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Pour reprendre la saison 2017-2018, voici quelques
grandes promesses dans la Parole de Dieu
et de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 28 : 20)
Celui qui croit en moi a la vie éternelle. (Jean 3 : 15)
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai
du repos. (Matthieu 11 : 29)
La victoire qui a triomphé du monde, c’est notre foi. (1 Jean 5 : 4)
Si tu crois tu verras la gloire de Dieu (Jean 11 : 40)
Demandez et vous recevrez. (Matthieu 7 : 7)
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8 : 12)

Bonne rentrée dans le Seigneur.
S e pt e m br e - Oc t ob re 2017
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Une page pour Israël, ses amis et
… ses ennemis.
Il y a plusieurs façons de discréditer la Bible. L'une
est de la falsifier grossièrement, comme le fait le
Coran. Dalid Boubakeur aurait dit : "Les Juifs ont
modifié le Texte sacré et substitué Isaac à Ismaël".
Qui peut croire à de telles inepties, quand on sait que
l'islam est apparu au 7e siècle… Grâce à Dieu, en 1947, la
découverte des parchemins de Qumran a confirmé, s'il le faut,
que la Bible n'a en aucun cas été modifiée. Quelle merveilleuse
découverte, juste avant la création de l'État hébreu ! Dieu savait
que les détracteurs d'Israël feraient tous leurs efforts pour
discréditer la Bible, la réalité du Dieu d'Israël, et par conséquent
la légitimité du peuple juif d'habiter sa terre ancestrale.
Shalom Israël 18.8.2017

Les paiements fâcheux
de l’AP aux terroristes.

CHOC à l’ONU
L’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikkia
Haley, ne ménage pas sa peine pour
éliminer l’animosité nourrie à l’encontre
d’Israël dans cette commission.
L’ambassadrice des Etats-Unis Haley : « Les
Nations Unies se sont comportés comme des
barbares avec Israël. Cela était possible,
mais plus maintenant. »
Nouvelles d’Israël 8/2017
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Le Cabinet de sécurité d’Israël a encouragé
l’allègement économique des Palestiniens, qui
devrait diminuer sur le souhait du président
des Etats-Unis Trump. Huit des dix ministres
du Cabinet de sécurité ont soutenu la
décision, définissant les membres de
l’Autorité Nationale Palestinienne (AP) de
« mauvaise blague ». Dans une autre affaire,
Israël a perdu patience avec l’AP : des
paiements aux terroristes s’élevant à 270
millions d’euros pour l’année 2016.
Bien que l’AP peut payer, entre autres, de
telles sommes grâce à des contributions
étrangères, venant des impôts des pays
donateurs, il n’y a aucune réaction à
l’international et Israël veut donc mettre
cette affaire en évidence. Israël transfère
tous les mois environ 125 millions de dollars
de taxes à l’AP. Pour les 1.5 milliard de
dollars transférés tous les ans, on veut à
l’avenir retirer l’équivalent de la somme que
l’AP verse aux terroristes.
Nouvelles d’Israël 8/2017
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Quelques mots sur l’Église persécutée

« Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi… » (Psaumes 23 : 4)
URGENCE AU NIGERIA : Le combat pour la survie… faire un don
Depuis deux ans la secte islamiste Boko Haram sème la terreur et n’hésite pas à terrasser quiconque ne se joint pas à leurs
idéaux. Face à cette menace, les chrétiens ont fui la région pour s’abriter dans des camps de réfugiés. Depuis, la famine
s’est abattue sur eux. Lors des rares distributions de nourriture, nous avons constaté que les chrétiens sont servis de
manière moins équitable que les autres. Ils sont aussi généralement servis en dernier. Le désespoir est grand et la faim est
telle, que les femmes récupèrent le moindre grain tombé sur le sol. PO se mobilise pour lutter contre cette famine. Nous
avons identifié 15 000 familles chrétiennes qui ont besoin d’aide immédiate. Avec l’aide des églises locales, nous
distribuons de la nourriture. Aidez-nous à continuer cette distribution en offrant des packs d’urgence.
COLOMBIE : Enfants chrétiens persécutés.
Les enfants indigènes sont souvent forcés de pratiquer les rites chamaniques. Lorsqu’ils refusent, ils se mettent en danger,
leurs parents peuvent êtres torturés et perdre leur terre. Jonathan 15 ans et Samuel 14 ans expliquent : D’où nous venons
personne ne peut vivre sa foi chrétienne, il n’est pas permis de lire la Bible. Le père de Jonathan et Samuel ont refusé de
devenir chrétien devant l’intimidation des autorités. Jonathan et Samuel sont désormais hébergés dans un centre mis en
place par les partenaires de PO.
Prions pour la protection des chrétiens indigènes.
TERRITOIRES PALESTINIENS :
La communauté chrétienne de Gaza diminue chaque année un peu plus et la situation de ceux qui restent devient plus
difficile. Prions pour que ces chrétiens demeurent forts et courageux et soient une bénédiction pour leurs voisins
musulmans.
IRAN : Maryam enfin libérée.
Maryam est enfin sortie de prison le 1er août 2017, après 4 ans de détention.
Merci à tous ceux qui ont prié pour elle.

« Cœur de femmes »

« Deux sœurs victimes de leur famille »

Au Laos, Nani 17 ans et Nha 16 ans, sont rejetées par leur proches. Leur crime ? Croire en Jésus-Christ et tourner le dos
aux traditions familiales animistes au Laos. Un jour, elles se sont rendues à l’église, elles ont été suivies par leurs proches.
Nha a été battue. Elles ont été séparées et chacune a été gardée en captivité. Leurs proches leur demandaient de nier leur
foi. Nani explique : « Je crois que la persévérance dont on a fait preuve est un cadeau de Dieu. Il nous donne la passion de
croire ». En mai 2017, Nani et Nha ont été envoyées en prison avec d’autres chrétiens. A leur libération, elles se sont
échappées dans un village voisin. Les deux jeunes filles ne savent pas de quoi sera fait leur avenir, mais elles continuent à
s’attacher à Jésus-Christ notamment par le chant.
Prions pour que Nani et Nha puissent trouver une vie stable et vivre en toute liberté leur foi en Jésus-Christ.

Écrire pour encourager : ils vous répondent ...
Vous leur avez écrit, ils vous répondent ! Ces témoignages nous montrent à quel point ces lettres les encouragent.
Nigéria : Plus de 25 kg de lettres pour Mercy. « Mon cœur est rempli de joie de voir PO ici, les mots ne peuvent exprimer
ma joie et la paix que je ressens. »
Tanzanie : 4000 lettres pour Mary Lunyamila. « Ces lettres me prouvent que je suis aimée et importante, car il y a des
frères et sœurs qui prient pour moi dans le monde entier, c’est un sentiment indescriptible ! »
Ouganda : Susan 16 ans a reçu plus de 4.000 cartes. « Merci beaucoup pour vos lettres et cartes, je resterai toujours
fidèle à Jésus qui est mort pour moi. »

Antenne de PO - Elisabeth Pedziwiatr
S ep t e m bre - Oc to b re 20 1 7
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La Réforme et l’Esprit Saint !
( Sola gratia - Pentecôte 2017 )

Jean 16 : 5-16
Romains 8 : 5-16
Prédication apportée par Philippe HUBINON et résumée par Marie-Rose GERARD

La Pentecôte est la fête de l’Esprit
Saint, de la Parole de Dieu, des
chrétiens, de l’Église.
En cette année 2017, nous fêtons le
500e anniversaire de la Réforme et de
la naissance du Protestantisme.
Cette fête de Pentecôte a une
dimension particulière. Pourquoi ?
Parce que la Réforme est le plus
grand
Réveil
spirituel
du
Christianisme. C’est l’Esprit de
Dieu qui a soufflé avec force
sur l’Europe et jusqu’aux
extrémités de la terre, et cela
encore aujourd’hui. Cinq cents
ans après, ce mouvement vit
encore.
On peut jumeler la fête de
la Pentecôte et la fête de la
Réforme. Un peu d’histoire :
En 1517, un moine, Martin
Luther,
troublé
depuis
longtemps dans sa vie de
moine, évalua l’Église à la
lumière de la Parole de Dieu
sur le plan de la doctrine et de
la morale. Il rédigea, destinées
aux autorités ecclésiastiques,
95 thèses, qu’il afficha sur la
porte de la chapelle du château
de Wittenberg.
C’était une bombe spirituelle qui
ne blessa ni ne tua personne,
mais qui déclencha le plus
grand réveil spirituel chrétien.
Rejoignons le thème du jour : la
Pentecôte, la venue et l’action du
Saint-Esprit. Nous relions ainsi la
Réforme, la naissance du Protestantisme et l’action du Saint-Esprit.
1. La Bible, Parole de Dieu, inspirée
par le Saint-Esprit est à nouveau
honorée comme seul fondement de
l’enseignement chrétien : « Sola
Scriptura » = l’Écriture seule. « Non
pas l’Écriture + la tradition ou les
dogmes inventés par l’Église
S e pt e m br e - Oc t ob re 2017

catholique, mais l’Écriture seule. La
Bible est inspirée par le Saint-Esprit,
comme le dit Ephésiens 6 :17. Pierre a
déclaré dans 1 Pierre 1 :21 : « C’est
poussé par le Saint-Esprit que des
hommes ont parlé de la part de
Dieu ». Jésus a déclaré dans Jean
17 :17 «Ta Parole est la vérité » et
Psaumes 119 :60 proclame : « Le
fondement de ta parole est la
vérité ». Voilà l’une des marques du
véritable christianisme.
Quand les étudiants de rhétorique
à l’athénée de Châtelet viennent chez
nous au cours de leur parcours
philosophique et religieux (synagogue,
mosquée, Église catholique, Église
protestante). Ils posent la question
suivante : « Quelle est la différence
entre catholiques et protestants ? » Il
serait faux de dire qu’il n’y a pas de
différence ! Ce serait un mensonge.
Les chrétiens protestants n’acceptent
que la Bible en tant que Parole de
Dieu. L’Église catholique accepte la
Bible, mais aussi la tradition, les
dogmes, les encycliques, les
déclarations des papes prétendument
infaillibles sont considérées aussi
comme Parole de Dieu. Cette Église
va même plus loin : selon les textes du
Concile Vatican II, la tradition et les
dogmes sont supérieurs à la Parole de
Dieu !!! Le catholique peut lire la Bible,
mais l’interpréter uniquement au
travers de l’explication que donne
l’Église. Par exemple, quand la Bible
déclare par l’Esprit Saint : « Il n’y a
qu’un seul Dieu et aussi un seul
médiateur entre Dieu et les hommes :
Jésus-Christ (1 Timothée 5 :5), l’Église
ajoute : Marie est co-médiatrice,
médiatrice de toute grâce de Dieu.
Que doit choisir le chrétien ? La Parole
de Dieu seule !
Quand Luther fut convoqué à la
Diète de Worms le 13 avril 1521
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devant l’empereur Charles-Quint et
son frère Ferdinand de Habsbourg,
devant les plus fins théologiens de
l’Église, 6 électeurs de l’Empire, 24
ducs, 30 archevêques, évêques et
prélats, 7 ambassadeurs, le nonce du
pape, des princes, des comtes, des
barons (environ 200 personnes),
sommé de se rétracter, il répondit :
« Non, si l’on ne me convainc par les
témoignages de l’Écriture ou par des
raisons décisives, car je ne crois ni au
pape, ni aux conciles seuls. Je suis
dominé par les Saintes Écritures… et
ma conscience est liée par la Parole
de Dieu. Je ne peux, ni ne veux me
rétracter en rien ».
N.B. : Nous ne sommes pas
bibliolâtres (adorateurs de la Bible),
mais des chrétiens respectueux de la
Parole de Dieu comme Jésus, les
apôtres, Moïse, tous les prophètes et
tous les véritables chrétiens. Le
respect scrupuleux de la Parole de
Dieu est l’une des preuves de l’action
du Saint-Esprit.
La Réforme était un réveil dont le
Saint-Esprit fut l’auteur.
2. Le Christ, Fils de Dieu, est
ramené au centre de l’Évangile.
La mission du Saint-Esprit est de
glorifier le Christ. Jésus déclare dans
Jean
16 :13-14 :
« Quand
le
consolateur sera venu, l’Esprit de
vérité… il me glorifiera, parce qu’il
prendra de ce qui est à moi et vous
l’annoncera. » Or, au 16e siècle, la
gloire était donnée à l’Église, au pape,
aux évêques, aux prêtres, au clergé, à
Marie, aux saints… Même les rois et
les princes « s’aplatissaient » devant
le pape. Le phénomène n’a pas
cessé ! Il s’est amplifié jusqu’à nos
jours ! Les prêtres consacrés se
prosternent à plat ventre devant les
évêques, et les cardinaux consacrés
devant le pape au Vatican.
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Or, la Bible enseigne clairement que le
chrétien ne se prosterne que devant
Dieu et Jésus-Christ. Aux Réformateurs du 16e siècle, le Saint-Esprit
rappela qu’à Dieu seul, on devait
rendre gloire, ainsi qu’à Jésus (Solus
Christus), Jésus seul, unique Fils de
Dieu,
Sauveur,
Médiateur,
Rédempteur. Pierre dit dans Actes
4 :12 : « Il n’y a de salut en aucun
autre ; car il n’y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné parmi les
hommes par lequel nous devions être
sauvés. Il n’y a de salut en aucun
autre ». Et Paul déclare dans
Philippiens 2 : 9-11 : « C’est pourquoi
aussi Dieu a souverainement élevé le
Christ et lui a donné le nom qui est audessus de tout nom, afin qu’au nom de
Jésus, tout genou fléchisse dans les
cieux et sur la terre et sous la terre, et
que toute langue confesse que JésusChrist est Seigneur, à la droite de Dieu
le père ». Dans Colossiens 2 :10, nous
lisons : « Vous avez tout en Lui » et
dans Philippiens 1 : 21 : « Christ est
ma vie ». Voilà le Réveil à la Réforme
et l’œuvre du Saint-Esprit : redonner la
gloire à Jésus. Car seul Jésus est mort
sur la croix, chargé de nos péchés,
prenant notre place et accordant le
pardon. Seul Jésus est ressuscité pour
nous justifier devant Dieu et est
remonté dans la gloire du Père. Seul
Jésus est déclaré Fils de Dieu et par
sa résurrection d’entre les morts, nous
donne la vie éternelle. Seul le sang de
Jésus purifie de tout péché. Voilà le
Réveil de la Réforme et l’œuvre du
Saint-Esprit !
3. La Réforme, c’est l’action du
Saint-Esprit qui proclame que le
pardon des péchés est un don
gratuit de Dieu.
L’Église de Rome avait mis en place
un commerce lucratif concernant le
pardon des péchés. Le pape Léon X
faisait vendre des indulgences à prix
d’argent. Ce document venant de
Rome promettait la fin des souffrances
des âmes dans le purgatoire. L’argent
de la vente devait servir à la
construction de la Basilique SaintPierre à Rome. La lumière de l’Esprit
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Saint va illuminer le cœur et
l’intelligence des Réformateurs qui
découvrent ce que la Parole de Dieu
contient depuis plus de 1500 ans : que
Dieu ne vend pas son pardon, que
l’amour de Dieu n’est pas à vendre et
que personne ne peut acheter le
pardon de ses péchés.
Le pardon et la vie éternelle sont un
don, un cadeau de Dieu qu’il offre
gratuitement. Aujourd’hui, l’Église
protestante est familière de cette vérité
biblique. Mais il faut se souvenir qu’à
l’époque tout était payant. Comme
aujourd’hui, mais plus discrètement.
Exemples : les messes d’enterrement,
de mariage, de baptême, les
communions… Le Saint-Esprit éclaira
les Réformateurs sur la grâce de Dieu.
Romains 3 :24 dit : « Tous (nous) sont
gratuitement justifiés par la grâce de
Dieu par le moyen de la rédemption
qui est en Jésus-Christ. ». Et
Ephésiens 2 :8 « Car c’est par la grâce
que vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu. Ce n’est point par
les œuvres, afin que personne ne se
glorifie ». Dans Romains 3 : 20, nous
lisons : « Nul ne sera justifié devant
Dieu par les œuvres de la foi, par ses
mérites ou ses efforts. » Sola gratia, =
la grâce seule. Quelqu’un dira : “Tout
le monde sait cela !” Avant le
16e siècle : non ! Aujourd’hui non plus.
Beaucoup de Belges disent : « Il faut
quand même se racheter ». Non !
Personne au monde ne peut se
racheter. Seul le Seigneur JésusChrist peut racheter, pardonner tous
ceux qui croient en Lui.
4. Preuves que la Réforme est un
immense Réveil spirituel induit par
le Saint-Esprit.
Des milliers de personnes se sont
converties, non pas au protestantisme,
à Luther ou à Calvin, mais à JésusChrist. Des milliers, des dizaines de
milliers, des millions de personnes
depuis 500 ans écoulés se sont
tournées personnellement vers JésusChrist et sont sauvées.
Or la Bible enseigne que si quelqu’un
se convertit, se repent de ses péchés,
RE SU RRE CT ION

accepte Jésus dans son cœur, c’est là
l’œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit
dans Jean 16 :8-10 « Quand le SaintEsprit (le consolateur) sera venu, il
convaincra la monde en ce qui
concerne le péché, la justice, et le
jugement ».
Le rôle du Saint-Esprit, c’est de
conduire au Sauveur Jésus-Christ et
ensuite de transformer, sanctifier,
rendre meilleur. Aujourd'hui le bon
combat de la foi n’a pas changé parce
que l’Église de Rome n’a pas changé
non plus, sinon qu’elle ne dresse plus
des bûchers pour brûler ceux qui
rejettent sa doctrine et son clergé.
Heureusement pour nous !
L’Esprit de Dieu a soufflé
avec force sur toute l’Europe
en ce temps d’affrontement.
Il y a 500 ans l’Esprit poussait
les Réformateurs dans la vérité
pour dénoncer les erreurs
toujours
d’actualité
dans
l’Église de Rome. Ils ont
dénoncé les fausses doctrines
et l’immoralité du clergé, elle
aussi toujours d’actualité
lorsqu’explosent les scandales
de pédophilie couverts par le
clergé.
Pourtant, quelques années
après la mort de Luther, le
grand prédicateur catholique
Bossuet reconnut dans un de
ses sermons : « Le mouvement
de la Réforme fut la punition de
Dieu sur l’immoralité de
l’Église ».
Il faut savoir tout cela,
prendre une décision, faire un
choix. La Bible dit dans
Hébreux 3 :7 : « Aujourd'hui si vous
entendez sa voix, n’endurcissez pas
votre cœur ».

Ce message a été prêché le 4/06/17
(N°15). A voir et à entendre sur
Internet sur www.média-evangile.be
Vous pouvez le commander sur
CD 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
Il y a assez de tout dans le monde
pour satisfaire aux besoins de l'homme,
mais pas assez pour assouvir son avidité.

Gandhi
D’abord, la science n’est pas :
elle se fait.
Le savant du jour n’est
que l’ignorant du lendemain.
Elisée Reclus

Tout est déterminé par des forces
sur lesquelles nous n'exerçons
aucun contrôle.
Ceci vaut pour l'insecte autant
que pour l'étoile.
Les êtres humains, les légumes,
la poussière cosmique, nous dansons tous
au son d'une musique mystérieuse,
jouée à distance par un flûtiste invisible.

Albert Einstein

Dans une interview récente, Salman Rushdie, l’écrivain indien toujours sous la
menace d’une fatwa, dénonçait l’aveuglement d’un Occident trop laïc pour
pouvoir croire que le fanatisme, en progression depuis 50 ans dans l’Islam, est la
base réelle de Daesh. Jusqu’à l’absurde, on voudrait que même nos ennemis nous
ressemblent et pensent comme nous. On n’a pas encore trouvé le moyen d’éviter
à la fois la stigmatisation odieuse et la naïveté tueuse.
Moustique 2/8/17

L’intelligence ne vaut qu’au service de l’amour.
Antoine de Saint-Exupéry

Un éléphant et une souris courent
dans le désert, côte à côte.
Au bout d’un moment, la souris dit
à l’éléphant : « Tu te rends compte,
c’est fou, toute la poussière
que nous faisons tous les deux ! »
Septembre – Octobre 2017

RESURRECTION

TION
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La RÉDACTION de
votre JOURNAL

www.concoursbiblique.fr
L’Évangile pour enfants et jeunes ! Tu as entre 8 et 16 ans ?
Tu souhaites connaître, comprendre et aimer la Bible ?
Inscris-toi à notre CONCOURS BIBLIQUE GRATUIT

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)

Encodage :
Isabelle PONCEAU
Pina SICORELLO
Efrem GERONAZZO

Mise en page :
Isabelle PONCEAU

Résumé des prédications :
Marie-Rose GERARD

Corrections :
Gilbert GILLES

Prédications (CD Audio 3€)
-

Philippe HUBINON

Photocopies, assemblage
et pliage :

7 raisons pour évangéliser
La grande compétition chrétienne
Jean-Baptiste, un témoin du Messie
Faut pas rêver l’Église
Des armes qui ne font pas de victime
Va avec la force que tu as

Valerio

Envoi postal :

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

A commander auprès de Monique JAMAR

la nuit du samedi 28 à dimanche 29 octobre

N’oublions pas :

Gilbert GILLES

Philippe HUBINON

A tes Côtés asbl
Si vous pouvez recevoir
le Résurrection par mail,
Reprise des groupes de soutien de vie.
merci de nous le faire savoir.
Voici les jours et thèmes :
Cela nous épargnera des frais postaux, Lundi soir : « A la découverte d’un sens à sa
vie ». L’objectif est d’aider chaque participante à
d’autant plus que notre périodique
découvrir en Dieu la source de sa valeur
est gratuit.
personnelle et unique.
Animatrice : Nicole Baudoux

Dimanche 24 septembre : Culte « Portes ouvertes, cœurs ouverts »
Dimanche 29 octobre : Culte « Portes ouvertes, cœurs ouverts »
Samedi 11 novembre : Convention au CEME (Dampremy)
spéciale anniversaire de la Réforme
Samedi 18 novembre : Congrès Willow Creek
Dimanche 24 décembre : Culte spécial de Noël
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Site Internet :
Recherche des textes et
Responsable :

Nous passons à l’heure d’hiver

MERCI à ceux qui font
un don pour couvrir
les frais d’impression

Claudette ROFIDAL
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Mardi matin : « Se remettre des pertes de la
vie ». Ce parcours vise à aider chacun à se
comprendre, à se rétablir et à avancer pas à pas
vers un mieux-être personnel.
Animatrice : Elisabeth Pedziwiatr
Visitez le site ATC qui vient d’être renouvelé :

www.atescotes.org

Pour tout renseignement :
Nicole Baudoux : 0478/632653
Elisabeth Pedziwiatr : 0475/471047
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GAP’S NEWS

A NE PAS RATER DANS LES PROCHAINS MOIS !

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

PROCHAINEMENT DANS L’EGLISE:
- PROMENADE-MÉDITATION À TRAVERS LES RUINES DE L’ABBAYE
DE VILLERS LA VILLE LE 23 SEPTEMBRE 2017 DÈS13H30

GAP’S NEWS
L’éditorial

Chers frères et soeurs en Christ, voici déjà la rentrée.
Pour ce numéro, la rédaction a voulu garder un air de
vacances en vous présentant les bons moments de
notre sortie d’Eglise et des encouragements dans les projets mis en
place. Bonne lecture !

1/ Sortie de notre Eglise
Le samedi 26 août, nous avons organisé notre sortie d’Eglise en
direction d’Arlon.
Soleil, convivialité, bonne humeur et découverte ! Tout était réuni
pour passer une superbe journée de détente dans un esprit chrétien
pour rendre visite à l’Eglise soeur d’Arlon du Pasteur André Cools.
Nous étions 45 personnes à prendre tôt le matin l’autocar qui nous a
conduit vers les Ardennes.
Notre première halte fut à Arlon, en l’Eglise Protestante
Evangélique d’Arlon où le couple pastoral, André Cools et son
épouse, nous ont accueillis dans leur magnifique bâtiment (entouré
d’un joli espace vert).
Le Pasteur André Cools nous a apporté un court message basé sur
l’historique de son Eglise tout en glorifiant Dieu de les avoir béni et
encouragé tout au long de leur ministère.

Devant l’Eglise

L’intérieur de
l’Eglise, le
Pasteur prêche
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Ensuite nous
avons repris la
route pour aller
visiter le site
archéologique
d’Habay où des
fouilles ont permis
de retrouver les
ruines d’une villa
gallo-romaine. Le
responsable du
site nous avait
Le jardin entourant l’Eglise
réservé trois guides pour
se partager notre groupe et
ainsi pouvoir nous donner le maximum
d’informations, de commentaires et d’anecdotes.

Le site d’Habay

Vallée de la Semois

Pour terminer la journée, nous avons fait une halte détente dans la ville de
Florenville et vers 18H nous avons repris notre route de retour pour arriver à
Marcinelle vers 20H.
Merci Seigneur de nous avoir garder tout au long de cette très belle journée.
La prière, c’est
l’âme de l’Eglise
Invitation et bienvenue à tous
aux réunions de prières

2/ Groupe de prières
Le projet « stimuler la réunion de prières » lancé en juin dernier
commence à porter ses fruits. En effet le groupe de prières du vendredi
soir progresse en nombre de participants assidus. Et nous pouvons
compter dorénavant sur la présence de plusieurs jeunes à ces réunions.
Merci Seigneur !
C’est un encouragement mais nous ne devons pas nous contenter de
cela, nous devons persévérer chacun et nous devons continuellement
inviter d’autres personnes à se joindre à ce groupe de prières.

Chaque vendredi de 19H30 à 20H30 et
chaque dimanche matin avant le culte
entre 9H30 et 9H50

Où ?
Dans la salle N°1 au sous-sol de
notre Eglise.

Priez en tout temps par l’Esprit, avec toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez-y avec une entière persévérance
Ephésiens 6: 18

Le poème de Muriel
Tout n’est que répétition dans notre existence
Les devoirs reprennent leurs droits après ces deux mois d’absence
Tout se met à nouveau en effervescence
Fini l’accalmie des vacances.
Le mois de septembre rime avec le retour des activités
Pour les petits et grands, reprise de la scolarité
Nouveaux plumiers et cartables pour ces chers écoliers
Place aux indispensables agendas, essentiels pour ne rien oublier !
Un temps pour toute chose sous les cieux
Un moment de repos nous a été offert par notre Dieu
Montrons-lui notre reconnaissance en le remerciant au mieux
Soyons de bons disciples en annonçant Sa Parole à qui le veut !
Pour tous, soyons un modèle
Parlons de Lui avec zèle
Ne cessons pas de semer la Bonne Nouvelle
Celle qui nous permet d’accéder à la vie Eternelle !

A vos agendas
Notre deuxième sortie « promenademéditation » le samedi 23 septembre à partir
de 13H30 du coté de Villers-la-Ville. Suivant
un parcours établi, nous marcherons pendant
2H avec toutes les 20 minutes, une pause
pour un moment de prières et de chants.
Rendez-vous à l’Eglise à 13H ,co-voiturage
possible. Les inscriptions se feront à partir
du 10/09.
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