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DE LA PART DU COLLÈGE PASTORAL
A toutes et à tous, de tout cœur, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs
pour l’année nouvelle, 2018.
Elle sera remplie de l’amour de Dieu, puisque son amour est éternel.
Elle sera remplie de la présence fidèle de Notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu’Il
a promis d’être avec nous jusqu’à la fin du monde.
Elle sera remplie de l’assistance du Saint-Esprit, puisque Jésus a promis qu’Il
demeurera avec nous pour toujours.
Mais de notre côté, de quoi allons-nous remplir cette année nouvelle ?
Puissions-nous la remplir d’amour pour Dieu et pour notre prochain ; de fidélité
à la Parole du Seigneur ; de persévérance pour livrer le bon combat de la foi ;
d’humilité pour être à l’image de notre divin modèle ; de générosité pour partager
avec celui qui est dans le besoin, de notre témoignage à la gloire du Christ vivant.
Nous aurons alors accompli notre mission de chrétien.
Le Pasteur
Ja n v i e r - fé vr i e r 20 18
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ZAPPING DANS LA PRESSE
LA TROMPERIE DE L’IDEOLOGIE LGBT MISE AU JOUR : QUELLE SERA LA RIPOSTE?
LifeSiteNews publie une analyse de REAL Women, le groupe nord-américain de femmes
antiféministes, sur l’effondrement de l’idéologie du genre confrontée aux faits. La tromperie LGBT
repose sur des « valeurs » affirmées par « un groupe petit mais puissant d’universitaires, soutenu
par la grande presse et des activistes homosexuels », affirme l’article qui les accuse « d’essayer
d’imposer des mythes étranges et des idées qui n’ont aucun fondement scientifique ». A mesure
que le mensonge est mis au jour, le lobby LGBT se fait plus méchant. Quelle sera sa riposte ?
[LGBT = Lesbiennes / Gays / Bisexuels / Transgenres] – [ CPDH 20-12-2016 https://cpdh.org/ ]

[Appel de Minuit – Juin 2017]

SIGLES DU LOBBY LGBT

Ces sigles sont tous basés sur les couleurs de l’arc-en-ciel, et expriment des
valeurs non chrétiennes. https://fr.wikipedia.org/wiki/Symboles_LGBT

EGLISE
CATHOLIQUE
GÉNOCIDE RWANDAIS
LE PAPE IMPLORE LE « PARDON DE DIEU »
Le pape François a imploré « le pardon de Dieu » pour « les péchés et

manquements de l’Église et de ses membres, dont des prêtres, et des
hommes et des femmes religieux qui ont succombé à la haine et à la
violence, trahissant leur propre mission évangélique » durant le

DE PLUS EN PLUS DE DROGUES AU VOLANT
BRUXELLES – Le nombre d’infractions
constatées pour conduite sous influence de la
drogue a augmenté de 16% en 2016 par
rapport à l’année précédente, ressort-il des
statistiques de la circulation de la police
fédérale. – [Métro Juin 2017]
ALCOOL
Le coût sanitaire et social de l’alcool se monte
à 4.2 milliards d’euros par an à charge de l’État,
soit trois fois plus que ses recettes ! – (La Libre
22.3.2017)

génocide de 1994 au Rwanda, qui a fait quelque 800.000 morts pour
la plupart tutsis. – [Dernière Heure 21-3-2017]

PÉDOPHILIE
FRANCE – L’ÉGLISE ENCORE ACCUSEE
 Selon le site Médiapart et l’émission « Cash Investigation »,
l’Église de France a couvert des prêtres pédophiles, même après
l’an 2000. – [Dernière Heure 21-3-2017]
 25 évêques ont couvert des abus : 32 agresseurs et 339 victimes
sont concernés. – [Le Soir 21-3-2017]

Les jeunes ne savent pas qui est Jésus ni comment prier.
(Sud Presse 2-2-2017)
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?

Réfléchir
… et AGIR

Prier
L’existence de Dieu est si claire
que je me demande si celui qui
la nie n’a pas perdu la raison.

(André Malraux)

Cicéron (106 – 7 av. J.-C.)

Donner,
c’est aussi
L’adorer !

J a n vi e r – Fé v ri e r
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Une page pour Israël, ses amis et
… ses ennemis

(“Nouvelles d’Israël” – novembre 2017)

(“Appel de Minuit” – sept. 2017)

Jérusalem, capitale d’Israël !

1 Appel de Minuit mai 2017

D e J erus al e m ,

Pasteur Gérald F RUHINSHOLZ
( “ S h a lo m

(“Nouvelles d’Israël” – oct. 2017)

--------------------------------------

I s ra ë l ” – 6 - 1 2 - 2 0 1 7 )

2017 tient sa promesse comme année de
Jubilé – 50 ans après la libération de
Jérusalem par les paras israéliens, 100
ans après la victoire du général Allenby
libérant Jérusalem des Turcs ottomans le
jour de 'hanouka – le 9 déc. 1917.
Le 6 décembre 2017 (18 kislev) est ainsi
une date à marquer d'une pierre blanche.
Voilà l'événement qui se révèle être une
étape sur l'accomplissement prophétique
des temps de la fin : le président Trump
fait ce qu'il a promis en faisant de
Jérusalem la capitale d'Israël pour les
États-Unis d'Amérique ! […]

(“Nouvelles d’Israël” nov. 2017)
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RE SU RRE CT ION

Nous venons de fêter l'anniversaire des
cent ans de la Déclaration Balfour
soutenue par d'autres chrétiens tel le
pasteur William Hechler qui a œuvré
superbement avec Theodor Herzl.
Ensemble, tous ces hommes et femmes
(la famille de Corrie Ten Boom a prié
durant tout un siècle pour Israël, sur trois
générations) ont contribué à ce que les
nations prennent rendez-vous et
proposent un État pour Israël, le
29 novembre 1947.
Jan vie r – Fé vri er 20 1 8

Panne de conscience
Hébreux 9.11-14 – Romains 2.11-16 – Matthieu 27.1-10, 15-25
Prédication apportée le 5.11.2017 par Philippe HUBINON
Résumé : Marie-Rose GÉRARD – Encodage : Efrem GERONAZZO

Quel est le plus grand prédicateur de tous
les siècles ? Prédicateur infatigable qui fait
entendre sa voix jour et nuit, parlant à tous les
hommes sur la surface de la terre depuis Adam
jusqu’à nous, s’adressant à l’enfant, au vieillard,
au savant, à l’ignorant, au riche, au pauvre, au
roi sur son trône, au clochard couché sous les
ponts, aux braves gens et aux brigands, aux
athées, aux chrétiens, aux musulmans, aux
bouddhistes, etc. ? Ce grand prédicateur
s’appelle CONSCIENCE.
Un jour, un chrétien me téléphone disant :
“Mon père est très malade et voudrait vous voir
parce qu’il est troublé par une vieille histoire. Sa
conscience n’est pas en paix !” Nous
comprenons tous de quoi il s’agit, car tous,
nous avons entendu la voix de notre
conscience. Elle peut être la meilleure preuve de
l’existence de Dieu ! Cette voix intérieure qui dit
si l’on a bien ou mal agi, ne vient pas de nous
mais de Dieu. Le philosophe allemand
Emmanuel Kant a dit : “Deux choses me

remplissent l’esprit d’étonnement et plus j’y
pense, plus je m’en étonne : le ciel étoilé audessus de moi et la loi morale qui est en moi.”
(c’est-à-dire ma conscience).

Les historiens rapportent que le roi de
France Charles IX, qui régna au 16e siècle,
ordonna le tristement célèbre “Massacre de la
Saint-Barthélemy” (24 août 1572) au cours
duquel des milliers de Protestants furent
égorgés, jetés vivants par les fenêtres, noyés,
brûlés, pendus, hommes, femmes, enfants, sans
distinctions. Il se confessa à son médecin :

“Depuis des mois, j’ai une fièvre physique et
spirituelle. Si seulement j’avais épargné
l’innocent, le simple d’esprit, l’infirme, je
pourrais dormir. Mais ma conscience me
tourmente jour et nuit.”
La Bible rapporte dans Matthieu 27.3-8 que
Judas, qui trahit Jésus et le vendit pour 30
pièces d’argent, n’arrivait pas à apaiser sa
conscience. Il avait vu en Jésus la puissance et
l’amour de Dieu. Mais il aimait l’argent et vendit
son maître pour deux fois rien ! Il essaya
d’apaiser sa conscience en rendant l’argent,
mais rien n’y fit, et il se suicida.

Il ne fut pas le seul ! Dans le récit de la
passion, il est décrit (Matthieu 27.11-15)
comment Ponce Pilate participa au scandale de
la condamnation de Jésus. Il fit condamner
J a n vi e r - Fé v ri e r 20 1 8

Jésus tout en sachant qu’il était innocent.
Pendant le procès, il eut ce geste historique : il
prit de l’eau, se lava les mains en présence de la
foule et dit : « Je suis innocent du sang de ce
juste. » (Matthieu 27.24). Ce que l’on sait moins,
c’est que plus tard Pilate fut exilé à Vienne en
France, et s’y suicida. Il s’était lavé les mains
mais sa conscience restait souillée, tachée …
Quelle est cette voix qui parle sans crainte
aux plus grands de ce monde ? La voix de la
conscience, la voix de Dieu. Elle est une amie ou
une ennemie ? Un Indien d’Amérique du Sud a
dit : “La conscience est une petite chose a trois

angles qui vit en moi. Quand je fais le mal, elle
tourne et me blesse, si je continue dans cette
voie, les angles s’arrondissent et ne me font
plus mal.”

Notre conscience est un “système de
sécurité” inclus par Dieu dans la constitution de
tout être humain pour la vie morale. Dans le
corps, Dieu nous a pourvus d’un système
nerveux qui détecte le chaud et le froid, le
coupant, le rugueux, la douleur, etc. Certains
disent : “Pas besoin de religion, d’Eglise, de
Bible, j’ai ma conscience.” Or, ce système de
sécurité présente un danger. En effet, la
conscience peut devenir très élastique, elle est
comme une sentinelle, elle peut être une
précieuse amie ou une dangereuse ennemie. A
force de refuser d’entendre sa voix, il arrive un
moment où cette voix se tait. C’est cela
l’endurcissement de la conscience.
Dans Genèse 6.3, Dieu dit : « Mon esprit ne
contestera pas toujours avec l’homme. » Et
arrive le moment où, à force d’étouffer sa voix,
la conscience ne fonctionne plus, ne réagit
plus !
Etant jeune, en vacances en France avec
mes parents, nous avons visité une exposition
de reptiles vivants. Parmi eux, se trouvait un
crotale ou ‘’serpent à sonnette‘’. Quand je
frappais sur la vitre de protection, le serpent
faisait vibrer les écailles du bout de sa queue.
Cela me plaisait de participer à ce jeu ! Mais, le
responsable de l’exposition me tapa sur l’épaule
disant : “Ne le faites pas trop, car pour les
prochains visiteurs, le serpent ne réagira plus.”
Il en va de même avec la conscience. A
force de la solliciter, elle ne réagit plus.
Situation dangereuse quand l’alarme ne
fonctionne plus !

R E S U R R EC TI O N
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Deux exemples :
- Les criminels nazis au procès de
Nuremberg plaident tous ‘’non coupables’’. Ces
hommes avaient “tué” leur conscience !

Victor Hugo a écrit un troublant poème
titré “La conscience” (inspiré du texte biblique
sur le meurtre d’Abel par son frère Caïn (Genèse
4). Voici les derniers vers :
Alors Caïn dit :
Je veux habiter sous terre,
Comme dans son sépulcre un homme solitaire.
Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien.
On fit donc une fosse, et Caïn dit : C’est bien !
Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.
Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre,
Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,
L’œil était dans la tombe et regardait Caïn.

- Interviewée par un journaliste, une
prostituée déclara “qu’au début, elle revenait de
son boulot en pleurant, mais que plus tard, elle
n’avait plus de sentiment de culpabilité”. Sa
conscience ne fonctionnait plus. A force de
“pratiquer”, elle était arrivée à étouffer la voix
de sa conscience.
La Bible parle des faux docteurs portant la
marque de la flétrissure dans leur propre
conscience (1 Timothée 4.2).
La psychologie moderne criera victoire
quand la conscience des hommes sera arrivée à
se libérer des “vieux tabous” de la morale
judéo-chrétienne. Mais le système de sécurité
sera alors hors-service.
Quelqu’un a dit : “Le péché est un buisson

de ronces qui étouffe la rose (la conscience).”

Beaucoup de personnes en sont arrivées là.
Elles n’ont plus de repères et ne savent plus où
elles en sont. Dans un magasin, un voleur est
pris sur le fait. C’est lui qui s’emporte contre la
caissière et le gérant ! (Fait réel.)
La conscience n’est rien en elle-même,
si elle n’est pas éclairée par la Lumière.
Comparons-la à un miroir : il est important que
la conscience soit éclairée par la Parole de Dieu.
Le péché nous marque, le temps ne l’efface
pas, ni l’argent, ni la réussite, ni la gloire.
Combien autour de nous souffrent parce que
leur conscience est marquée et que la marque
s’approfondit avec les années. On se dit sans
cesse : “Je n’aurais jamais dû faire cela !”

Même la mort ne pourra faire taire la voix
de la conscience !
3° La fuite dans les paradis imaginaires
comme le sexe, l’alcool, la drogue, l’abus de
médicaments, le jeu. Mais au retour du voyage,
la conscience est là.
4° Le temps : celui-ci parfois endort la
conscience. Mais il arrive qu’après des années,
la conscience refasse surface. On peut la
comparer au cadavre d’un noyé qui s’enfonce
dans l’eau et plus tard, remonte à la surface !
Pas la religion ! Pas la mort ! Pas la fuite !
Pas le temps ! Alors, comment faire ?
La Bible dit qu’il n’y a qu’un seul remède : le
sang de Jésus-Christ. « Combien plus le sang de
Christ, qui par l’Esprit éternel s’est offert luimême sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos
consciences des œuvres mortes pour servir un
Dieu vivant. » (Hébreux 9.14). Une seule chose
au monde peut purifier la conscience : le sang
de Jésus-Christ.
Que faut-il faire ?


sa




1° La religion, les pratiques religieuses, les
rites (allumer des cierges, faire un pèlerinage,
embrasser le crucifix, …). Mais on n’arrive à rien !
La Bible dit (Hébreux 9.9) : « Les dons et les
sacrifices qu’on offre sont incapables de justifier
la conscience de celui qui offre un culte. »



Moyens
conscience ?

inutiles

pour

apaiser

Lire la Bible qui est la lumière de la
conscience ;
Confesser nos péchés à Dieu ;
Venir à la Croix sous le sang de notre
Seigneur Jésus-Christ ;
Venir à Christ par la foi et dans la
repentance. 

2° Le suicide, la mort, n’est pas la fin de la
vie. Il y a une vie dans l’au-delà, une vie
éternelle. Celui qui veut fuir sa conscience dans
la mort la retrouvera au-delà de la mort pour
l’éternité. La mort ne peut tuer la conscience, la
voix de Dieu.
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Retrouvez ce message
sur notre site Web
www.media-evangile.be
Vous pouvez l’obtenir sur CD
à commander à Monique JAMAR
071 / 34.04.11

monique_jamar@skynet.be
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Q u e l q u e s p h ra s e s e x t ra i t e s d e s p ré d i c a t i o n s d u p a s t e u r
ÉGLISE
·

·

PERDITION

REPENTANCE

·

·

·
·
·
·
·

·




·



PRIERE
·
·
·

·
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Séminaire sur la
doctrine Biblique du
Saint-Esprit .
Le samedi 13 janvier 2018
de 9h à 12 h
avec le Pasteur

Eglise Protestante Evangélique de
Marcinelle
• Pour tous les responsables de groupes de

jeunes
• Pour tous les jeunes à partir de 16 ans
• Inscription obligatoire
Durée : 3 périodes de 50 ‘ avec 2 pauses de
10 ‘
Paf : 2€

29 DECEMBRE 2017

N° 7 JANVIER - FEVRIER 2018

GAP’S NEWS

A NE PAS RATER DANS LES PROCHAINS MOIS !

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

PROCHAINEMENT DANS L’EGLISE:
- LE 11 MARS 2018 : DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE PRÉSENCE
DANS NOTRE BÂTIMENT AVEC UN REPAS ET JEU QUIZZ.

GAP’S NEWS
L’éditorial
Chers frères et soeurs en Christ, avec ce nouveau
numéro du journal « Gap’s News », toute l’équipe du
groupe de travail aimerait vous souhaiter les meilleurs voeux pour cette année nouvelle.
Pour ce premier numéro de l’année 2018, nous avons voulu mettre en avant le dernier congrès de
Willow Creek car à la base, c’est ce congrès qui a lancé le groupe de travail « GAP ». Et vous trouverez
également le programme des activités du groupe GAP pour le premier semestre 2018. Alors, à vos
agendas !
Petite modification pour cette année, nous avons prévu de faire paraitre seulement 4 numéros au
lieu de 6 habituellement édités. Ce numéro de janvier étant le premier, les prochains numéros sortiront
début mai, début septembre et début novembre mais toujours insérés dans le journal « Résurrection ».
Le samedi 18 novembre 2017, comme chaque
année depuis 5 ans, nous accueillons le
congrès Willow Creek dans notre église de la
rue des Cayats. (L’Eglise d’Heverlee accueille
le congrès pour la partie néerlandophone). Nous étions plus nombreux que les années précédentes, environ
125 personnes venant de différentes Eglises francophones ont participé à cette journée d’édification. Notre
Eglise était représentée par plus de 20 personnes (c’est bien mais nous espérons à chaque fois être plus
nombreux car tous les participants présents en sortent encouragés et édifiés à chaque congrès !)

Le congrès Willow Creek 2017
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Nous avons eu droit à 5 sessions différentes avec à chaque fois des
messages forts et édifiants. Les messages sont en version originale soustitrée en français. Nous recevons un carnet pour y inscrire des notes.
• Bill Hybels, Fondateur et Pasteur principal de l’Eglise « Willow Creek
Community Church ». USA
• Sheryl Sandberg, Directrice des opérations chez Facebook.
• Lazlo Bock, Conseiller principal, auteur à succès.
• Joni Eareckson Tada, Auteur, Artiste, Avocate pour les moins valides.
• Immaculée Llibagiza, Avocate et auteur à succès. A survécu au génocide
ruandais.
• Gary Haugen, Fondateur & CEA, International Justice Mission. USA
Courant janvier 2018, lors d’un mardi soir comme étude biblique, nous diffuserons l’une de ces
sessions 2017; dès lors nous vous encourageons vivement à participer à cette soirée « Spéciale Willow
Creek ». La date exacte sera communiquée dans les prochains jours.

Les projets pour 2018
• Soirée cinéma, date à confirmer soit le 17 ou le 24 février à 19H
• Jeu QUIZZ, le 11 mars après le repas d’Eglise prévu pour les 10 ans de notre implantation à la rue des
Cayats
• Sortie « promenade-méditation » à Villers la Ville (prévue au départ en septembre 2017 ) date à
confirmer en juin.
Autres projets pour le développement de notre communauté :
- Associer les jeunes aux activités de l’Eglise : nous allons progressivement inclure des jeunes de l’Eglise
aux tâches habituellement occupées par les ainés, comme la distribution du bulletin d’annonces du
dimanche matin, le service du café après le culte, etc.
- Création d’une page Facebook pour notre Eglise.
- Rajeunissement de notre site internet EPE et amélioration du site www.media-evangile.be
- Aménagement du hall d’entrée: pour une question de sécurité, nous devons laisser au maximum les
portes de sorties libres de tout accès en cas d’évacuation. Et donc nous allons en profiter pour rafraichir
et réaménager cet espace où se côtoient la librairie, les tables avec tout de sortes de flyers
d’informations et aussi le vestiaire. L’idée est d’essayer d’en faire un endroit plus convivial avec des
meubles plus adaptés pour la librairie, mais aussi avec des présentoirs pour exposer nos différents flyers.
Nous aimerions apporter à ce hall d’entrée, un espace où se retrouve
toute l’information concernant la vie de notre Eglise.
- Sans oublier, le projet « Comment stimuler la réunion de prières »
La prière, c’est
qui continuera cette année.
l’âme de l’Eglise
Priez en tout temps par l’Esprit, avec toutes sortes de prières et de
Invitation et bienvenue à tous
aux réunions de prières
supplications. Veillez-y avec une entière persévérance.
Ephésiens 6: 18

Sono-projection
Lors d’un prochain culte du dimanche matin, nous allons organiser
un sondage sous forme d’un questionnaire concernant la qualité du
son pendant le message apporté par notre Pasteur. Alors toute
l’équipe GAP vous demande de réserver un accueil favorable et de
répondre à ce sondage lorsqu’il sera distribué.

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.
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Quelques mots sur l’Église persécutée

« Rechercher la paix avec tous, et la sanctification,
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »
(Hébreux 12.14)
Noé vous dit « MERCI » pour la pétition…
Mardi 12 décembre, plusieurs rendez-vous se sont
enchaînés au siège des Nations Unies. La
délégation de PO a pu présenter officiellement la
pétition « Espoir pour le Moyen-Orient » devant
plusieurs hauts responsables. La pétition a
recueilli 808 172 signatures dans 143 pays. Noé,
12 ans, accompagné de son père et de deux
responsables d’église irakiens, ont quitté pour la
première fois l’Irak en avion. Une surprise
attendait Noé à son arrivée en France : un teeshirt du FC Barcelone, son équipe préférée,
dédicacé par Lionel Messi. Noé et ses
accompagnants ont pu témoigner de ce qu’ils ont
vécu dans leur pays. Espérons que ces rencontres
portent du fruit à l’avenir et que nos frères et
sœurs verront de réels changements en Irak et en
Syrie.
Prions que Dieu touche le cœur des
responsables des Nations Unies.
Noël interdit dans certains pays :
Turquie : le pasteur Kinran nous dit : Noël est une
occasion d’annoncer et de partager l’évangile…
Inde : le docteur Sathish Chandra, dans un village,
lorsqu’ils ont appris que Noël était l’anniversaire
de Jésus et qu’il fallait le fêter avec vigueur, ils ont
passé toute une nuit à louer le Seigneur…
Nigéria : Pasteur Ibrahim : priez pour notre
protection durant les fêtes, c’est l’occasion que
Boko Haram attaque…
Corée du Nord : ils fêtent Noël en secret, c’est
une célébration qui provient du cœur ; il est
impossible de rencontrer d’autres chrétiens ;
même dans les camps, ils fêtent Noël seuls et
dans le cœur….
Belgique, France : les chrétiens fêtent Noël en
toute liberté, en famille dans les églises…

Turquie : un message signé… Jésus !
A Malatya, une église a été vandalisée, les
chrétiens ont choisi de répondre à la persécution
en affichant publiquement une parole de Jésus
sur la vitrine fissurée : « Bénissez ceux qui vous
maudissent, priez pour ceux qui vous
maltraitent. » avec une signature : “Jésus-Christ”.
Les passants sont étonnés…
Prions pour que le message porte du fruit.
“Cœur de femmes”
Cameroun : « Sharifa
raconte son histoire… »
« Ils ont fait violemment irruption dans notre
maison et ont enlevé mon mari sous mes yeux et
ceux de mes deux dernières filles. Aujourd’hui
encore, la plus jeune court se réfugier vers moi
dès qu’elle entend du bruit. » Sharifa est seule
pour élever ses huit enfants : Boko Haram a
assassiné son mari qui était pasteur. Six femmes
de France sont allées entourer et encourager des
chrétiennes de cette région qui, comme Sharifa,
doivent faire face souvent seules au défi
quotidien d’élever et de nourrir leurs enfants.
Prions pour ces femmes qui doivent reprendre
courage et surtout confiance en elles-mêmes,
qu’elles tiennent ferme.
Mali : pas un jour sans une attaque, cette guerre
invisible où les chrétiens sont de plus en plus
persécutés.
Prions pour la paix dans ce pays et surtout la
protection des attaques sur les chrétiens.
Ecrire pour encourager :
Kenya : Caroline et sa fille Zawadi
Caroline a assisté à la scène de crime sordide de
son mari, elle a une fille de 17 ans Zawadi : elles
souffrent toutes deux de se déchirement…

Avec nos
Meilleurs vœux !

PORTES OUVERTES
B .P. 20105 – F-67541 Ostwald Cedex (France)
https://www.portesouvertes.fr/
Janvier - Février 2018
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Nouvelles de notre Église
Chers frères et sœurs, voici quelques nouvelles concernant la vie de notre Eglise :
PROJET DE CONSTRUCTION DE L’ECOLE ‘’LES PERLES’’

PROJET D’INVESTISSEMENT DE NOTRE FONDATION DANS L’IMMOBILIER

Depuis plusieurs années déjà, le Pouvoir
Organisateur (P. O.) de l’Ecole nous parle de
son projet de construction d’une école
auquel nous nous sommes toujours
intéressés. Une première remise de prix
élaborée par une société d’architectes nous a
été remise par le P. O. de l’Ecole. Ce
document de base nous a permis de nous
rendre compte du coût financier important
de cet énorme projet.

Le projet de construction de l’Ecole va évidemment
réduire considérablement le capital financier de notre
Fondation. Aussi, dans un souci de rentabiliser le reste du
capital, nous étudions soigneusement la question au
Collège Pastoral : nous avons l’obligation de penser à la
rémunération d’un futur Pasteur stagiaire que nous
cherchons actuellement.

Le Collège Pastoral de l’Eglise en association
avec le Comité de notre Fondation a examiné
avec beaucoup d’attention cette heureuse
initiative et a décidé de proposer au P. O. de
l’Ecole un prêt sans intérêt à rembourser en
25 ans à partir de 2026. Ce prêt conjugué
avec l’apport financier de la Communauté
Française serait suffisant pour construire la
première phase du bloc de quatre classes
gardiennes et ses dépendances, plus un
grand réfectoire et une cuisine sur le terrain
jouxtant la propriété de notre temple.
Notre proposition a pour but de regrouper
sur un même espace les trois pavillons
occupés actuellement par les enfants du
degré primaire et les enfants du degré
maternel qui actuellement sont hébergés
dans un bâtiment acquis par la Fondation et
situé en face de l’église (au n° 175).
En outre, la réalisation de ce projet permettra
de déplacer à la rue de la Babotterie l’accès à
l’Ecole (au lieu de la rue des Cayats), ce qui
serait une très bonne chose pour la
circulation des voitures dans notre rue aux
heures d’arrivée et de sortie des enfants de
l’Ecole. 

Nous vous demandons, frères et sœurs, de prier
spécialement pour cela. Un grand merci.
CÉRÉMONIE DE BAPTÊMES

Le 29 octobre nous avons eu la joie de procéder aux
baptêmes de cinq frères et sœurs. Nous demandons au
Seigneur de les bénir et de les garder fidèles et
persévérants dans leurs engagements.
500E ANNIVERSAIRE (2017) DU RÉVEIL SPIRITUEL DE LA RÉFORME

Nous nous sommes associés de tout cœur avec les
Eglises qui ont organisé des réunions spéciales, ou
d’autres actions pour célébrer le 500e anniversaire de cet
événement extraordinaire qui allait bouleverser
spirituellement l’Europe entière.
COMMÉMORATION DU 10E ANNIVERSAIRE DE L’INAUGURATION
DE NOTRE TEMPLE À MARCINELLE (DIMANCHE 11 MARS 2018)
Et oui, frères et sœurs, les années passent bien vite : voilà
déjà dix années que nous sommes installés dans ce
magnifique bâtiment où se déroulent de nombreuses
activités à la gloire de Dieu.
Nous allons donc célébrer cet anniversaire dans la joie et
la reconnaissance à Dieu pour nous avoir permis de
construire un lieu de culte aussi beau et qui corresponde
vraiment au développement de nos activités.
Une chorale s’est formée et répète actuellement de très
beaux chants religieux en vue de cette cérémonie.

Voici, frères et sœurs, les projets que nous désirons
mettre en œuvre le plus rapidement possible avec l’aide du Seigneur.
Bonne année à toutes et à tous. Avec notre affection en Christ,
Marc Min
Ne t’ai-je pas donné cet ordre :
“Fortifie-toi et prends courage, ne t’effraie point et ne t’épouvante point
car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.” ?
(Josué 1.9)
Ja n v i e r – Fé v ri e r 20 1 8
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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)








Encodage :
Pina SICORELLO

PRÉDICATIONS (CD Audio 3€)


La RÉDACTION de
votre JOURNAL

Efrem GERONAZZO

La Réforme en question
Panne de conscience
Ni Toussaint ni Halloween !
Les quatre cœurs
Un christianisme toujours moderne (évangélisation)
Quand tu seras petit !
Juste avant Jésus, Jean-Baptiste

A commander auprès de Monique JAMAR
071/34.04.11 – monique_jamar@skynet.be
ou à visionner sur Internet sur www.media-evangile.be

Gilbert GILLES

Mise en page :
Gilbert GILLES

Résumé des prédications :
Marie-Rose GÉRARD

Corrections :
Philippe HUBINON
Gilbert GILLES

Photocopies, assemblage
et pliage :

AGENDA

Valerio

JOUR

DATE

Envoi postal :

ÉVÉNEMENT

Claudette ROFIDAL

Sa

13/01/2018 Séminaire sur la doctrine biblique du Saint-Esprit

Sa

27/01/2018 Journée de formation et d'étude (Pasteurs/Anciens)

Ma

6/02/2018 Soirée Mission S.I.M. – Jean & Laure Roobaert

Di

25/02/2018 Culte "Portes ouvertes"

Ma

27/02/2018

Di
Ma
Di

Gilbert GILLES

Recherche des textes et
Responsable :
Philippe HUBINON

Etude biblique sur les Témoins de Jéhovah.
Invité: le Pasteur Sarkis Pachaian, spécialiste du sujet

4/03/2018 Assemblée Générale des membres
Soirée missionnaire avec M. et Mme Clément Kroeker
(“Congo Cœur Ouvert” – RDC)
Culte spécial: 10e anniversaire de notre entrée dans le
11/03/2018
nouveau bâtiment
6/03/2018

Sa

17/03/2018 Mariage de Naomi Hubinon & David Mencarelli

Ve

30/03/2018 Soirée spéciale de Vendredi saint

Sa

14/04/2018 Distribution de nouvelles pochettes cadeaux

Di

22/04/2018 Culte "Portes ouvertes"

12

Site Internet :

R E S U R R EC T I O N

I ON

J a n vi e r - Fé v ri e r 20 18

