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Bientôt Noël.

Préparons-nous pour la fête, la grande fête chrétienne marquant la naissance
de Jésus, le Messie annoncé, le Sauveur promis, l’incarnation de Dieu le Fils.
Notre société tente d’effacer toute trace, toute allusion à cet événement.
Dans nos écoles, les cours de religion sont quasi supprimés (ce qui cause une
fameuse pagaille dans bien des écoles). Interdit de parler de « Congés de Noël ».
« Congés de Pâques » idem. Nos démocraties semblent devenir des dictatures athées !
Chrétiens, chrétiennes, soyons au poste pour fêter Noël. Ne cachons pas notre drapeau. Soyons
présents dans les Eglises pour célébrer notre Seigneur, chanter ses louanges, dire notre foi, notre amour et
notre espérance en Lui seul.
Comme chaque année nous vous invitons à placer le Christ-Jésus au centre de la fête. Certainement des
cadeaux, certainement un bon repas, certainement de la joie en famille. Mais surtout, la place d’honneur à notre
Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
Il faut quand même nous rappeler que dans le monde, sur notre
planète terre, là où le fils de Dieu est descendu, nous serons près de 2,5
milliards de chrétiens à le célébrer.
Oui, nous fêtons Noël parce que nous croyons en Jésus-Christ,
en sa venue miraculeuse, ses miracles, ses paroles, ses promesses, son
amour, sa mort sur la croix pour nos péchés, sa résurrection corporelle,
son ascension et son retour en gloire. Oui, nous croyons en Lui.
Plus que jamais, nous devons le dire. Gloire au Seigneur Jésus.

Joyeux Noël avec JÉSUS !
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Une page pour Israël, ses amis et
… ses ennemis.
Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a prononcé le 22 septembre 2016
un discours à la tribune de l’Assemblée générale des Nations-Unies.
Voici quelques extraits du discours (adapté en version française par Freddy Eytan).
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Les paroles que je vais prononcer vont probablement vous étonner : Israël aura un merveilleux avenir, ici, à l’ONU.
C’est sans doute pour vous, pour cette honorable assemblée, une véritable surprise, car comme vous le constatez,
chaque année, devant cette tribune, je ne manque pas de faire des reproches et critiquer cet organisme pour sa
partialité obsessionnelle à l’égard de mon pays. L’ONU mérite chaque mot cinglant pour la conduite honteuse de
cette Assemblée. Elle a osé voter l’année dernière une vingtaine de résolutions contre l’Etat démocratique d’Israël
contre seulement trois résolutions contre tous les autres pays de la planète. Eh bien oui, Israël vingt et le reste du
monde trois !
Et puis, ce machin bien ridicule, appelé Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, qui condamne chaque année
Israël plus que l’ensemble de tous les pays du monde. Tandis que des femmes sont systématiquement violées,
assassinées, vendues comme esclaves, le seul pays que cette commission de l’ONU a choisi de condamner…Eh oui,
vous l’avez deviné : Israël et encore Israël. Dans ce pays démocratique où les femmes sont des pilotes de chasse,
dirigent des grandes entreprises
et universités, président la Haute Cour de
Justice et notre parlement, la
Knesset, et furent Premier ministre.
Tout ce cirque se poursuit à
l’UNESCO, au sein de cet organisme de
l’ONU chargé de la sauvegarde
du patrimoine mondial. Incroyable mais
vrai, récemment, l’UNESCO a
dénié le lien qui existe depuis 4000 ans
entre le peuple Juif et son site le
plus sacré, le Mont du Temple. C’est
aussi absurde que de nier le lien
de la Grande Muraille de Chine avec le
peuple chinois, avec la Chine.
Mesdames et Messieurs, l’ONU qui a été fondée sur la force morale est devenue une bonne farce morale…
… Mesdames et Messieurs, Israël combat cette fatidique bataille contre les forces extrémistes de l’Islam tous les
jours. Nous protégeons nos frontières face à Daesh, nous empêchons la contrebande d’armes orchestrée par le
Hezbollah au Liban, nous déjouons les attaques terroristes palestiniennes en Judée Samarie, en Cisjordanie, et nous
dissuadons les tirs de missiles en provenance de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas. Il s’agit d’une cruelle
organisation de terreur qui refuse obstinément de rapatrier trois de nos concitoyens et les corps de nos deux soldats
tombés au combat, Oron Shaul et Hadar Goldin, les parents de Hadar Goldin, Léa et Simcha Goldin, sont ici avec
nous aujourd’hui. Ils ont une seule requête – pouvoir enterrer leur fils bien-aimé en Israël. Tout ce qu’ils demandent
est une chose simple – pouvoir se recueillir devant la tombe de leur fils. Le Hamas refuse. Cela ne le regarde guère.
Je vous supplie de bien vouloir être à leurs côtés, avec eux, avec nous, avec tout ce qui est décent dans notre monde,
contre l’inhumanité du Hamas – contre tout ce qui est indécent et barbare. Le Hamas brise toutes les règles
humanitaires écrites.
Mesdames et Messieurs, la plus grande menace pour mon pays, pour notre région, et finalement pour le monde
entier demeure le régime islamique extrémiste de l’Iran. L’Iran appelle publiquement à l’anéantissement d’Israël. Il
menace les pays du Moyen-Orient, et parraine le terrorisme dans le monde entier.
Cette année, l’Iran a envoyé des missiles balistiques en bafouant des résolutions du Conseil de sécurité. Il a élargi
ses agressions en Irak, en Syrie, au Yémen, tout en construisant un réseau mondial de
terreur. Ce réseau terroriste s’étend désormais sur cinq continents.
Donc, selon mon point de vue, la menace iranienne est toujours omniprésente. Elle n’a
jamais disparu et elle continuera à nous hanter. Dans les années à venir, nous
devrions faire ensemble un effort considérable pour rejeter toute agression et terreur
de la part de l’Iran. Actuellement, plus d’un an après la levée des sanctions, je tiens à
vous dire clairement et sans ambages : Israël ne permettra pas le régime terroriste
d’Iran à développer des armes nucléaires – ni maintenant, ni dans une dizaine d’années, jamais !…
Pour citer cet article : Le Cape, « Discours de Premier ministre Netanyahou à l’Onu »,
le CAPE de Jérusalem : http://jcpa-lecape.org:discours-premier-ministre-netanyanhou-onu/
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Quelques mots sur l’Église persécutée
« L’amour… il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout…»
1 Corinthiens 13
CORÉE DU NORD : l’extraordinaire conversion d’un gardien de prison ».
« Jésus est le seul espoir pour la Corée du Nord » a déclaré un jeune nord-coréen avant d’être exécuté.
Ce témoignage a bouleversé la vie d’un gardien de prison. Une vidéo présente un témoignage concret de la fidélité
de notre Dieu qui transforme le mal en bien. Voir la vidéo : www.portesouvetes.fr
Continuons à prier pour les chrétiens, qu’ils fassent preuves de confiance et de zèle face aux dangers.
ALLEMAGNE : persécutions religieuses dans les centres d’hébergement.
Sur tout le territoire allemand, 743 chrétiens migrants ont été victimes d’agressions à caractère religieux de février à
septembre 2016 dans un centre d’accueil. Des faits similaires ont été rapportés en Grèce, Espagne, Italie… La nuit
du 14 décembre 2015, une agression à l’arme blanche a fait plusieurs blessés parmi l’un deux, Mohammed 19 ans a
été tué.
Prions pour la protection des chrétiens migrants en Europe.
IRAN : trois chrétiens risquent le fouet.
Encore trois chrétiens aux prises avec la Justice en Iran. Ils risquent 80 coups de fouet pour avoir bu de l’alcool
pendant la Sainte Cène. Rien qu’en août, 43 chrétiens ont été arrêtés en Iran.
Prions pour que le Seigneur fasse sa justice et fortifie ces chrétiens.
INDE : Équipé 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 »

« Elle a osé témoigner ».
Sitora 17 ans est en train de se battre pour sa foi et de payer le prix pour avoir choisi Jésus, un prix très
élevé. Deux mois après son baptême, Sitora témoigne à son frère ce qui le met en rage, il a saisi un manche
de pelle en bois et a sévèrement battu sa sœur, sans aucune pitié, jusqu’à ce que son corps soit entièrement couvert
de bleus. Il lui a également cassé le nez et son visage était entièrement contusionné et enflé. Il a interdit aux
membres de la famille de conduire Sitora à l’hôpital. La force de Sitora c’est l’amour de Jésus Christ.
Prions que sa situation s’améliore, que le Seigneur soigne son corps et renouvelle ses pensées en Christ.
Écrire pour encourager. Nigéria : Soutenez la famille Elisha.
Le 9 juillet, Eunice Elisha a été assassinée alors qu’elle prêchait l’Évangile comme presque chaque matin.
Écrivez à son mari pasteur et ses 7 enfants.
Portes Ouvertes
B.P.20105
67541 Ostwald Cedex
France
Antenne de PO
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ZAPPING DANS LA PRESSE
«

En Occident, vous êtes dans le déni. »

Islam pour Boualem Sansal, les attentats sont le
signe que l’islamisation se propage
L’auteur algérien était à Bruxelles pour présenter
son livre « 2084 » au public flamand.
Il continue de mettre en garde l’Occident contre l’islamisation…
Boualem Sansal, romancier et essayiste algérien est né en 1949 et a
une formation d’ingénieur et un doctorat en économie. Il a été
enseignant et haut fonctionnaire mais a été licencié en raison de ses
positions très critiques envers le pouvoir, ce qui lui vaut aussi de voir
ses livres censurés.
Est-ce ce qui nous attend en France et en Belgique ? Nous ne sommes
pas des pays à majorité musulmane…
Mais c’est déjà comme ça dans certaines banlieues ! Les révolutions n’ont jamais été
menées par les majorités, elles le sont par des toutes petites minorités agissantes. Elles
s’opèrent pendant que les gens vivent sans faire attention, à leur insu. Au départ, on roule
sur quatre bandes, puis ça rétrécit d’un côté, d’un autre, et, à la fin, sans avoir rien vu, on
se retrouve en file sur une seule bande, les uns derrière les autres.
En Algérie, quand l’islamisme est arrivé, je ne m’y suis pas opposé.
Je me disais que ces gens étaient libres. Le problème c’est qu’eux se développent à la
vitesse grand V, alors que nous, on ne se développe pas, puisqu’on ne cherche à convertir
personne. Ils représentent 1% de la population et en quelques années, ils sont devenus
majoritaires. Nous avons cédé sur tout, puis ils ont commencé à nous tuer. Daesh, c’est ça :
soit vous rentrez dans notre modèle culturel, soit nous vous éliminerons d’une manière ou
d’une autre.
(Le Soir 22.10.16)

286,6 milliards d’euros de dépenses militaires pour l’Europe.
Un chiffre parmi tous ceux qu’a examinés la Cie Point Zéro.
(La Libre 27.10.16)

« Les jeunes perçoivent moins facilement le mal. »
Jean-Marie Gauthier est pédopsychiatre et professeur de psychologie de l’enfant et de l’adolescent à l’ULG.
Comment arrive-t-on à ce genre de dérive sur le Net ?
Les jeunes sont souvent naïfs : ils perçoivent moins facilement le mal quand on leur propose quelque chose
qui les séduit. Ensuite la difficulté sur Internet, c’est que le corps est absent, on est dans une distance
« infranchissable ». Comme on n’arrive donc pas à communiquer par le corps, on va envoyer plus facilement
une photo, traduisant une envie d’apparaître tel qu’on est. Le risque est qu’on finisse par ne plus rien
contrôler. Car une des difficultés, c’est que cette image peut amener des conséquences qui peuvent durer. On a
les cas que vous évoquez, avec les menaces, mais aussi le harcèlement, assez fréquent.
Quelles peuvent être les séquelles ?
Des difficultés dans le fait d’accorder sa confiance, de l’inhibition, un sentiment d’insécurité, voire des
problèmes d’ordre sexuel.
(Le Soir 22.10.16)

4

RE SU RRE CT ION

N ov e m bre - D éce m br e 2 01 6

Fête de la Réformation.
Marc 7 : 1

1 Timothée 1 : 18-19 / 6 : 12 / 4 : 10

2 Timothée 4 : 7-8 Jude 3

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

Revoici
la
date
anniversaire
de
la
« Réformation » ou naissance
du
Protestantisme.
N’insistons pas trop sur le mot
« Protestantisme » et parlons
plutôt d’un réveil spirituel de la
plus grande ampleur.
L’Esprit de Dieu
souffla avec puissance
sur toute l’Europe et ce
puissant
mouvement
finit par s’étendre dans
le monde entier.
Il
atteignit l’extrême nord
de l’Europe, et à l’ouest,
les
Etats-Unis
d’Amérique.
Entre
autres
l’île
de
Manhattan et la ville de
New York.
Peu de
personnes (Belges et
Américains), savent que
cette dernière fut fondée
par
des
chrétiens
protestants belges du
Hainaut.
En 1626, Pierre
Minuit, un calviniste
d’origine tournaisienne,
acheta Manhattan aux
Indiens et fonda New
York. Là, arrivèrent environ
30 familles protestantes fuyant
les
persécutions
de
l’Inquisition en Europe.
La Grande Histoire, c’est
celle de l’Esprit de Dieu qui
souffla sur l’Europe pour y
susciter
le
plus
grand
mouvement
spirituel
de
l’Histoire du XVIème siècle.
C’est difficile à croire quand on
voit
aujourd’hui
comment
l’Europe renie ses racines
chrétiennes, se détourne de la
N ov e mb re - Dé ce m br e 2 01 6

foi, enlève la croix chrétienne
des lieux publics, comme les
palais de justice, les hôtels de
ville, etc., efface de ses
calendriers
les
fêtes
chrétiennes (Noël, Pâques,
Pentecôte), interdit de parler
de Dieu, de Jésus-Christ, de la
Bible (sauf dans les réseaux
libres), mais ne dit pas un mot
quand des écoles entières
célèbrent la fête païenne
d’Halloween !
La
première
Bible
imprimée le fut en Europe, en
Allemagne plus précisément
par Gutenberg. Les premières
traductions
de
la
Bible
parurent en France, en
Angleterre, en Allemagne,…
Partout
de
nombreuses
Églises furent fondées. Des
centaines de milliers de
chrétiens
protestants
européens convertis fuirent
pour
échapper
aux
persécutions et témoignèrent
partout de leur foi.
Des
chrétiens belges, français,
suisses,
anglais,
italiens,
espagnols
furent
arrêtés,
emprisonnés,
torturés,
envoyés aux galères, marqués
au fer rouge à l’épaule de trois
lettres GAL, synonyme de
mort lente. Beaucoup furent
décapités, brûlés vifs, noyés,
enterrés vivants et tout cela
avec la bénédiction de l’Église
catholique et de son chef le
pape, soi-disant vicaire du
Christ sur terre et infaillible
dans ses décisions.
En France, en août 1521,
eut lieu le massacre de la
Saint-Barthélemy
où
des
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milliers
de
chrétiens
protestants furent massacrés
à Paris et dans toutes les
grandes villes de France.
Pour célébrer l’événement, le
pape fit frapper des pièces de
monnaie spéciales et fit
chanter un « Te Deum » à
Rome.
Certains
disent
qu’aujourd’hui, il ne faut plus
parler de cela. Comme si l’on
disait aux Juifs qu’il ne faut
plus parler de la Shoah et des
fours crématoires. Quand
ceux-ci demandent : « Papa,
maman,
pourquoi
ceci,
pourquoi cela », explique-leur.
D’autres disent : « C’est du
passé,
les
choses
ont
changé ! » C’est faux, rien n’a
changé ! Toutes les hérésies
de l’Église catholique romaine
survivent aujourd’hui. C’est
même pire, car d’autres se
sont
ajoutées,
plus
condamnables les unes que
les autres. Les 95 thèses que
le moine Martin Luther a
affichées le 31 octobre 1517
sur la porte de l’Église du
château de Wittenberg en
Allemagne pourraient être
affichées au Vatican sur la
porte de la Basilique SaintPierre à Rome. Aucun dogme
dénoncé par Luther n’a été
retranché, aucun blasphème,
comme le sacrifice de la
messe, le pouvoir du prêtre de
renouveler le sacrifice de
Jésus et de l’offrir à Dieu, la
transsubstantiation
(hostie
transformée
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matériellement en chair et le vin
en sang du Christ), le purgatoire
(lieu entre le paradis et l’enfer
où les hommes doivent souffrir
pour payer le prix de leurs
péchés),
l’immaculée
conception de Marie épargnée
par le péché originel, les
indulgences qui se vendaient à
prix d’argent et prétendaient
payer une partie de la dette du
péché et raccourcir la pénitence
du purgatoire,… Tout cela n’a
jamais été aboli et est toujours
d’actualité. Furent ajoutés ces
derniers siècles : l’infaillibilité du
pape, Marie médiatrice avec le
Christ, l’assomption de Marie
montée au ciel comme Jésus
(dogme de 1950).
Ne faut-il pas se battre pour
la Parole de Dieu, pour la vérité,
pour
Jésus-Christ,
pour
l’enseignement de la Bible ?
Ne faut-il pas se battre contre
les fausses doctrines, les
blasphèmes, les mensonges ?
Faut-il tout taire ? Allons-nous
manquer de courage pour lutter
contre les hérésies ? Manquer
d’amour pour défendre la vérité,
les
Saintes
Écritures ?
Manquer de mémoire pour
oublier les souffrances et le
sang des martyrs de la foi ?
Il ne s’agit pas de
commencer des guerres de
religion. Le chrétien ne choisit
jamais la violence ni les armes.
S’il est un soldat du Christ, il est
un soldat de la paix. Il combat
avec l’épée de l’Esprit qui est la
Parole de Dieu, la Bible
(Ephésiens 6 :17). C’est bien
cette épée là qui a été brandie
par les réformateurs : Luther,
Calvin, Zwingli, Bucer, l’Amiral
Gaspard
de
Coligny,
Melanchthon,
Jean
Hus,
Savonarole, l’Alsacien Oberlin,
William Tyndall,… Luther a dit :
« La foi en Christ ne nous
affranchit pas des œuvres, mais
de l’opinion qu’on en a et de la
présomption de chercher la
justification par leur moyen ».
De Luther, Erasme a dit :
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« Luther a commis deux
péchés : il a touché à la
couronne du pape et au ventre
des moines ».
Près de 200 ans avant
Luther et Calvin, un homme
s’est levé en Angleterre : John
Wycliffe. En 1415, le Concile
de Constance a condamné les
écrits de Wycliffe et a ordonné
que
son
corps
et
ses
ossements soient exhumés et
jetés loin de la sépulture
ecclésiastique.
Le même
Concile a déclaré hérétique le
tchèque Jean Hus et l’a
condamné au bûcher. Quels
crimes avaient commis ces
hommes pour mériter de telles
sentences de la part de
l’Église ? Wycliffe (1320-1384)
était un prêtre, théologien et
professeur
à
l’université
d’Oxford. Toute sa vie il milita
pour un retour de l’Église à la
Bible. Afin de rendre celle-ci
accessible au peuple, il a
entrepris sa traduction en
anglais, bravant par là l’interdit
de l’Église. Dans ses écrits, il a
dénoncé
de
nombreuses
croyances et pratiques non
bibliques comme le culte des
saints, les images, les reliques,
la confession auriculaire et les
indulgences.
Pour lui, les
doctrines des papes et des
conciles étaient sans valeur
parce que non contenues dans
la Bible. Cent ans avant Luther
et Calvin s’est illustré Jean Hus
en Tchécoslovaquie.
Deux
semaines avant son exécution,
Jean Hus écrivait : « Je trouve
un grand réconfort dans cette
Parole du Christ : « Heureux
serez-vous lorsque les hommes
vous haïront » Luc 6 :22 ». Jean
Hus fut condamné a être brulé
vif sur le bûcher.
William
Tyndall
(14941536), prêtre catholique anglais
à Cambridge s’exprime ainsi en
1522 : « Je défie le pape et
toutes ses lois et, si Dieu me
prête vie, je ferai qu’en
Angleterre, le garçon qui
RE SU RRE CT ION

pousse la charrue connaisse
l’Écriture mieux que le pape luimême. »
Cet érudit avait
compris que le besoin le plus
urgent pour le peuple était de
connaître la Bible. Il fut le
traducteur de la première Bible
imprimée en anglais. Traqué, il
se réfugia en Hollande. Sa
carrière s’acheva en 1536 sur
l’échafaud où il fut étranglé,
puis brûlé. Il avait été reconnu
coupable d’hérésie, car il avait
déclaré que nous sommes
justifiés uniquement par la foi
en
Jésus-Christ,
que
le
purgatoire n’existe pas, que ni
la Vierge ni les saints
n’intercèdent en notre
faveur auprès de Dieu,
que l’on ne doit adresser
ses prières ni à la Vierge
Marie, ni aux saints, mais
uniquement à Dieu par
Jésus-Christ.
Que Dieu nous donne
le zèle, le courage, le
discernement
pour
« LIVRER
LE
BON
COMBAT DE LA FOI »
(1 Tim 6 :12).
Soyons
toujours prêts à nous
défendre avec douceur et
respect selon 1 Pierre
3 :16-17 avec « L’épée
de l’Esprit qui est la
Parole de Dieu » (Eph.
6 :17).
La Réforme n’est pas
terminée. Le combat est
toujours d’actualité.

Ce message a été
prêché le 1/11/15 (N°34).
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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Réfléchir

… et AGIR

Prier

« La vie toute entière d’un homme dépend de 2 ou 3 « oui »
et de 2 ou 3 « non » prononcés entre 16 et 20 ans ».
(Joseph Verhoeven)

Rembrandt : l’huissier ayant fait l’inventaire
de la maison du peintre a noté : La Bible est
le seul livre qui a été trouvé dans sa maison.

Les mises en garde de Dieu visent
à nous protéger, pas à nous punir
Si tu es (encore) tombé, lève-toi et cours vers Jésus !!!
« Les deux mots les plus courts à prononcer sont
« OUI » et « NON ».
Et ce sont ceux qui demandent le plus de réflexion. »

Pythagore

Ce ne sont pas nos
bonnes œuvres qui
nous sauvent mais
l’œuvre de Dieu
à la croix.

La confession,
c’est partager l’avis de Dieu
au sujet de notre péché.

La gentillesse est le langage
qu’un sourd peut entendre
et qu’un aveugle peut voir.
Novembre - Décembre 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€)
-

Ralenti sur une chute (Pierre)
Course d’obstacles
Une Église fondée sur le roc
Le meilleur ou rien !
De la joie dans le ciel.
Voir le Dieu invisible.
Le feu des bûchers contre le feu de l’Esprit
(Fête de la Réforme)
Une âme en bonne santé

Chrétiens :
Attention.

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

A commander auprès de Monique JAMAR

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 !

Samedi 26 novembre de 9h à 16h :
Conférence de l’œuvre « A tes côtés » (ATC).
Invité : Pasteur David REMY
Trois études bibliques spéciales :
Mardi 22 novembre avec Stephen TRUMP
Mardi 29 novembre avec Alex MANLOW (GBU)
Mardi 6 décembre avec Yves DUCHENNE
Samedi 10 décembre : Sortie d’Église : marché de Noël (Valkenburg). Réservation : 0475/89.27.86
Dimanche 18 décembre à 16h : Fête de Noël de l’école « Les Perles »
Dimanche 25 décembre à 10h : Culte spécial de Noël. Tous au rendez-vous pour célébrer ensemble
dans l’Église, la naissance de notre Sauveur, l’incarnation du Fils de Dieu.
Samedi 28 janvier 2017 : Interclubs des jeunes

Les etudes bibliques
Elles seront suspendues pendant les congés scolaires,
c’est-à-dire les mardis 27/12 et 3/1/17.
Elles reprendront donc le mardi 10 janvier 2017.
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Quelques phrases extraites des prédications du pasteur
Quand les familles vont bien, l’Église va bien.

L’Église est forte quand les familles sont fortes.
En Occident, le plus grand danger qui menace la société
c’est l’explosion de la famille.

Depuis le jardin d’Eden, le mal gagne du terrain. Il trouve son apogée
sous le règne de l’Anti-Christ (2 Tim. 2 : 16).
Mais le bien, lui aussi, ne cesse de progresser. Il trouvera son apogée sous le règne du Christ
lors de son retour sur terre (Matt. 13 : 25-38).
La Bible reste encore le meilleur livre écrit pour le couple et la famille.

En Europe nous vivons une crise de dé-christianisation orchestrée.
Nous vivons dans un pays DÉ-christianisé qu’il convient de RE-christianiser.

Qu’un chrétien ne dise jamais : « J’ai été obligé de mentir ! ».
Souvent le christianisme est perçu comme la religion du « NON ». Ce serait plutôt l’inverse :
OUI à Dieu, OUI à la vie, OUI au pardon, OUI à la vérité, OUI à Jésus-Christ.

Jésus a donné à ses disciples, à son Église l’ordre d’évangéliser. Il ne faut donc pas attendre
d’avoir un signe, une révélation, ni de le sentir, ni d’en avoir envie.
Pourquoi évangéliser ? Parce que c’est la priorité des priorités.

Jésus n’a pas dit : « Allez, faites de la louange ! »
mais « Allez et faites des disciples ».
La foi a aussi ses lois. Il n’est pas question de croire
n’importe quoi, ni n’importe comment.

La foi, si elle est une décision, elle est aussi un état
d’esprit : la confiance.
La foi prend forme et se fortifie par la Parole de Dieu.

« Si un homme n’a pas la foi, il est dans la situation la plus dangereuse au monde ».

(Léon Tolstoï)
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A NE PAS RATER DANS LES PROCHAINS MOIS !

Bulletin
d’informations
du groupe GAP
GROUPE
« ACTIONS & PROJETS »

SESSIONS
WILLOW CREEK
19/11/2016 DÈS 9H

PROCHAINE SORTIE
D’ÉGLISE LE 10/12/2016
MARCHÉ DE NOËL

PROJET « ATELIERS/
SERVICES » AU SEIN DE
NOTRE EGLISE

GAP’S NEWS
Chers frères et soeurs en Christ, voici déjà notre deuxième bulletin
d’infos “GAP’S NEWS”. Nous l’espérons encore plus vivant par
rapport à notre premier numéro grâce aux reportages des dernières
activités.
Nous en profitons pour remercier le groupe de travail « GAP » pour son
investissement, son aide dans la mise en place de tous les projets et pour l’élaboration de ce bulletin d’informations.
Merci à Françoise, Diana, Jacqueline, Dorcas, Muriel, Rachel, Monique, Annette, Pina, Efrem, Nunzio, Jacques et Marc.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture.

L’éditorial
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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

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

Nous allons organiser différents
ateliers de formation ou d’apprentissage
dans divers thèmes. Ces ateliers d’un jour
seront organisés par des personnes
qualifiées pour chaque thème abordé. Chaque atelier sera composé d’un groupe de 4 à 6 personnes et sera
donné 2 fois par an afin qu’un maximum de personnes puisse y participer au moins une fois.
Ateliers gratuits (sauf pour les éventuels achats de matériels). Les ateliers seront programmés le samedi matin
suivant la disponibilité du formateur et des participants (encore à confirmer). Durée maximale de 3 heures par
atelier et par module (possibilité d’avoir plusieurs modules de 3h pour un même atelier, suivant la diversité de
la matière à développer).
Nunzio : 0485/910768 ou Marc : 0475/892786

Les reportages

Le repas canadien - jeu Quiz

Le 24 septembre 2016, l’ Eglise organisait la deuxième édition du
repas canadien dont le principe est que chaque participant apporte sa
part de nourriture.
Dès 18 h, le buffet est installé, il ne reste plus qu’aux 65 participants à
se servir et déguster les spécialités de chacun dans une salle décorée
pour l’occasion.
Vers 20 h, huit équipes de tous âges, sont formées et prennent place
dans la grande salle de l’Eglise pour le début du jeu de questions
basées sur différents thèmes; musiques de films, histoire du
Protestantisme, la Bible pour enfants, sports, culture générale, … Dans
une ambiance de fraternité, chaque équipe s’applique à répondre aux
questions, pour se hisser à la tête du classement.
Vers 22 h, le verdict du jury est tombé, c’est l’équipe « rose » qui
remporte cette édition 2016. De très beaux lots sont offerts aux
vainqueurs ainsi qu’aux autres équipes.
Rendez-vous en septembre 2017, pour notre troisième repas canadienjeu quiz !
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Notre sortie d’Eglise

C’est par une belle journée de fin d’été que l’Eglise organisait sa traditionnelle sortie estivale.
Le 27 août 2016 dès 7h30, soixante participants ont pris la route en autocar pour une journée
riche en découverte et de spiritualité.
Vers 11h30, premier arrêt à l’Eglise de Malmedy du Pasteur Sébastien Bartlam. Le couple
pastoral et sa Communauté, nous ont offert un très bon accueil dans cette ville typique des
Fagnes. Un moment de louange et une mini méditation du Pasteur Sébastien Bartlam clôtura
cette matinée. Et par un soleil radieux nous avons pu déjeuner dans le jardin de l’Eglise et pu
en début d’après midi, faire une visite découverte de la très belle ville de Malmedy.
Vers 14h, il est grand temps de reprendre la route pour le
site « Herba Sana » au coeur des Hautes Fagnes. Ce parc à
thème nous propose de découvrir les merveilles que Dieu
a créées ; plus de 100 espèces de plantes aromatiques et
médicinales, des fleurs multicolores, des abeilles qui
butinent,…Rien de tel, pour louer notre Dieu dans ce parc
par des chants chrétiens et des prières en pleine nature.
Un moment richement béni pour chaque participant !

Pour terminer cette journée, nous nous dirigeons vers la région
germanophone, plus exactement au lac de Bütgenbach. Ce barrage
permet la pratique de nombreux sports nautiques et de réaliser de
belles ballades au fil de l’eau.
Vers 18h30, nous reprenons la route vers Marcinelle avec d’excellents
souvenirs de cette journée riche en partage et en fraternité.

Le témoignage
Cela fait deux ans que je participe aux réunions du Groupe Actions et Projets.
Étant dans notre Eglise depuis de nombreuses années, je me rendais compte que beaucoup de personnes y
étaient actives et faisaient de leur mieux pour effectuer les différents ministères qui leur étaient confiés…
Toutefois, je ne désirais plus être « spectatrice » des projets de notre Eglise et me contenter de me laisser porter par le
mouvement...
Et c’est suite à un appel du groupe GAP sur les différents projets qui pouvaient encore être mis en place au sein de notre
Assemblée…que j’ai voulu y participer…
Je me suis posée la question : agir, oui, mais pour faire quoi ? Lors de la première réunion du groupe GAP, je fus surprise,
nous étions si peu nombreux et je me suis demandée comment un si petit groupe pouvait mettre en place des projets pour une
Eglise aussi grande que la nôtre.
Mais au fur et à mesure des réunions, j’ai appris à connaître un peu plus chaque participant et les compétences de chacun
d’entre nous...les talents qu’il pouvait mettre à la disposition du groupe afin de concrétiser les différents projets. Et grâce au
travail de toute notre équipe, mettre tout en œuvre pour y parvenir…
Le groupe GAP est un lieu d’échanges d’idées qui débouchent sur des actions concrètes en vue d’améliorer notre vie
d’Eglise…
Diana

Boîte 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 :

TEL. / GSM :

IDEE OU PROJET :
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