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Terminées les vacances … au boulot !
« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du
milieu de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel. » (Actes 1 : 11)
Aviez-vous remarqué que ce verset mentionnait trois fois le ciel ? C’est vérifiable dans l’original.
Or, les messagers insistent pour que les disciples se détachent du ciel. Sans doute parce que ce serait
une tentation de s’y projeter, de s’y réfugier déjà. Les anges de Dieu renvoient les disciples sur terre
parce que leur mission ne fait que commencer. Ce que le Christ veut faire maintenant dans le monde,
c’est avec eux (et nous) qu’Il le fera. Les disciples sont invités à se remettre en marche parce qu’ils ont
une histoire à vivre et une mission à accomplir. Et nous entrons dans le même rôle. Il serait improductif
pour le Royaume de Dieu d’être sans cesse en contemplation, les yeux dans les nuages, à des milliers de
kilomètres des préoccupations de nos contemporains. Nous devons entrer dans l’Histoire en marche et
non nous mettre sur la touche au nom d’une spiritualité mal comprise.
Certes, nous devons avoir des moments privilégiés avec Dieu et rejoindre ainsi « Notre Père qui est dans
les cieux », mais ce contact avec le ciel doit aboutir sur une mission : revenir sur la terre que nous
partageons avec tous, dans le but de communiquer ce que nous avons reçu de Dieu. De même, il serait
irresponsable de nous réfugier déjà dans le ciel, fuyant le monde sous prétexte qu’il est mauvais et
pervers. C’est vrai, le monde est dans les ténèbres, et il est tentant de s’y extraire pour éviter les
contaminations avec le péché, mais c’est justement parce que le monde est dans la nuit que le Seigneur
nous demande d’y apporter Sa lumière. Dès notre rencontre avec le Seigneur et dès que nous avons
accepté de marcher avec Lui, à Sa suite et même à Ses côtes, nous avons l’assurance de la vie éternelle :
le ciel est donc acquis. Cette assurance doit nous permettre de faire quelque chose de plus important
que de « scruter le ciel » : aller par le monde pour partager la bonne nouvelle de l’Évangile.

(Extrait de « Sa Parole pour aujourd’hui » 12.7.16 – avec autorisation – www.saparole.com )
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…
Pour l’innovation, Israël est juste derrière la Silicon Valley.
Un dirigeant de Google a estimé mardi que le secteur high-tech israélien arrivait
juste après la Silicon Valley, aux Etats-Unis, dans le domaine de l’innovation.
« Pour un pays relativement petit, Israël a un rôle très important dans le domaine de
l’innovation technologique » a déclaré Eric Schmidt, ancien directeur exécutif de Google, et
actuellement président d’Alphabet, la maison mère de Google.
« Je ne connais pas d’endroit où on peut voir cette diversité et ce nombre d’initiatives en
dehors de la Silicon Valley », a-t-il déclaré dans les bureaux de Google à Tel-Aviv.
Israël, qui compte huit millions d’habitants, se présente comme une « nation start-up », qui
encourage l’entrepreneuriat en particulier dans le domaine technologique.
Mais les start-up israéliennes ont souvent été revendues à des investisseurs aux Etats-Unis
plutôt que de rester implantées localement.
« Trends Tendances » 15.6.16
(NDLR.) Jésus a dit :

« Instruisez-vous par une comparaison tirée du
figuier. Dès que ses branches deviennent tendres,
et que les feuilles poussent, vous connaissez que
l’été est proche. De même, quand vous verrez
toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme
est proche, à la porte »
(Matthieu 24 : 32-33)

BRUXELLES doit-elle s’inspirer des
aéroports israéliens ?

Le regard des pays européens se tourne vers Israël,
car ils veulent en apprendre davantage sur les
mesures de sécurité qu’il a mises en place.
En Israël, les mesures de sécurité font partie de la vie
quotidienne en raison de l’omniprésence du terrorisme.
Les Européens sont lents à comprendre qu’elles sont
devenues indispensables dans leurs pays aussi.

Ce sont surtout les Juifs orthodoxes stricts qui adhèrent à la règlementation religieuse du Grand
Rabbinat et qui ne vont pas au Mont du Temple. Le présent règlement remonte à Rabbi Kook, le
premier Grand Rabbin ashkénaze. Selon Zacharie 6.12-13, ce Rabbin avait déterminé qu’un futur
Temple pourra seulement être construit par le Messie. Les préparatifs concernant la reconstruction
du temple ont déjà commencé. L’Institut du Temple en fait partie et son but principal est de se
préparer pour le futur temple ainsi que la venue du Messie.
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Quelques mots sur l’Église persécutée

« Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l’Éternel se lève sur toi. »
Esaïe : 60.1
RUSSIE : Une loi réduit la liberté des protestants.
Le président russe Vladimir Poutine a ratifié une loi pour lutter contre le terrorisme. « Les chrétiens
protestants et évangéliques la qualifient de loi anti-missionnaire. » Cette loi menace directement les Églises et
les groupes de maison non officiellement déclarées. Quiconque partage sa foi, distribue de la littérature ou joue
d’un instrument de musique en dehors d’un lieu de culte officiel, peut être accusé d’activité missionnaire
illégale et risque une forte amende ou la prison.
Prions pour que les responsables soient touchés et remplis de sagesse.
Prions pour que les Églises protestantes et Églises de maison puissent continuer à fonctionner.

IRAN : Youcef Nadarkhani de nouveau accusé
Le pasteur Youcef inculpé pour agissement contre la sécurité nationale. Il n’est pas à ses premiers démêlés avec
la justice iranienne. Il doit réunir 33.000$ de caution, faute de quoi il risque la prison. Le 16 mai, lui et son
épouse Tina sont arrêtés, et libérés au bout de deux semaines. Le pasteur Yousef ose interpeller le
gouvernement à propos du renforcement de l’étude du Coran à l’école, il dénonce cette politique contraire à la
liberté de pratiquer sa religion.
Prions pour que les chrétiens puissent se réunir librement en Iran.

INDE : Equipés pour tenir dans la tempête. En Inde, PO et ses partenaires affermissent les chrétiens
persécutés aux moyens de projets d’alphabétisation.
Prions pour ce pays en très grande souffrance de pauvreté et d’obstacles de foi chrétienne.

La France et la Belgique doivent-elles se préparer à la persécution ?
Nous devons apprendre à tenir ferme dans la tempête.
Prions pour nous unir dans la prière et nous encourager mutuellement
dans les épreuves qui se présentent.
« Cœur de femmes »

Éthiopie le chemin de guérison d’une veuve
Chatu Waga s’est sentie abattue lorsqu’elle a appris l’assassinat de son mari pour sa foi en JésusChrist. Elle et ses cinq enfants ont écrit un hymne d’encouragement.
Oh Seigneur qui connait notre histoire, Tu m’as amené à traverser de nombreuses difficultés.
Mon père rempli de vérité, je n’oublierai jamais ce que Tu as fait pour moi.
Sois avec moi Seigneur, toi qui m’as fait avancer aussi loin.
Tu es mon espoir aujourd’hui et pour toujours. Tu es avec moi dans le désert.
Tu es mon père même dans les jours de solitude. Je t’aime tellement.
Tu es mon père. Je ne me retiendrai pas de louer mon Seigneur.
Chatu a reçu 10 kg de cartes et lettres d’encouragements ; elle remercie tous ceux qui lui ont écrit.
Antenne de PO
S ep t e m bre - Oc to b re 20 1 6
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ZAPPING DANS LA PRESSE
NON ! à l’exaltation d’un antichristianisme agressif
au festival Hellfest, qui eut lie u à Clisson (Loire -Atlantique)
les 17, 18 et 19 juin dernier.
Ce festival de musique extrême, rejoint par des groupes black dont certains sont imprégnés
d’ésotérisme et de satanisme, a hélas libre cours en France. Vous noterez les paroles de la
chanson « Ancien monumental hymne de guerre » du groupe Inquisition à l’édition 2016 du Hellfest :

« La chair des chrétiens lacérée / Le sang des faibles tombe goutte à goutte / Leurs os sont brûlés en cendres /
Tout au nom de Satan / Le royaume du Christ va tomber /
Le monde d’en bas se lèvera / Pour régner sur la lumière. »

(G. Martin « Droit de vivre » 01.06.2016)

Défense d’enseigner le créationnisme !
Sur un site du canton de Vaud, « Actu-Chretienne.net », du 11.11.2015, on peut lire : « Enseigner le créationnisme
ne sera plus admis ».
L’enseignement avéré, dans sept écoles privées évangéliques (du canton de Vaud), du créationnisme pendant les
cours de biologie, en lieu et place de la théorie de l’évolution de Darwin, avait surpris la Suisse romande l’an
dernier. Pour éviter ce genre de dérive, l’État de Vaud révise sa loi sur l’enseignement privé.
Le Conseil d’État vaudois veut désormais fixer des exigences et des limites plus précises aux écoles privées, « dans
les limites du droit constitutionnel ». Des supports de cours et des manuels ont montré « une confusion manifeste
entre les connaissances scientifiques relatives à l’évolution et la croyance créationniste ».
Une réaction chrétienne : « De telles mesures sont scandaleuses. Où est la liberté d’opinions ? Mais c’est là l’une
des forces du pouvoir du mal agissant contre le bien de la société. La vérité est injustement retenue captive avec
toutes les conséquences que cela va entraîner sur les générations futures. »
Pour l’ensemble de l’article voir :
https://actualitechretienne.wordpress.com/2015/11/11suisse-enseigner-le-creationnisme-ne-sera-plus-admis/
Voir aussi : http://www.24heures.ch/vaud-regions/enseigner-creationisme-admis/story/27463640

La Bonne Nouvelle 03.2016

« Entre nous, il y a une multitude de chainons manquants dans l’hypothèse de l’évolution. »
Paléontologue athée Yves Coppens (Paris-Match 15.06.11)
La théorie évolutionniste à la lumière de la science – “Darwin, le mensonge de l’évolutio n”
[…] Vaste débat peu médiatisé qu’est celui des origines de l’Homme. D’un
L'expression
"pensée
unique"
est
côté l’évolutionnisme, de l’autre le créationnisme. Pourtant, ce débat est
employée
avec
une
connotation
fortement
d’une importance capitale dans un monde en perte de repère, puisque tout
péjorative pour dénoncer le conformisme
le sens et le but de la vie pourrait en dépendre. Mais encore faut-il s’y
d'idées considérées comme majoritaires et
pencher sérieusement, travailler son esprit critique et outrepasser le
cloisonnement de la pensée unique afin d’en saisir la véritable profondeur.
incontestables, auxquelles les gouvernants
D’un côté la foi, de l’autre la science. Nous avons malheureusement
et les grands médias ne confronteraient
tendance à oublier un peu vite que la foi et la science peuvent être
plus d'idées opposées et sur lesquelles il
intimement liées et complémentaires. L’une n’exclut pas l’autre. La
faut nécessairement s'aligner.
version officielle, admise, médiatisée et enseignée dès notre plus jeune âge
www.toupie.org/Dictionnaire/Pensee_unique.htm
dans nos écoles est celle de l’évolution. […] Nous allons explorer l’autre
version des faits, celle que les médias passent sous silence et nous verrons
pourquoi ces grandes vérités sont occultées. En faisant passer un examen à la théorie évolutionniste à la lumière de la
science, nous constaterons les nombreuses lacunes, faiblesses, mensonges et dissimulations de cette théorie, qui pourrait
priver l’homme d’une connaissance salutaire. […] Commençons par une simple question : qui est Darwin ? Charles Robert
Darwin qui a établi la théorie de l’évolution ou « l’évolution par la sélection naturelle » était un naturaliste amateur qui
n’avait jamais reçu une formation académique en biologie. Il s’intéressait en tant qu’amateur à la nature et aux êtres
vivants. […]
Revue « Bonne Nouvelle », mars 2016. – Pour la suite consultez le site « L’info alternative » du 26.8.16
http://www.alterinfo.net/La-theorie-evolutionniste-a-la-lumiere-de-la-science-Darwin-le-mensonge-de-l-evolution_a96381.html
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Daniel 1 : 1-21

Romains 12 : 1-2

1 Jean 2 : 15-17

Prédication apportée par Philippe HUBINON et résumée par Marie-Rose GERARD

Avec Daniel et ses amis, nous
sommes au 6ème siècle avant
Jésus-Christ.
Jérusalem a été
conquise par les Babyloniens.
Daniel, ses amis et d’autres
encore sont déportés dans la
capitale babylonienne, une ville
énorme,
splendide,
séduisante
et
réputée
imprenable.
Daniel y arrive en tant
qu’otage voire qu’esclave.
C’est un jeune homme
d’une vingtaine d’années.
Il est loin de Jérusalem qui
se trouve en effet à plus de
1.000 km de là.
Un homme règne à
Babylone.
C’est
un
dictateur.
Le
roi
Nebucadnetsar
eut
un
règne de 43 ans. Babylone
est le symbole d’un monde
ennemi de Dieu et son roi
est un type de l’antichrist.
Ce roi projette de faire de
ces captifs des robots
humains.
Il
commence
par
organiser une sélection.
Faire une sélection c’est
choisir. Il faut des jeunes
gens
beaux,
forts,
intelligents, instruits, de sang
royal,
de
race
noble.
Nébucadnetsar ne veut pas
n’importe qui, mais l’élite, la crème
des enfants d’Israël. Hitler, autre
dictateur de sinistre mémoire,
suivit la même philosophie élitiste.
Il ne fut donc pas le seul à choisir
l’élite, mais il le fit en exterminant
les autres !
Comment
programme-t-on
des robots ?
1ère étape. Il faut gaver des
hommes, car « ventre affamé n’a
S e pt e m br e - Oc t ob re 201 6

point d’oreilles » (proverbe latin
attribué à Platon). Le roi veut
soigner le ventre pour bien
disposer l’esprit.
Un proverbe
chinois dit que « Le véritable
chemin pour toucher le cœur d’un
homme passe par son estomac ».
2ème étape. Il faut changer les
noms.
Les noms hébreux de
Daniel et ses amis étaient liés à la
culture juive. Les nouveaux noms
qui leur sont donnés glorifient les
idoles de Babylone. Il se passe la
même chose de nos jours : les
Européens qui partent pour le
djihad reçoivent un autre nom.
Les dictateurs gardent le même
principe
pour
déconstruire,
détruire la personnalité, les
racines, l’identité.
C’est de
l’assimilation et de l’intégration
forcée.
3ème étape.
Il faut leur
apprendre une nouvelle langue.
Trois années de cours intensifs
sont nécessaires. C’est du lavage
de cerveau.
Le « lavage de
cerveau » est la même méthode
utilisée
dans
les
systèmes
totalitaires : Hitler, Staline, Mao
Tsé Tung… D’après Soljenitsyne,
c’est dans les goulags et les
hôpitaux psychiatriques que l’on
voulait imprimer une idéologie de
contrainte
(voir
son
livre
« L’archipel du goulag »).
Aujourd’hui la plus grande
machine à laver le cerveau est la
télévision. On ne devrait plus
demander : « Qu’as-tu regardé à
la télé ? », mais « Qu’as-tu
regardé sur la machine à laver le
cerveau ? ». C’est la machine la
plus sournoise. Elle est plus
dangereuse que tous les goulags
et hôpitaux psychiatriques de l’exRE SU RRE CT ION

URSS. Pourquoi ? Parce que la
télévision agit sans contrainte sur
des millions de personnes et à
domicile où il n’y a pas de
bourreaux, pas de gardes.
Je ne prêche pas contre la
télévision, mais je prêche pour
encourager à la vigilance, pour
avertir. C’est le rôle du pasteur
d’avertir, car il est une sentinelle
pour les enfants de Dieu.
Voici quelques principes bibliques
qui agissent comme des filtres,
des tamis, des antivirus.
 1 Thessaloniciens 5 : 21 dit :
« Examinez toutes choses et
retenez ce qui est bon ». Est-ce
bon de voir meurtres, crimes,
violence,
armes,
orgueil,
adultères, mensonges,… sur nos
écrans ?
 1 Corinthiens 6 : 12 déclare :
« Tout m’est permis, mais je ne
me laisserai asservir par quoi que
ce soit ». La télé, le PC, le GSM,
le Smartphone peuvent être de
bons outils, de bons serviteurs,
mais ils sont de mauvais maîtres.
Ne soyons pas leurs esclaves !
Nous avons été libérés par Jésus
et nous sommes vraiment libres.
N’ayons pas d’addiction à l’alcool,
à la drogue, ni au Smartphone,…
 1 Corinthiens 10 : 23 affirme :
« Tout est permis mais tout n’est
pas utile ». Illustration : une
conversation
au
téléphone :
« Comment ça va ? / Ça va et
toi ? / Oui. T’es où ? / Dans la
rue. T’as vu hier à la télé ? / Oui,
super ! / Tu t’es couché à quelle
heure ? / 11h, et toi ? / Minuit ! ,
bla bla bla, …» Est-ce vraiment
utile ?
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 Philippiens 4.8 dit « Que tout ce
qui est vrai, honorable, juste, pur,
aimable, mérite l’approbation, que
tout ce qui est vertueux et digne
de louange soit l’objet de vos
pensées. »
Attention !
Un virus peut
envahir votre PC. Il faut protéger
votre appareil avec un antivirus.
Notre ordinateur central, c’est-àdire notre cœur, nos pensées
doivent disposer d’un antivirus
pour ne pas tout laisser passer. Il
faut donc lire et relire la Parole de
Dieu, car celle-ci est le meilleur
antivirus.
Quand on le jette dans la
machine à laver le cerveau, à
Babylone, que fait Daniel ? Il fait
IMMEDIATEMENT le choix de la
fidélité à son Dieu et à sa loi.
Il faut souligner que c’est tout de
suite que Daniel a résolu dans son
cœur de ne pas se souiller par les
mets du roi et par le vin dont le roi
boit. Il n’attend pas 10 ans, 20
ans ou 50 ans de captivité pour
décider. Il n’attend pas d’être
vieux. Il commence tout de suite
et ne calcule pas le prix de
l’obéissance : Non seulement il est
utile de se convertir, d’appartenir à
Christ, d’être lavé dans le sang de
Christ, d’acquérir la vie éternelle
quand on est jeune, mais il faut
aussi se consacrer, ne pas clocher
des deux pieds, avoir un pied dans
l’Église et un pied dans le monde
(cf. Romains 12 :1-2 ; 1 Jean 2 :
15-17).
Bien des gens attendent trop
longtemps avant de se convertir et
le regrette ensuite.
Bien des
chrétiens convertis attendent trop
longtemps avant de se consacrer
et le regrettent aussi. Ecclésiaste
12 :1 dit « Souviens-toi de ton
créateur pendant le temps de ta
jeunesse, avant que les jours
mauvais arrivent et que les
années approchent où tu diras : je
n’y prends point de plaisir ».
Samson est le type du
chrétien charnel. Il connaît Dieu, il
a beaucoup de dons mais n’est
pas consacré. Il rate sa vie et la
perd tristement. Daniel est le type
du chrétien spirituel qui connaît
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Dieu, est consacré et réussit dans
tout ce qu’il entreprend.
Chers parents et grandsparents, prions pour que nos
enfants et nos jeunes non
seulement se convertissent mais
aussi qu’ils se consacrent à Dieu
dès leur jeune âge.
C’est MAINTENANT que tout
ado, tout jeune homme, toute
jeune fille doit se convertir, poser
les fondements de sa vie,
s’enraciner dans la consécration et
étendre ses racines.
De
mauvaises racines ne peuvent pas
donner de bons fruits. Paul a dit à
Timothée dans sa Première lettre
(4 :12) : « Sois un modèle pour les
fidèles, en parole, en conduite, en
charité, en esprit, en foi et en
pureté. » Il n’y a rien de plus beau
qu’un jeune consacré à Dieu.
Pourquoi se consacrer quand on
est jeune ?

5) Pour que la vie ne se
complique pas inutilement.
Elle sera déjà compliquée
comme ça.
6) Pour offrir le meilleur à Dieu. Il
ne faut pas Lui laisser
seulement des miettes, les
« restes »
de
la
vie.
Illustration.
Le chanteur
américain
Johnny
Cash
(1932-2003) s’est converti à
Jésus-Christ en 1967 après
avoir consommé de l’alcool,
des drogues et avoir voulu
mourir. Que de temps perdu !
Il a dit lors d’une campagne
d’évangélisation
de
Billy
Graham
:
« Nous
donnons notre chair
au diable et nos os à
Dieu. »

1) Pour entraîner derrière soi
d’autres jeunes. Exemple de
Daniel et ses amis.

7) Pour que toutes nos
décisions soient conditionnées par ce que
nous offrons à Dieu.
Il n’attend pas seulement des conversions,
mais
aussi
des
consécrations.

2) Pour encourager beaucoup de
plus âgés qui auront la joie de
voir la relève pour l’armée de
Jésus-Christ.

Retenons l’exemple de
Daniel qui résolut de ne
pas se souiller dans le
monde babylonien !

Sept raisons peuvent
être avancées :

3) Pour s’épargner beaucoup de
blessures.
Jeune homme,
jeune fille, consacre-toi avant
les « Hélas », avant de voir
ton mariage détruit, ta vie
brisée, avant de connaître les
regrets,
les
larmes,
l’amertume, les « Ah, si j’avais
su »,
« Si
je
pouvais
recommencer »,… Repense
au fils prodigue de Luc ch.15.
4) Parce que la jeunesse est le
meilleur moment pour prendre
une décision, car le cœur est
encore malléable. Avec le
temps, il devient difficile, si
pas impossible de changer,
car le cœur devient dur,
insensible, rebelle.
Les
croûtes du péché collent au
cœur !
RE SU RRE CT ION

Ce message a été
prêché le 17/1/16 (N°3).
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 phrases extraites des prédications du pasteur
La Parole de Dieu est le meilleur remède contre le suicide.

Donne la Parole à tes enfants.
Lis la Parole avec tes enfants.
Vis la Parole devant tes enfants.
Ce ne sont pas les flammes de l’enfer qui poussent le chrétien à obéir à la loi de
Dieu, mais plutôt le feu de l’amour de Dieu, le feu de l’Esprit-Saint.

La peur est fille de l’incrédulité, du doute.
Ne jouons pas la comédie du « chrétien toujours content »
Ne jouons pas la comédie du « chrétien toujours vainqueur »
Ne jouons pas la comédie du « chrétien jamais malade »

Nous voulons des preuves de tout, mais nous ne tenons pas compte des preuves.
« Si l’on me prouvait l’existence de Dieu, je croirais encore moins en Lui »
Philosophe athée F. Nietzsche

La preuve déclenche parfois la haine (Jean 11 : 53)
Dieu n’est pas le gendarme de notre vie.

Les prophéties bibliques sont des preuves miraculeuses.
Les manuscrits de Qumran sont la preuve
que le texte biblique n’a pas été trafiqué au cours des siècles.

Depuis 1948, Israël a planté plus de 500 millions d’arbres sur son territoire.
Puisque Dieu a donné des preuves, l’incrédule est donc inexcusable.

Sans un code de lois morales, la vie serait impossible sur terre.
Le suicide fait plus de ravage que le cancer.

Dans l’ordre : 1er Jésus sauve. 2ème Jésus transforme.

S e pt e m br e – Oc to br e 2 016
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Il y a aussi de bonnes
choses sur Internet !

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€)

-

regardsprotestants.com
www.cmavie.tv
www.evangeliques.info
www.jesus.fr
www.1sensamavie.fr
www.reskp.fr
www.cheminversleciel.com
www.tresorsonore.com

-

Les lois de la foi
Les lois du bonheur
Moi et ma maison …

Série : « J’aime ta loi » (4 prédications sur le Psaume 119).

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

A commander auprès de Monique JAMAR

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 !

Mardi 6 septembre :

Reprise des réunions du mardi avec une soirée spéciale mission avec
Agathe BURUS – AME (Alliance Missionnaire Evangélique) au Tchad.
Dimanche 11 septembre : 41e anniversaire du “couple” Église / Pasteur.
Dimanche 25 septembre : Culte « Portes ouvertes, Cœurs ouverts »
Groupes de soutien de vie
Une action chrétienne dans un monde en souffrance

A tes Côtés

asbl

Reprise des réunions « A tes Côtés » dès la mi-septembre 2016.

À Charleroi (dans notre Église) :
- Pour les dames : les mardis soirs → « Le courage de vivre »
- Pour les messieurs : les mercredis soirs → « Faire la paix avec son passé ».
À La Louvière (Jours à convenir)
- Pour les dames : « Le courage de vivre
- Pour les messieurs : « Se remettre des pertes de la vie »
Renseignements et inscriptions (32 € manuel compris) auprès de Elissavet Pedziwiatr : 0475/47.10.47

Nicole Baudoux
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Frères et sœurs,
La période de vacances a pris fin. Nous espérons que ces vacances ont été pour chacun d’entre vous une source de
renouvellement de vos forces spirituelles et physiques à la fois.
Toutes les activités de l’église vont donc reprendre leur cours normal dans quelques jours. Chacun et chacune d’entre
vous allez reprendre les manettes de votre ministère avec, probablement, une vigueur et un enthousiasme renouvelés au service
du Seigneur. Plaise à Dieu qu’il en soit ainsi.

PROJETS DE L’ÉGLISE
Évangélisation.
Pendant ces 25 dernières années nous avons organisé, avec une ferveur particulière, de nombreuses campagnes
d’évangélisation, des distributions massives de Bibles de porte à porte, de traités bibliques par dizaines de milliers, 1.000 DVD
sur la vie de Jésus, organisé de nombreux « Cultes Portes Ouvertes », etc. Mais hélas !!! Notre beau ciel bleu s’assombrit de plus
en plus en ce moment en raison des événements sanglants vécus il y a quelques jours encore dans notre région et ailleurs.
Cette situation tragique nous donne à réfléchir et nous pousse à nous poser la question suivante : est-il encore opportun dans
les circonstances actuelles de continuer à réaliser des projets d’une telle ampleur ? Après réflexion, nous croyons qu’il serait
sage et prudent de ne pas exposer nos collaborateurs aux dangers qui nous menacent actuellement. Nous envisageons donc de
marquer un temps de pause provisoire dans l’exécution de nos projets avec l’espoir que cela sera de courte durée. Cette
situation nouvelle nous a amené également à améliorer les mesures de sécurité de notre bâtiment pour l’Église. L’école, de son
côté fait le nécessaire aussi.
Nous continuons cependant à publier sur notre site Internet www.epecharleroi.be nos messages habituels. Nous avons
franchi à présent le seuil des 511.000 visites depuis août 2005. Gloire à Dieu.
En ce qui concerne la convention annuelle des Eglises de notre association, pour des raisons d’ordre intérieur et de
sécurité, la Commission décidera dans le courant du mois d’octobre si la Convention aura lieu ou pas cette année.

Écran mobile.
Un écran mobile commandé électriquement vient d’être installé derrière la tribune du temple. Cet écran est commandé à
distance. Après chaque usage il est rembobiné et se replace dans son boitier. Félicitations aux frères qui se sont investis avec
minutie à son installation, ainsi que le renouvellement d’une partie du matériel de sonorisation.

Menus travaux d’entretien des locaux.
Il est évident que nos infrastructures, après 10 années de fonctionnement, demandent certains travaux d’entretien. En ce
moment, plusieurs frères et sœurs sont à l’œuvre dans de multiples tâches. Bravo à notre petite équipe de volontaires pour le
travail qu’ils ont réalisé jusqu’à présent.
Frères et sœurs, ne perdons donc pas courage car le Seigneur nous recommande dans sa Parole de rester calmes et
confiants car Il veille sur nous avec une attention toute particulière.
A bientôt pour des nouvelles de notre Église un peu plus rassurantes, nous l’espérons.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
Septembre - Octobre 2016

RESURRECTION
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2eme édition

GAP’S NEWS

« Repas canadien + jeu QUIZZ »
le samedi 24/09 à 17h30

Dans le prochain numéro de novembre-décembre

Projet :
Bulletin
d’informations du
groupe GAP

NUMÉRO 1

VISITE DE
MALMEDY +
LAC DE
BÜTGENBACH

Suite au succès de la 1er édition 2015 , nous sommes heureux de vous
inviter à notre 2éme soirée « repas canadien + jeu Quizz » .
Venez passer un bon moment convivial et de détente !

REPORTAGE SUR
NOTRE REPAS
CANADIEN

17H30 : accueil et mise en place des tables
pour le self service
18H : Début du repas

20H30 : Début de la soirée jeu Quizz (dans la
grande salle)

Participation aux frais : 1€ /personne
Inscription repas : Françoise et
Annette
Responsables : Efrem et Marc

22H30 : fin et proclamation des résultats du
jeu

Organisation : groupe GAP

Eglise Protestante Evangélique de Marcinelle ,rue des Cayats ,190

Sortie d’Eglise le
samedi 27 août 2016
Départ à 8H00

Retour à Marcinelle vers 19H
REPORTAGE
SUR LA
Prix : 20 € /adulte 15€/enfant
SORTIE D’EGLISE
DU
Ne tardez pas à vous inscrire
==> places limitées !
27 AOÛT
Responsable : Marc Bertrand
(0475/892786)

PROJET « ATELIERS/
SERVICES » AU SEIN
DE NOTRE EGLISE

GAP’S NEWS
Chers frères et soeurs en Christ, c’est avec une joie
énorme, un peu de fierté et beaucoup de reconnaissance
au Seigneur que nous pouvons vous présenter le nouveau
bulletin d’infos “GAP’S NEWS” .
Ce bulletin aura pour but d’informer l’ Eglise des projets et des reportages issus de précédentes activités
du groupe de travail “GAP”. Vous y retrouverez également diverses rubriques telles que : agenda des
prochaines activités, petit poème, témoignage d’un équipier, boite à suggestions, un éditorial, et bien
d’autres sujets.
Il sera toujours joint au périodique “Résurrection” et comme lui, il paraitra tous les 2 mois … Dieu
voulant ! Mais en aucun cas, il ne sera un double de l’actuel bulletin mais bien un complément, qui nous
l’espérons, sera vivant et agréable à lire par vous tous!
Alors nous vous souhaitons une très bonne lecture.

L’éditorial

Reportage

L’Italie était à l’honneur ce 18 juin 2016

En effet, dans les sous-sols de
l’Eglise se tenait la deuxième édition
de la soirée italienne. Dès 18h30, les
locaux de l’Eglise se sont parés de
drapeaux aux couleurs vertes,
blanches, rouges et au son de la
musique.
L’équipe cuisine nous a concocté un
bon repas aux senteurs du sud, le
tout dans une bonne ambiance
italienne… Pour agrémenter la
soirée, un quiz sur l’Italie et un jeu
ont été particulièrement appréciés par
les 85 participants. Une soirée agréable et un bon moment de partage.
« Grazie » à toutes les personnes ayant participé à cette soirée et rendez-vous dans un
an pour la troisième édition !

Ne ratez pas notre prochaine soirée cinéma
prévue le 22 octobre 2016

Date à retenir
2éme édition
repas canadien
+ jeu QUIZ
le 24/09/2016
PAGE 1"
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Dès octobre 2016, mise en place
de différents ateliers et
formations pour vous aider
dans la vie de tous les jours.

serts
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& pât

:
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s
plante

Nous allons organiser différents
ateliers de formation ou
d’apprentissage dans divers thèmes.
Ces ateliers seront organisés par des
personnes qualifiées pour chaque
thème abordé. Chaque atelier sera
composé d’un groupe de 4 à 6
personnes.

Mise en place dès octobre 2016 de
différents ateliers et de formations
pour vous aider dans la vie de tous les
jours

Atelier :
informatique
mais
aussi math,an
glais

NUMÉRO 1

Le groupe GAP va organiser différents
ateliers de formation ou
d’apprentissage dans divers thèmes.
Ces ateliers seront donnés par des
personnes qualifiées pour chaque
thème abordé.
Samedi matin de 10h à 12H(suivant planning)
Ateliers gratuits (sauf pour les éventuels achats de matériels )
renseignements : NUNZIO : 0485/910768 Marc : 0475/892786

Voici une première liste d’ateliers ou thèmes sélectionnés
pour cette année 2016 :
• Les premiers pas en informatique : se familiariser avec
les techniques de communication : émail, internet, etc.
• La cuisine de collectivité : organisation et préparation.
• Couture et repassage : les bases.
• Secourisme et les premiers soins.
• Décoration de la table.
Ateliers gratuits (sauf pour les éventuels achats de
matériels). Les ateliers seront programmés le samedi
matin (mais encore à confirmer). Toutes les informations
seront données au mois de septembre ainsi que les
inscriptions aux différents ateliers proposés.
Renseignements :
‣ Nunzio : 0485/910768 ou
‣ Marc : 0475/892786

Historique

GAP’S NEWS

Le poème de Muriel
Le missionnaire Hudson
Taylor a écrit :
« Baca … la vallée la plus large
et la plus peuplée du monde. »

Perdu dans la vallée de Baca, ou des Baumiers ?
Paumé dans une vie aride ?
Egaré, sur une sorte d'échiquier ?
Isolé dans une existence insipide ?
Des larmes, qui n'en a pas versées ?
Des déserts, qui n'en a jamais traversés ?
Echec et math… qui ne s'est jamais senti nul, raté ?
Les larmes n'ont-elles pas un goût salé ?
Pour les Israélites, la vallée de Baca était un passage obligé
Lorsqu’ils venaient du sud-ouest pour rejoindre Jérusalem
Les pèlerins empruntaient cette région inhospitalière déjà bien
fatigués
Le peuple savait le passage difficile, mais il en valait la peine !
Les difficultés éprouvent notre foi, la confiance en Notre Sauveur
Elles nous apprennent à dépendre uniquement du Père
Blessures et obstacles de la vie affinent notre caractère
Et Dieu changera le désert en oasis, n'ayons pas peur

Heureux ceux qui placent en toi leur appui ! Ils trouvent
dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu’ils
traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu
plein de sources, et la pluie la couvre aussi de
bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et
ils se présentent devant Dieu à Sion.
Psaume 84:6-8

En 2013 , suite au premier congrès « Willow Creek » dans l’Eglise, le groupe de travail GAP commençait avec 4 personnes.
Aujourd’hui en août 2016, nous sommes plus de 12 frères et soeurs de l’Eglise à participer aux réunions et à la mise en place des
projets. Tous les projets sont examinés par le Pasteur et le collège Pastoral et ensuite sont étudiés, discutés avant de les mettre
en place lors de nos réunions de travail. Quelques projets déjà réalisés : diffusion de nos cultes sur internet, repas italien, soirée
cinéma, sorties d’Eglise, soirée jeu quizz, chorale de Noel …
Notre groupe est ouvert à tous les membres de notre Eglise. Si vous êtes intéressés à nous rejoindre , n’hésitez pas …
Contactez nous en utilisant le coupon « boite à idées » ci dessous.

Boite à idées et à suggestions
Nous sommes intéressés de recevoir vos idées ou projets adaptables à la vie de notre Eglise. Ci-dessous un petit
coupon à compléter avec vos coordonnées (facultatives) ainsi qu’une brève description de votre projet susceptible
d’être appliqué à notre Eglise. Ce talon est à déposer dans l’urne ou à donner directement à Marc Bertrand ou
Nunzio Biondo.Toutes les idées ou projets seront analysés.
NOM :

PRENOM :

IDEE OU PROJET :
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