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Bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens (Pour le dimanche 15 mai).
Bonne fête à toutes les mamans (Pour le dimanche 8 mai)
Bonne fête à tous les papas (Pour le dimanche 12 juin)
La Bible donne une grande importance à la
famille. Tous les spécialistes de l’éducation (pédiatre,
psychologue, pédopsychiatre, enseignant, etc.) ne font
que confirmer ce rôle essentiel, capital, fondamental,
difficile des parents. Ne devrait-il pas y avoir des écoles
pour parents ? Mais souvent nous pensons que nous
savons tout.
La Bible demeure un excellent « syllabus » qui
nous donnera les meilleurs outils de formation pour les papas et les mamans.
Ayons l’ambition de réussir l’éducation de nos enfants dans tous les domaines de la vie.
Le plus beau cadeau à leur offrir reste le TEMPS que nous leur consacrons, que nous passons
avec eux.
Que Dieu nous soit en aide.
Philippe Hubinon
M ai - Jui n 20 16
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Une page pour Israël, ses amis
et … ses ennemis.
Le mouvement BDS est un mouvement
international contre les produits venant
d’Israël. Il signifie « Boycott, Désinvestissement,
Sanction ».
Confrères journalistes, vous ne voulez pas parler de
l’opération antisémite de BDS au Louvre ce
dimanche ?
Ce matin, des antisémites de l’organisation
extrémiste BDS ont dégradé les affiches et les
présentations d’une expo qui se tient au Louvre sur l’innovation en Israël.
(Dreuz Infos 04.04.16)

Le miracle de l’eau

Au moins 150 pays ont demandé à Israël de les aider au sujet de l’eau. Le nombre de privés et de
communautés qui demandent de l’aide est encore plus élevé. L’EAU
De l’eau, il y en a beaucoup, et pourtant, l’humanité a un problème de pénurie d’eau. Dans nombre
d’endroits s’ajoutent, à un manque de précipitations, des facteurs comme l’accroissement de la
population, des pertes causées par des fuites dans une infrastructure vieillissante, une mauvaise
planification des réseaux, des erreurs de management et des nappes phréatiques polluées. Israël a
pour une large part résolu tous ces problèmes. On peut dire que c’est une formidable réussite,
unique au monde.
(Nouvelles d’Israël avril 2016)

MALGRÉ LE BDS, VENTE RECORD D’ENTREPRISES
A l’occasion de la publication du rapport annuel, ce qui s’est passé
en 2015 dans le secteur de l’économie israélienne, et plus
particulièrement pour ce qui est de la vente d’entreprises à des
acheteurs étrangers, a fait sensation, à la consternation des
adhérents du mouvement BDS. Les sociétés étrangères,
principalement des grands groupes, ont été saisies d’une véritable
frénésie d’achats. Le montant global des rachats de sociétés israéliennes innovantes s’élève à 1,2 milliard
de dollars américains. Un plus de 40 % par rapport à l’année 2014. La valeur moyenne du rachat de
sociétés israéliennes se situe entre 75 et 300 millions de dollars.
Nouvelles d’Israël avril 2016
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Agnès GERMAUX a été opérée le 29 avril. Elle
devra aussi faire de la chimio.
Mme Rita BOTTES a été opérée à la colonne.
Elle est en convalescence et a beaucoup souffert.
Irène PONCEAU (DMLA Macula), doit réduire
ses activités car sa vue continue à baisser
malheureusement très vite. Elle ne sait plus du tout
lire, peine à reconnaître les visages. Sa fille
Isabelle a le carpien aux 2 mains, elle s’est faite
opérée la droite le 26 février mais aucune
amélioration jusqu’à présent, il s’agirait
probablement en plus du nerf cubital. Elle a
également de gros soucis familiaux.
Le petit Nordine (8 ans) est toujours en traitement.
La 1ère tentative de greffe de moelle n’a pas réussi.
Voilà bientôt 1 an qu’il est hospitalisé. Nous
prions pour lui et toute sa famille (Rachel
DOBELAERE est sa grand-mère).
Jean-Pierre DELMARCHE souffre des jambes
(ulcères). Il ne sait plus venir à l’Église pour le
- moment.
Mme Odette DECAMBRY récupère lentement
après son hospitalisation.
Odette FALCIER continue courageusement son
- traitement.
Mme THYS s’affaiblit mais continue de venir au
culte.
Gilbert GILLES souffre du genou. Il éprouve
beaucoup de peine à se déplacer.
- Stella SICORELLO (maman de Pina) a fait un
léger AVC. Elle reprend lentement des forces et ne
garde aucune séquelle physique.
Francis BARDIAUX (beau-fils de Mr Hendrickx)
a été opéré d’une hernie discale extrêmement
douloureuse. Il est rentré à la maison.
Anne-Maria LERAT-DILEO souffre encore de
la jambe. Elle devra être réopérée.

La préparation et la distribution des 2.500
enveloppes-cadeaux dans le voisinage de l’Église.
Ces enveloppes contiennent un DVD « La vie de
Jésus », selon l’Évangile de Luc, des traités, une
brochure présentant l’Église et un Évangile.
Philippe BAUTHIERE continue de venir
fidèlement au culte chaque dimanche, Marie-Rose
GERARD le prend en voiture.
Anne-Marie GENOTTE se porte bien après son
opération à l’œil.
Melle DIEU Charlotte est rentrée chez elle après
son hospitalisation.
Visite de nouveaux étudiants (+/-50) de rétho de
l’Athénée Magritte de Chatelet.
Nouvelles promotions pour Alpha. Il travaille
maintenant dans l’équipe entretien/nettoyage des
salles d’opérations de l’hôpital Ambroise Paré
(Mons)

PENSONS À
Les chrétiens qui continuent d’être persécutés,
emprisonnés, torturés, décapités. Les Eglises
détruites, incendiées,… Ils font face à une haine
diabolique.
L’Église de Charleroi-Nord, son pasteur Yves
DUCHENNE, les Anciens, les membres, les
jeunes, les nouveaux baptisés, les contacts, le
bâtiment, les projets, les finances, des
conversions.
L’école « Les Perles », la direction, les
institutrices, les enfants, les parents, les finances, le
PO, les projets,…
Le Collège Pastoral, les responsables de l’Église et
le remplacement d’André VAN LANDSCHOOT.
Merci de nous porter dans la prière.

Prochaine Naissance
Chez

Remerciements et Louanges
-

-

-

-

Mr Angelo BRANCATO est rentré à la maison
après 2 semaines d’hospitalisation (cœur-poumons)
Christine LALOUP est en rééducation après son
opération à la hanche.
Anne MAJOT est de nouveau parmi nous après
plusieurs semaines de traitement pour de violentes
douleurs dans la bouche
Les couples SWARZELE, CRAPPE et
DEMANET reviennent à l’Église après une longue
absence pour raison de santé.
Mr et Mme BAUDOUX sont bien installés dans
une maison de repos à Monceau.
M ai - Jui n 20 16

Audrey & Emmanuel LADANG-LEMOINE (Nov.)

MISSIONNAIRES
André et Marie-Laure Meier (Madagascar) - Marc Siedle
et son épouse (Tchad) - Françoise Pedeau et le Dr Peter
Van Dingenen, son épouse Ineke et leurs 4 enfants
(Burkina Faso) - Alain & Christiane Soudrain (Bénin) Ab & Habiba Qourzal (à partir de la station radio de
Malaga, Nord de l’Afrique) - Gregg et Carole Hensels et
leurs 3 enfants (Jordanie) - Le couple Berger Daniel
(Guinée) - Jean & Laure Roobaert (Tchad) - Michel
Melles (Ethiopie )
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Question de l’évangéliste Billy Graham, au chancelier allemand Konrad Adenauer et réponse :
B.G. "Quelle est la chose la plus importante au monde ?
K.A. "La résurrection de Jésus-Christ. S’il est vivant, le monde a encore de l’espoir. Si Jésus
est resté dans la tombe, je ne vois pas la moindre lueur d’espérance à l’horizon. Quand je
prendrai ma retraite, j’ai l’intention de passer le reste de ma vie à rassembler les preuves
scientifiques de la résurrection de Jésus-Christ ».
L’important, ce n’est pas
ce que nous attendons de la vie,
mais ce que Christ attend de nous.

« Etre athée,

c’est croire qu’on ne croit pas ».
Humoriste français Pierre Dac

« Dieu vous a créé pour vous aimer. La seule raison pour laquelle
vous existez, c’est pour être aimé de Dieu ».
(Rick Warren)

Ce qui me surprend le plus chez l’homme occidental, c’est qu’il perd la santé pour gagner de
l’argent et qu’il perd ensuite son argent pour récupérer la santé.
A force de penser au futur, il ne vit pas au présent et il ne vit donc ni le présent ni le futur.
Il vit comme s’il ne devait jamais mourir et il meurt comme s’il n’avait jamais vécu.
Le Dalaï Lama

Le moteur de l’histoire c’est le mal !
Jean d’Ormesson. Roman : « C’était bien »

N’abandonnez jamais, n’abandonnez
jamais, jamais, jamais, jamais, jamais !
N’abandonnez rien, ni de grand ni de petit,
rien d’important, ni rien d’insignifiant ;
N’abandonnez rien sauf
quand l’honneur et la raison l’exigent.
Le secret du Premier ministre anglais,
Winston Churchill
4
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Warren Buffet, expert financier et
l’une des personnes les plus riches du
monde, s’est fait refuser l’admission à
la faculté d’administration de Harvard
à l’âge de 19 ans. Après avoir échoué à
son entretien d’admission, il se
rappelle avoir « ressenti de
l’appréhension » et avoir craint la
réaction de son père à l’annonce de la
nouvelle. En rétrospective, Buffet
déclare : « [Tout] ce que dans ma
vie… j’ai cru être un événement néfaste
sur le moment s’est révélé être
avantageux en définitive. »
Mai - J uin 2 01 6

Le jour de la Pentecôte.
Actes chapitre 2
Prédication apportée par Philippe HUBINON et résumée par Marie-Rose GERARD

Voici l’un des grands
rendez-vous chrétiens : la date
anniversaire de la naissance de
l’Église, le jour de la Pentecôte
juive (fête de la moisson). Il y a
environ 2.000 ans naissait
l’Église de Jésus-Christ à
Jérusalem.
Que veut dire le mot
« Pentecôte » ? Cinquantième,
parce que cette fête a lieu le
50ème jour après Pâques,
après la résurrection de
Jésus-Christ.
A l’école on a appris
le pentagone, une figure
géométrique à 5 côtés.
Le même nom est donné
aux USA au centre
névralgique du ministère
de la défense : le
Pentagone, un bâtiment
à 5 côtés.
La Pentecôte était
déjà une fête avant la
venue de Jésus, une fête
de l’A.T. donnée par
Dieu à Moïse pour le
peuple d’Israël. (Exode
23 :16 – Lévitique 23). Il
y avait donc beaucoup
de monde dans la ville
de Jérusalem.
Reconnaissons
la
grandeur et la puissance
de Dieu qui fait coïncider
les événements de l’A.T. avec
ceux du N.T. Dieu possède la
maîtrise absolue de l’Histoire et
peut annoncer les événements
du futur.
La Pentecôte était la fête
de la moisson et, en ce jour, à
Jérusalem, il y eut une grande
moisson d’âmes ! D’après la
Bible, 3.000 personnes se
convertirent (Actes 2 : 41), se
tournant vers le Messie Jésus.
Réalisons-nous ?
3.000
personnes en 1 jour.
M ai - Jui n 20 16

Certains pensent que les
choses de l’Esprit-Saint sont
très vagues et ils y mettent un
peu de tout. Le Saint-Esprit
devient alors un « tiroir fourretout » où l’on range notamment
ce qui n’est pas dans la Bible.
Comme si l’Esprit était audessus où à côté de la Parole.
Quelle erreur ! Dans la Bible,
la doctrine du Saint-Esprit est
aussi précise que celle de
Jésus-Christ, du salut, du
baptême, de la Cène, du retour
du Seigneur. Une fois qu’on
s’éloigne du texte biblique, on
dérape ! L’Esprit est dans la
Parole, avec la Parole. D’après
Ephésiens 6 :17, la Bible est
l’épée du Saint-Esprit. Elle est
inspirée par le Saint-Esprit.
Pour connaître l’Esprit de Dieu,
il faut étudier la Bible. Celle-ci
nous permet de discerner ce
qui est de l’Esprit et ce qui ne
l’est pas. Voilà ce que faisaient
les chrétiens de Bérée (Actes
17 :10-11) : « Ils examinaient
chaque jour les Écritures pour
voir si ce qu’on leur disait était
exact ».
La Bible fait ainsi
l’éloge de ces chrétiens.
2009 fut l’année du 500ème
anniversaire de la naissance de
Jean Calvin. Comme Luther
et
tous
les
autres
Réformateurs, Calvin plaidait
avec force et courage pour un
retour à la Parole de Dieu et
rien qu’à la Parole de Dieu.
Voici une citation de Calvin
(« Institution de la religion
chrétienne ») : « Si l’on nous
apporte sous le titre de l’Esprit
quelque chose qui ne soit
contenu dans l’Évangile, ne la
croyons pas ». 1 Jean 4 :1 dit
« Bien-aimés, n’ajoutons pas
foi à tout esprit, mais éprouvez
les esprits pour savoir s’ils sont
de Dieu, car plusieurs faux
RE SU RRE CT ION

prophètes sont venus dans le
monde ». Comment faire si ce
n’est par le moyen de la Parole
de Dieu ?
Dans
Actes
2,
nous
sommes donc le jour de la
Pentecôte et beaucoup de Juifs
sont montés à Jérusalem pour
cette fête. Les disciples sont
réunis dans la chambre haute
et ils attendent. Pourquoi ? Le
jour de l’Ascension, Jésus leur
a donné l’ordre de ne pas
s’éloigner de Jérusalem, de
rester
dans
la
ville.
« Attendre ! »
Cet ordre du
Seigneur est rare, car Il a
souvent dit « Allez ! », « Hâtezvous ! ». Ils devaient attendre
quoi ? Ce que le Père avait
promis : la venue du SaintEsprit
(Actes
1:
4-5).
Question : le Saint-Esprit n’était
pas là auparavant ? Si, Il est là
de toute éternité comme le
Père et le Fils. Il est là dès la
première page de la Bible :
« Au commencement, Dieu
créa les cieux et la terre. La
terre était informe et vide … et
l’Esprit de Dieu se mouvait audessus des eaux (Genèse 1 :
1-2).
Dans le récit de la
création de la Genèse, le SaintEsprit est à l’œuvre.
A la convention de 2007,
l’orateur
chrétien
Serge
Tarassenko,
ingénieur
nucléaire, se déclara passionné
par la « vibration des atomes »
appelé en jargon scientifique,
« danse des atomes ». En
hébreu, le verbe vibrer est
utilisé en fauconnerie pour
désigner le battement rapide
des ailes des rapaces qui leur
permet de rester, sur place,
suspendus en l’air.
Oui, l’Esprit était déjà là
dans l’Ancien Testament. C’est
Lui qui inspira les
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prophètes et qui fut à l’origine
des prophéties.
Il inspira
Moïse, David.
Il vint sur
Samson
pour
l’aider
à
combattre les Philistins, sur Elie
qui
accomplissait
des
miracles,… Par Lui, fut conçu
notre Seigneur Jésus-Christ
dans le sein de Marie, une
jeune fille vierge. C’est Lui qui
remplit de courage JeanBaptiste en face de l’immoralité
et de la cruauté du roi Hérode.
C’est Lui qui a remplit la vie de
Jésus-Christ. Oui, Il était déjà
là avant la Pentecôte. Qu’estce qui change alors ? Il vient
habiter dans le cœur des
chrétiens. Jésus l’a dit dans
Jean 14 :18 : « …Il est avec
vous. Il sera en vous.» Paul
aussi dans 1 Cor. 6 :19 : « Le
Saint-Esprit qui est en vous ».
Moïse a vécu beaucoup de
choses : les plaies d’Egypte, le
passage de la mer Rouge, la
vie au désert, … mais il n’a pas
vécu l’expérience des chrétiens
habités par le Saint-Esprit.
David a vécu la victoire sur
Goliath, la présence de Dieu
dans sa vie (Psaumes 23),
mais il n’a pas connu cette
expérience chrétienne. Elie a
vu tomber le feu du ciel, il a été
nourri par la veuve de Sarepta,
mais il n’a pas connu cette
expérience. Esaie qui a écrit
ce magnifique chapitre 53
annonçant les souffrances et le
triomphe du Christ, n’a pas
connu cela non plus, l’Esprit en
nous.
Le Saint-Esprit vient pour
nous rendre plus saints, plus
propres, une fois que nous
sommes venus au Sauveur,
pour nous donner la force de
repousser la tentation, le
péché, de dire non au
mensonge, à la jalousie, à
l’adultère, etc. Mais à dire oui à
la prière, au pardon, au
partage, à l’Église, au baptême,
à la vérité, à la volonté de Dieu.
Il vient pour nous transformer,
nous rendre comme Dieu le
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veut. Il vient pour nous aider à
prier, pour nous consoler dans
l’épreuve, pour nous pousser à
aimer Dieu, Sa Parole, notre
prochain. L’Esprit de Dieu est
la force du chrétien et de
l’Église. Que l’Esprit de Dieu
souffle sur notre Église afin
qu’elle vive pleinement pour la
gloire de Dieu !
Aujourd’hui, devons-nous
encore attendre le Saint-Esprit,
organiser
des
réunions
d’attente, soupirer après les
langues de feu, le bruit du vent
de la tempête,… ? NON !!!
Aujourd’hui
nous
ne
devons plus attendre, mais aller
témoigner, parler, inviter, offrir
et répandre la Bonne Nouvelle
de l’amour de Dieu, et du
pardon, faire
appel à la
repentance. Il n’y a plus rien à
attendre car Dieu nous a tout
donné : son Fils, l’Esprit, la
Parole. « Vous recevrez une
puissance,
le
Saint-Esprit,
survenant sur vous et vous
serez mes témoins … » dit
Actes 1 :8. Depuis 2000 ans
dans le monde,
cette
puissance agit. Soyons prêts,
nous, témoins, à offrir une
Bible, un traité, un CD, un
Nouveau Testament,...
Le monde avance toujours
plus dans le mal et vers le
jugement. L’esprit du mal dans
le monde se fait toujours plus
pressant, plus agressif, plus
moqueur
vis-à-vis
des
chrétiens !
Quelques
exemples. La publicité pour
une marque de voiture Clio
RSC « Ange et démon ? », 666
exemplaires. Au Festival du
cinéma à Cannes en 2009, la
Palme d’Or fut attribuée au film
« Le ruban blanc » qui montre
les méfaits d’une éducation
ultra-répressive en Europe au
début du XXe siècle. Le héros
en est un pasteur qui corrige sa
fille avec la plus extrême
sévérité en la maltraitant. Un
autre film de 2009 « L’antichrist », répugnant à dessein,
RE SU RRE CT ION

montre
des
scènes
de
mutilation, d’érotisme débridé
et de violence qui ont dérangé
même
les
spectateurs
incroyants. Le grand prix du
jury fut attribué au film « Un
prophète » dont le « héros » est
au-delà du bien et du mal.
Récemment on a vu apparaitre
une campagne de publicité
antichrétienne agressive sur les
bus de Londres, et d’autres
grandes villes d’Europe : « Dieu
n’existe probablement pas.
Cessez de vous en faire !
Profitez de la vie ! » On dirait
que l’esprit du mal se déchaîne
contre l’action du Saint-Esprit.
A Jérusalem, le jour
de la Pentecôte juive,
l’Esprit vient.
Pierre
et
les
apôtres ont compris que
Jésus-Christ
est
le
Messie, le Seigneur,
que la croix est le plan
de Dieu. Pierre appelle
à la repentance, à la
conversion,
au
baptême :
3000
conversions !
Voilà
donc l’œuvre du SaintEsprit :
éclairer
la
Parole, convaincre de
péché, proclamer Jésus
comme
Messie,
Seigneur, Sauveur et
appeler à la repentance.
Amen !

Ce message a été
prêché le 24/5/15.
A voir et à entendre sur Internet
sur www.média-evangile.be
Vous pouvez l’écouter sur CD.
Il suffit de le commander au
prix de 3€ + frais port à

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

« Ne crains rien, car je suis avec toi…Je te fortifie, je viens à ton secours… »
Esaie 41 : 10

Le cri de détresse des chrétiens du Nigéria.
Des millions de chrétiens sont persécutés au Nord du Nigéria. Participons à la campagne de plaidoyer, pour leur
venir en aide. 11 500 chrétiens tués… 1,3 millions chrétiens déplacés… 13 000 églises détruites…
Le pasteur Ibrahim nous raconte : « Nous les chrétiens, sommes traqués par les terroristes. Pendant deux ans,
nous avons dormi chaque nuit dans un endroit différent pour leur échapper. Et pourtant… Un soir 5000
djihadistes ont attaqué notre ville. Plus de 2000 personnes ont perdu la vie »
Envoyons une lettre à l’ambassade du Nigéria à Paris, afin de montrer notre solidarité avec les chrétiens de leur
pays et leur demander d’agir en leur faveur, des lettres sont à votre disposition sur la table de Portes Ouvertes.
Ou vous pouvez signer via le site : www.portesouverte.fr/nigeria
« Votre prière a une grande efficacité. Priez pour la restauration de mon pays. Il faut une journée pour
détruire. Mais combien de temps faut-il pour trouver à manger, des vêtements…. ? »

Ils n’ont plus revu leurs filles depuis deux ans.
Les extrémistes Boko Haram ont enlevé 275 lyciennes : 47 d’entre elles ont pu s’échapper, mais on est toujours
sans nouvelles des 228 autres. L’insupportable attente : que faire ? Remettre nos filles à Dieu et espérer en lui.
Prions que ses filles soient localisées et libérées.

« Cœur de femmes »
Monde Perse - Appelée par Jésus à sortir de ses murs.
Gita 86 ans, l’Église de maison où se réunissaient chez elle des chrétiens a été dissoute par la police.
« Je me sentais si seule si déprimée…Comment pouvais-je encore être utile à mon âge ? »
Un jour pendant que je priais, le Seigneur me dit « Je ne suis pas emprisonné par tes murs, rien ne peut me
limiter, je désire t’utiliser hors de ta maison, utilise les dons que je t’ai donnés. » J’ai pris contact avec
quelques femmes, j’ai noué des relations amicales et partagé ma foi, puis j’ai commencé à les instruire.
Aujourd’hui, j’en rencontre 8 par semaine. Chacune s’est engagée dans l’évangélisation. Ces versets m’ont
encouragée.
Psaume 92 : 12-15 : « Les justes croissent comme le palmier, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils
sont pleins de sève et verdoyants.» Je suis à nouveau heureuse car je travaille pour le Royaume de Dieu.
ECRIRE POUR ENCOURAGER : MERCY AU NIGERIA

Mercy, 22 ans, a été enlevée : elle a passé cinq semaines en captivité où elle a été mariée de force à un
musulman. L’armée gouvernementale a lancé une offensive pour reprendre la ville. Une bombe est tombée sur
la maison où était retenue Mercy. Tous les occupants ont été tués, sauf elle. Mercy a besoin de soins…
Apportez-lui un peu d’espoir en lui écrivant des mots d’encouragements.
Portes Ouvertes
BP 40139
67833 Tanneries Cedex
France (Attention mettre timbre pour l’Europe)
Antenne de PO
Mai - Juin 2016
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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. » (Romains 10 : 17)

Prédication (CD Audio 3€)
-

La RÉDACTION de
votre JOURNAL

Encodage :
Isabelle PONCEAU
Pina SICORELLO

Je veux des preuves (1)
Je veux des preuves (2)
Je veux des preuves (3)
Je veux des preuves (4). Pâques 2016
Semer le vent et récolter la tempête.
Dieu sauve et transforme

Mise en page :
Isabelle PONCEAU

Résumé des prédications :
Marie-Rose GERARD

071/34.04.11
Monique_jamar@skynet.be
Ou à visionner sur Internet sur media-evangile.be

A commander auprès de Monique JAMAR

Corrections :
Gilbert GILLES
Marc MIN

Photocopies, assemblage
et pliage :

NAISSANCES

Valério
NAGLIERI
V.
N
N.

Envoi postal :
Claudette ROFIDAL

Site Internet :
Gilbert GILLES

Recherche des textes et
Responsable :

Un petit LOÏC (49cm – 2,846kg)
dans le couple Steve & Alexandra
ILLEGEM– LAURENT
le 17 mars 2016 à 21h06.
Toute la famille est dans la joie et la
Une petite reconnaissance
VICTORIA à(50cm
Dieu. - 3,680kg)
dans le couple Maria & Lilo
LUCA – BIONDO
le 22 avril 2016

Philippe HUBINON

Chrétiens : Attention.
Veillons avec grand soin
à ce que nous plaçons sur
Facebook (ou tout autre serveur).
Souvent, les valeurs chrétiennes
ne s’y trouvent pas du tout, même
dans les messages de plusieurs
chrétiens !

Les familles sont dans la joie et dans la
reconnaissance à Dieu

Samedi 14 mai : « Festival de l’espoir » au parc de Charleroi.
Jeudi 19 mai à 19h30 : Concert du groupe Ny Ako de Madagascar
Samedi 21 mai : Soirée spéciale « Merveille de la création : les abeilles. »
Samedi 28 mai à 14h : Fête du club « Les Amis du Samedi ». Spécial « Pirates » - Le vrai trésor.
Dimanche 29 mai : Fête de fin d’année de l’Ecole « Les Perles ».
Dimanche 5 juin : Baptêmes
Samedi 18 juin : Repas italien
Samedi 25 juin : Soirée inter club des jeunes : Spéciale fin d’année scolaire
Samedi 2 juillet : Sortie d’église en car
8
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ZAPPING DANS LA PRESSE

Euthanasie
Nouvelle prise de tête. La Belgique dispose d’une des législations les plus
libérales d’Europe en matière d’euthanasie. Elle l’a dépénalisée en 2002,
après de longs débats et avec de sérieux critères, et l’a pratiquée 2.021 fois
en 2015, majoritairement en Flandre (Télépro 19.02.16).
BELGIQUE : Euthanasie pour souffrances psychiques : 65 spécialistes sonnent l’alerte.
Soixante-cinq psychiatres, psychologues et professeurs d'université s'opposent à la banalisation
de l'euthanasie pour souffrances psychiques (CPDH 16.12.15).
« La vie triomphe ! Déclaration écrite en faveur de
l’euthanasie fermement rejetée au Parlement
européen. Déclaration écrite sur la dignité en fin de
vie » : tel était le titre d’une déclaration écrite qui a
échoué la semaine dernière, faute de soutien de la
majorité des eurodéputés requise. (CPDH 20 /1/16).
Loi fin de vie : 16 organisations de santé rappellent
que « donner la mort » n’est pas de la compétence
médicale.
Alors que le Parlement devrait reprendre, la semaine prochaine, l’examen de la loi fin de vie,
dans un climat loin d’être consensuel, 16 organisations de santé réaffirment dans une prise de
position collective que «Donner la mort ne relève en aucune façon de la compétence des
professionnels de la santé. »

FRANCE : Les jeunes plus croyants que leurs aînés ?
Les jeunes Français croient davantage en Dieu que leurs parents.
CPDH 29.01.16

La surdité sera-t-elle le mal de ce XXIe siècle? La multiplication
des concerts, l’écoute de musique au casque risque de créer une
génération de sourds…
« Une seule exposition très intense, même très brève, peut avoir
des conséquences définitives » (01.03.16)
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Supplément 1

Nouvelles de l’Église



Frères et sœurs,
Voici quelques nouvelles qui auront probablement pour effet de vous réjouir avec nous.

Notre Assemblée Annuelle des membres de l’Église.
Cette rencontre a eu lieu ce 13 mars 2016 au cours de laquelle nous avons pris le temps nécessaire pour donner des
explications à nos membres sur certains sujets importants qui déterminent la vie spirituelle de notre Église. Nous avons fait
rapport notamment, de la gestion de nos ressources financières et en particulier de celles de notre nouvelle institution que
nous avons établie récemment au sein de l’Église. Il s’agit de notre Fondation privée « Le Phare ». Nous avons abordé tous les
aspects qui régissent le bon fonctionnement de cette institution. Il a été question de son but social assez étendu, de la gestion
des capitaux provenant des héritages importants reçus ces dernières années, du soutien financier déjà accordé à plusieurs
œuvres évangéliques qui nous tiennent à cœur, etc. Cette institution est gérée, bien évidemment, par des membres de l’Église.
Ajoutons que grâce à notre fondation nous avons aussi la possibilité de rémunérer, pendant le temps qu’il faudra, un stagiaire
que nous cherchons en ce moment, pour aider notre Pasteur dont la charge devient de plus en plus lourde à porter au fur et à
mesure que les années passent.
D’autre part, nous avons également pris connaissance, lors de cette assemblée, des multiples rapports d’activités spirituelles de
l’Église avec beaucoup de plaisir de par leur caractère intéressant et rassurant quant à l’avenir de notre communauté. Il nous
reste néanmoins un problème à envisager, et ce n’est pas le moindre, la succession, dans plusieurs années, de notre Pasteur et
de plusieurs de nos Anciens. Le Collège pastoral examine dès à présent plusieurs possibilités en la matière. Nous demandons à
Dieu de mettre sur notre route les personnes capables de prendre la relève avec le souci de conduire l’Église de la même
manière dont elle est conduite depuis ces 40 dernières années par le pasteur actuel c’est-à-dire avec dévouement et fidélité à la
Parole de Dieu. Ce problème n’est pas urgent, mais en bon gestionnaire de notre Église nous devons y penser dès maintenant
avant que les difficultés ne surgissent.

Évangélisation.
Comme nous l’avons déjà annoncé dans notre journal précédent, il n’y aura pas cette année de distribution massive de Bibles de
porte à porte, mais il y a eu, par contre, en ce mois d’avril, en plus de nos cultes « Portes Ouvertes » une distribution d’une
« Enveloppe Cadeaux » dans les boites aux lettres de toutes les maisons de Marcinelle.
Une quinzaine de personnes se sont réunies pour préparer les 2.500 enveloppes à distribuer. Une autre équipe d’une bonne
dizaine de personnes ont procédé à la distribution de cet énorme paquet d’enveloppes avec courage et beaucoup
d’enthousiasme. Nous demandons à Dieu que ce fabuleux travail porte des fruits en abondance à sa gloire. Cette distribution
s’est échelonnée durant plusieurs samedis d’avril.
Nous avons préparé également notre 3ème culte « Portes Ouvertes » de cette année qui a eu lieu ce 17 avril avec succès et
encouragement. Merci Seigneur.

Sites Internet : www.epecharleroi.be et www.media-evangile.be
Ces sites ont pour objet de communiquer l’Évangile à toute personne en proie à la solitude, à la tristesse ou tout simplement à
la recherche d’un appui spirituel. En outre, plusieurs messages encourageants sont à la disposition de chacun sur ces sites ;
sur lesquels 475.000 visites ont été effectuées depuis août 2005 (sur epecharleroi ) et +/- 30.000 sur media-evangile depuis
sa création en 2015. Nous vous convions à vous joindre à cette multitude de personnes qui enrichissent leur vie spirituelle de
cette manière.
Que le Seigneur vous soit en aide et Il en recevra toute la gloire.
Avec notre affection en Christ.
Marc Min
Supplément 2
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