmiste
vivra ! » (Rom 1 :17) Dieu est
disait « Tu m’as mis au large »
amour. Tout a été accompli à
(Ps 18 :20). On
Golgotha
pour
« Nous n’avons jamais que
veut
nous
nous
inculquer
ce été aussi peu libres que
puissions
depuis que nous ne
mensonge : pour
échapper à la
croyons plus »
être
libre
ou
condamnation et
B
e
r
n
a
r
d
H
e
n
r
i
L
é
v
y
adulte, il faut
au
jugement.
rejeter Dieu afin
Approchons-nous
de pouvoir tout se permettre.
de lui avec confiance.
Le philosophe B.H. Lévi disait
4ème mensonge : « Le
« Nous n’avons jamais été
diable n’existe pas ». Charles
aussi peu libres que depuis que
Baudelaire qui a baigné dans le
nous ne croyons plus », et il
monde des ténèbres (alcool,
n’est pas chrétien ! N’est-ce
drogue, immoralité) écrivait :
« L’astuce suprême du diable,
pas étonnant de lire cela de la
c’est de nous convaincre qu’il
plume d’un non chrétien !
n’existe pas ». Le poète maudit
Combien ont été libérés par
Jésus-Christ, soit de la drogue,
(comme il a été appelé) a écrit
de
l’alcoolisme,
de
leur
des choses ignobles mais avec
mauvais
caractère,
de
cette phrase, il a tiré dans le
l’astrologie et la liste pourrait
mille. Et cette astuce marche
s’allonger. Non, l’Evangile n’est
pour des millions d’hommes qui
pas une entrave à la liberté,
ne veulent croire ni en Dieu, ni
mais bien au péché. L’Évangile
au diable. On n’écoute pas les
est un rempart contre le mal.
paroles de Jésus qui nous
3ème mensonge : Nous
rappelle que « le diable est le
faire voir Dieu comme un juge
père du mensonge ». La Bible
elle, tient le langage de la
ou un policier qui nous poursuit
pour nous condamner. On ne
vérité. Elle nous dit la vérité sur
sait pas imaginer le nombre de
le mensonge. Pour tous ceux
personnes voyant Dieu de cette
qui ont cru aux mensonges de
façon. On entend souvent dire
l’adversaire,
quand
ils
aux enfants
désobéissants :
réaliseront, mais trop tard,
« le bon Dieu te punira ». Ces
qu’ils ont été trompés et que
enfants grandissent avec cette
pour l’éternité, ils ne pourront
idée d’un Dieu gendarme.
plus changer d’avis, ni faire
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marche
arrière,
ce
sera
l’horreur ! L’enfer ! La Bible
est la lumière de Dieu. Elle
nous parle avec clarté, des
premières
et
jusqu’aux
dernières pages de la Bible. Le
diable est déjà là dans le jardin
d’Eden, il est là pour pousser
Juda, il est là pour freiner
l’évangile des apôtres. Il est là
aussi à Golgotha pour être
vaincu par la mort de JésusChrist et sa résurrection.
5ème mensonge : Nous
faire croire que la mort c’est la
fin de tout.
Derrière ce
mensonge, on décode le désir
chez beaucoup de se faire
incinérer afin de pouvoir
échapper à Dieu. On
croit
exclure
toute
possibilité
de
résurrection des corps.
Toutefois, le feu détruit
le corps mais ne peut
détruire
l’âme.
La
plupart pensent ainsi
échapper au jugement
dernier. Quelle horreur
quand ils seront face à
Dieu
et
qu’ils
se
rendront compte qu’ils
se sont trompés ! Par
contre quel bonheur
pour tous ceux qui
auront cru en la vérité,
mis leur confiance en
Dieu.
Cette certitude
est
déjà
pour
maintenant « La foi est
l’assurance des choses
qu’on
espère,
la
démonstration de celles qu’on
ne voit pas ». (Héb. 11 :1)

Ce message a été
prêché le 27/11/2011.
Vous pouvez l’écouter sur CD.
Il suffit de le commander à

Monique JAMAR
071 / 34.04.11
Monique_jamar@skynet.be
Monique_jamar@skynet.be
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Quelques mots sur l’Eglise persécutée

"Car l'Eternel sera ton assurance, et Il préservera ton pied de toute embûche."
Proverbes 3 : 26

Corée du Nord :
100 jours de prières : Continuons d'intercéder tous les jours jusqu'au 16 mai 2012. Un responsable d'église
souterraine, écrit : "Cela nous encourage à continuer notre travail pour les chrétiens de la Corée du nord, nous
voyons des miracles de Dieu dans notre pays et Il agit dans chaque détail de notre vie quotidienne, nous
croyons en l'action de la prière".
Le silence crie la souffrance, hommes, femmes et enfants.
Cœur de femmes : Sun-Hi et Kun-So, équipières de Portes Ouvertes, travaillent auprès des réfugiées nordcoréennes en Chine. Elles sont témoins de la reconstruction de ces femmes, brisées par la vie, mais changées
par Christ. Sun-Hi va à la rencontre des réfugiées, c'est toujours un choc, elles sont vêtues de loques et sont
affamées. Elles vivent dans la crasse sans pouvoir se laver depuis des jours, voire des mois. Je leur apporte de
quoi manger, de quoi faire leur toilette, mais c'est si peu comparé à leurs besoins… "Cette charge était trop
lourde, j'ai prié avec larmes que Dieu nous donne une solution !"
Kun-So apporte une aide financière aux femmes nord-coréennes qui croisent son chemin. Tout l'argent qu'elles
récoltent, elles l'envoient à leur famille, en se privant d'un usage personnel. "Je ne peux rien faire pour
améliorer leur situation. Tout ce que je peux faire, c'est écouter, pleurer et prier avec elles."

Iran : Le Pasteur Yousef, malgré toutes les informations circulant sur son cas, nous savons de sources sûres
qu'il est toujours en vie. Le 11 avril il a eu 35 ans. Cela fait 922 jours de prison…pendant lesquels il aura tenu
ferme dans la foi.

Egypte : La révolution des âmes.

En parallèle à la révolution politique, une révolution spirituelle est en
marche, porteuse d'espoir pour les chrétiens égyptiens malgré les menaces des islamistes.
Faisons la révolution par la prière.

Nigéria : 17 lycéennes portées disparues, cela fait six mois que les parents de 17 jeunes filles chrétiennes
sont sans nouvelles.
D'après une source sur place, les disparitions de jeunes chrétiennes sont fréquentes dans le nord du pays où les
musulmans mènent une véritable guerre sainte (djihad) contre la communauté chrétienne. Dans les 12 états du
nord du Nigéria, régis par la charia (loi islamique), le groupe islamiste radical Boko Haram cherche, par des
attaques toujours plus violentes, à chasser les chrétiens du pays.
Prions pour que les 17 jeunes filles soient libérées.
Soudan (Nord) : Le nettoyage ethnique mené contre le peuple Nuba est aussi l’occasion pour le
gouvernement de Khartoum de tenter de se débarrasser du christianisme dans la région. Il considère les
chrétiens des Montagnes Nuba comme des infidèles qui ont besoin d’être islamisés par le djihad (guerre sainte)
Le 25 février 2012, cinq membres d’une même famille ont été tués lors d’une attaque aérienne. Au sol, les
miliciens fouillent toutes les maisons à la recherche de chrétiens et s’en prennent aussi aux églises. A Kadugli,
ville principale du Sud-Kordofan, au moins quatre églises ont été rasées et plus de vingt chrétiens ont été tués
entre juin 2011 et mars 2012. Un pasteur de la région nous a déclaré : «Ils peuvent brûler nos bâtiments, mais
ils ne peuvent pas brûler l’Eglise de nos cœurs. »
Antenne de Portes Ouvertes.
M ai – J u i n 2 01 2
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Des dates importantes pour l’église

Opération Victor Hugo : « 1 Bible par maison »
Distribution les samedis 5 – 12 – 19 – 26 mai et 2 – 9 – 16 juin
(A confirmer chaque fois par le comité)

Festival espoir : Samedi 12 mai de 10h à 18h
Dans le Parc Reine Astrid à Charleroi. Organisé par la Pastorale de Charleroi (pec@live.be)
Fête à Limauges : Jeudi 17 mai. Ascension.
Le pasteur prêchera sur le thème : « Va, avec la force que tu as »
Concert Ny Ako : mardi 29 mai à 19h30 : musiciens, chanteurs, chanteuses chrétiens de Madagascar
Journée d’église : Samedi 23 juin de 9h à 16h
Anniversaire Pasteur / église : Dimanche 16 septembre. 35 années de vie commune
Fête de l’Evangile : Samedi 20 et dimanche 21 octobre à 19h30
Deux soirées d’évangélisation au C.E.M.E (Centre Fourcault) « Plus jamais seul »

Convention de nos églises : Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Au CEME (Centre Dourcault à Dampremy)
Congrès d’édification : vendredi 23 novembre au soir et Samedi 24 novembre toute la journée.
Cette année dans notre église pour toute la Wallonie. (Global leadership summit – G.L.S.)
Vidéo conférence enregistrée dans l’église de Willow Creek (USA). « L’église locale est l’espoir du monde »
Culte télévisé. RTBF.
Enregistrement le dimanche 2 décembre. Diffusion à l’antenne (La 2) le dimanche 9 décembre à 10h

Les dates sont importantes mais la prière également.

Merci de porter dans la prière tous ces événements
PROFITEZ des derniers sujets d’actualité qui ont été abordés lors des cultes
« La foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend vient de la prédication du Christ » Rom. 10 : 17
Disponibles sur CD
Série sur Néhémie :
1) 29.01.2012 : Quand le ciel est sombre
2) 05.02.2012 : La bonne main de mon Dieu
3) 19.02.2012 : Brosser devant sa porte
4) 26.02.2012 : La bête de l’antisémitisme
5) 11.03.2012 : La puissance de l’exemple
6) 18.03.2012 : Mission accomplie
7) 25.03.2012 : Le réveil spirituel
8) 01.04.2012 : Jusqu’au bout avec Dieu

- SOS planète en perdition (anniversaire Titanic)
- L’Evangile dans « Ben Hur » ! (Pâques 2012)

A commander auprès de Monique JAMAR 071/34.04.11

Monique_jamar@skynet.be
Ou à écouter sur notre site www.epecharleroi.be
8
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Projets de l’église
Frères et sœurs,
Au début de cette année nous avons annoncé, avec beaucoup de plaisir, que 2012
sera, à l’instar d’autres années du passé, un temps de très grandes semailles de la Parole de
Dieu.
Parmi les projets de notre vaste programme d’évangélisation pour 2012 nous
avons choisi de commencer par une distribution massive de Bibles gratuites de porte à
porte à laquelle nous avons donné, cette année, le thème « Opération Victor Hugo ». Nous
rappelons que ce très grand écrivain du 18ème siècle à recommandé d’ensemencer les campagnes d’évangiles et formulé le
souhait qu’il y ait une Bible dans chaque maison.
Nous partageons, bien évidemment, non seulement cette recommandation, mais nous la mettons en pratique
depuis déjà plus de 2 décennies. En effet, nous inaugurons cette année notre 6ème grande campagne de cette nature.
La préparation de tout le matériel de cette nouvelle campagne est quasiment terminée grâce au nombre important de
collaborateurs. Au départ nous comptions sur une quinzaine de volontaires mais en réalité nous nous sommes retrouvés à
plus d’une trentaine durant 6 samedis matins dans nos locaux du temple à travailler dans un climat vraiment fraternel et
spirituel au service du Seigneur.

Voici un résumé de ce gigantesque travail de préparation :
Approvisionnement de 3.000 Bibles, 10.000 Evangiles de Luc, 40.000 traités bibliques abordant différents sujets,
3.000 brochures explicatives (8pages) pour débuter la lecture de la Bible, 10.000 sacs en plastique sur lesquels est
imprimé le logo de notre action, etc.

Opérations :
-

Coller une étiquette au dos des 3.000 Bibles et 10.000 Evangiles mentionnant l’adresse du temple
Trancher aux dimensions de la Bible 3.000 brochures
Insérer dans chacune d’elles cette brochure et l’horaire de nos réunions
Glisser dans 3.000 enveloppes 4 traités différents
Mise en sac individuel de chaque Bible accompagnée d’une de ces enveloppes.
Glisser dans 8.000 autres enveloppes les mêmes traités plus un évangile de Luc. Ces enveloppes seront glissées
dans les boites aux lettres où les portes resteront fermées lors de notre passage.
D’autre part, 2 groupes de 4 personnes ont circulé en voiture dans toutes les rues des communes de notre champ
d’action pour comptabiliser le nombre total de maisons. Nous appuyant sur les statistiques de nos précédentes
campagnes nous devrions vraisemblablement visiter 10.000 maisons.
Frères et sœurs, ce qui précède à été réalisé avec un soin minutieux et un zèle exemplaire. Félicitations à nos
chers collaborateurs et gloire à Dieu.
Par ailleurs, un autre groupe d’une soixantaine de personnes, appelés « les semeurs » entrera en action (si le
climat le permet) ce samedi 28 avril. Ce groupe est partagé en 12 équipes de 5 personnes. Notre champ d’action pour la
distribution s’étend sur les communes de Marcinelle, Marchienne-au-Pont, Marchienne-Docherie, Monceau-sur-Sambre et
Dampremy. Ce territoire est partagé en 12 secteurs. Chaque équipe aura donc la mission de visiter un douzième de ce
territoire, ce qui représente approximativement un millier de maison. L’ampleur extraordinaire de notre tâche
nécessitera certainement beaucoup de courage et probablement quelques sacrifices personnels et, de surcroît, beaucoup
de prières. Nous demandons au Seigneur de nous aider à honorer fidèlement et jusqu’au bout de notre campagne
d’évangélisation, l’engagement que nous avons pris récemment de semer abondamment la Sainte Parole.
Ne nous relâchons pas car : Jésus te confie une œuvre d’amour utile et bénie jusqu’à son retour. Prie, agis jour après jour.
Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant (AF614)
Avec notre affection en Christ.
Marc Min
Mai - Ju i n 201 2
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Supplément 1

Une page pour Israël
Fusillade meurtrière à Toulouse le 19 mars 2012

Rabbi Jonathan Sandler

Aryeh Sandler (6ans)

Gabriel Sandler (3 ans)

Miryam Monsonego (8 ans)

Alors … lorsqu’en 2012, un père de famille FRANÇAIS et ses 2 enfants sont froidement tués à Toulouse, ne
venez pas me dire que c’était simplement la conséquence de la « haine raciale » du meurtrier … Car, voici le
détail qu’il ne faut pas oublier : il est clair que ce père de famille français était AUSSI juif … Et c’est ce qui
fait toute la différence aux yeux du meurtrier. Ce n’est pas par « hasard » que ce père et ses enfants ont été
« sélectionnés » pour être tués. Il est indéniable que c’étaient des juifs et qu’ils fréquentaient une école juive et
non pas catholique ou laïque …
Luc Henrist
Monsieur l’Ambassadeur et les membres de l’Ambassade,
Chers Amis d’Israël,
Au moment où les juifs sont à nouveau visés par la haine antisémite, nous voulons vous assurer de
toute notre affection. Nous sommes consternés devant l’horreur de l’exécution programmée et filmée de 3
enfants et du Rabbi Jonathan Sandler.
Comment vous dire, avec de pauvres mots, la peine qui nous lie ? Impossible ! Je voudrais vous
écrire vingt pages, cent pages …
Nous prions le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob afin qu’Il console vos coeurs et mon cœur.
Que ces quelques lignes soient une part de l’exaucement de la prière du prophète Esaïe : « Consolez,
consolez mon peuple, dit l’Eternel. »
Dites bien autour de vous que nous sommes pour vous, avec vous.
Avec toute notre affection

Le mufti de l’Autorité Palestinienne
appelle au meurtre des juifs.
Lors d’un évènement célébrant le 47ème anniversaire de la création du
Fatah, qui a été retransmis sur PA TV la chaîne de télévision de
l’Autorité Palestinienne, la plus haute autorité religieuse
palestinienne, le mufti Muhammad Hussein a appelé au meurtre des
juifs en se référant à des versets du Coran : « L’heure de la
résurrection ne viendra pas jusqu’à ce que vous combattiez les Juifs.
Le Juif se cachera derrière les pierres ou les arbres. Puis les pierres
ou les arbres appelleront : Ô Musulman, serviteur d’Allah, il y a un
juif derrière moi, viens le tuer ». (Guysen)

Le Berger d’Israël – Lettre de nouvelles n°53
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Philippe Hubinon
Pasteur

« J’aime Israël.
Au ProcheOrient, Israël n’est pas le
problème, mais la solution ! Alors
que les voisins arabes cherchent la
mort, les Israéliens cherchent la
vie. »
Mosab Hassan Yousef, auteur du
livre Sohn der Hamas, (Fils du
Hamas) à l’occasion du 2ème
congrès sur Israël, tenu en
Allemagne à Francfort le
23/10/11
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