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Pour l’an 2014,
Le Collège Pastoral fait des vœux pour vous toutes et tous.
Que dans sa bonté Dieu nous accorde :
 La santé la meilleure et la grâce de Christ face à la maladie
quand elle viendra,
 Le courage de ne pas baisser les bras quand les autres nous déçoivent,
 La patience pour supporter les faiblesses de nos frères et sœurs,
 L’amour pour donner le pardon,
 La force pour demander le pardon,
 La joie et la reconnaissance pour ce qu’Il nous accorde.
 Le zèle pour témoigner du Christ, mort et ressuscité.
Nous supplions Dieu pour qu’il y ait dans l’Église :
 Encore plus de prières, de consécration, de libéralité, d’obéissance à la Parole de Dieu, d’amour
pour Dieu et pour notre prochain.
A l’avance, par la foi, nous louons Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint pour les bénédictions
qu’il nous accordera individuellement et collectivement en tant qu’église.
A Lui seul soit la Gloire.
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Une page pour Israël, ses amis et …
ses ennemis
Oslo, c’était il y a 20 ans, et c’est bien fini
Le 13 septembre 1993 Yasser Arafat et Yitzhak Rabin signaient la « Déclaration de principes » qui
devait mettre un terme au conflit israélo-palestinien grâce à un processus d’échange « la Terre
contre la Paix ».
Sept ans plus tard éclatait l’intifada al-Aqsa, une immense vague terroriste annoncée et initiée par
Arafat, à qui l’on avait pourtant proposé ce qu’il était censé souhaiter. Ainsi Bill Clinton écrivait
dans le Monde du 5 janvier 2002 : « Il nous faut dire aux musulmans en colère une chose qu’apparemment ils
ignorent : en décembre 2000, les États-Unis ont proposé un accord qui, dans les termes les plus définitifs,
instaurait un état palestinien (Cisjordanie et Gaza) et garantissait la protection des intérêts palestiniens et
musulmans à Jérusalem et sur le mont du Temple. Israël avait accepté ce plan, mais l’OLP a dit non ».
Arafat avait claironné partout qu’Oslo n’était qu’une paix » d’Houddaybya » une référence religieuse
enjoignant de vaincre l’ennemi en violant les accords passés avec lui.
La mort de Rabin (1er ministre d’Israël) recèle encore de nombreux mystères, qui pourraient être reliés
notamment aux fameux Accords d’Oslo : il semble que Rabin voulait annuler les Accords d’Oslo (1) Juste
après la fameuse signature orchestrée par le président Bill Clinton, eurent lieu les nombreux attentats
kamikazes, désastreux pour Israël ; ils furent suivis par la terrible 2e Intifada
(1) C’est Dalia, la fille de Rabin, qui écrivit en octobre 2010, dans un journal israélien, que son père
envisageait l’arrêt du processus d’Oslo, « en raison du terrorisme qui gagnait les rues, et parce qu’il
discernait que Yasser Arafat ne tiendrait pas ses promesses». Elle ajouta que son père était «quelqu’un
pour qui la sécurité du pays était sacro-sainte et passait avant tout ».
Shalom Israël 08/11/13

Prière : Encore une fois, nous voyons que les dés sont pipés : Israël est la cible de l’ONU. En 2012,
22 résolutions ont été prononcées contre Israël, et 4 seulement pour le reste du monde

« UN Watch » écrit au travers de son directeur Hillel Neuer : « l’agression disproportionnée de l’Onu
contre l’Etat juif sape la crédibilité de ce qui est censé être un organisme international impartial et respecté, et
expose les plaies de la politisation et la sélectivité qui rongent sa mission fondatrice, érodant la promesse de la
Chartre des Nations Unies d’égalité de traitement de toutes les nations, grandes et petites » (l’hypocrisie des
nations).
Alors que les Palestiniens syriens sont massacrés, doivent fuir la Syrie, se faisant même soigner en Israël ; c’est
Israël que « Les droits de l’Homme » accusent.
Ces chrétiens qui attaquent Israël…
Ces chrétiens qui attaquent Israël mais se taisent sur la persécution des chrétiens du Moyen-Orient ! Le conseil
œcuménique des Eglises (COE) basé à Genève prétend représenter et desservir 345 églises (560 millions de
personnes) à travers le monde. Qu’a-t-il fait pour aider les églises persécutées en Irak, en Syrie et en Égypte, ou
pour le flot de réfugiés syriens en Jordanie et au Liban ? Réponse : En 2013, le COE utilise l’argent européen
de ses églises pour s’attaquer à Israël, l’un des pays les plus calmes du Moyen –Orient, et notamment très
favorable aux chrétiens… ». (Voir Philosémitisme).

Prière : Le pasteur Kobia vient d’être remplacé à la tête du COE par le Norvégien Olav Fykse Tveit ; celui-ci

défend les causes palestiniennes les plus extrêmes, comme le retour de cinq millions de « réfugiés » palestiniens en
Israël.
Conrad Myrland, de Med Israël for fred » (MIFF), s’inquiète à juste titre des prises de position anti-israélienne
du nouveau président du COE.
Shalom Israël - Octobre 2013
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MALADES
-

-

-

Le traitement de Lina RIGNANES continue.
Nous aussi continuons de prier.
Mme WATTE Marguerite vient de commencer
des soins par chimio.
Mr Angelo BRANCATO a dû être hospitalisé à
plusieurs reprises. Il est maintenant à la maison
mais trop faible pour venir à l’église.
Mr Jean EVRARD a du se faire placer un
pacemaker
Laurence CHOU-FINET a été hospitalisée pour
un profond découragement, elle va un peu mieux
Jean-Pierre DELMARCHE ne sait plus
participer à toutes les rencontres de l’église
Plusieurs de nos frères et sœurs ainés sans être
malade ne savent plus venir au culte : Melle
TAMINIAUX, Mmes MASSART,
COLLIGNON, LEGER, DOHET, MARY,
LAVARINI, GOBERT L., LEFIN R., Jeannine
HUBINON, Maria BERTINI, Rosette
COLARD-DESNYDERS, Andrée MAGNUS et
Mrs BRACKE, LEGER, COURTOIS Robert et
plusieurs autres encore.
Mme CALLANT-LARDINOIS Eudoxie a été
hospitalisée fin décembre 2013

C’est avec une profonde tristesse que
nous annonçons le décès de
Nathalie LUYTEN-BRACHOT
le 15 décembre à l’âge de 45 ans.
Elle a été rappelée au Seigneur
après 3 semaines de maladie. Elle s’est
toutefois éteinte sans souffrances.
A toute la famille dans le deuil, nous
témoignons notre plus vive affection.
.

Remerciements et Louanges
-

-

PENSONS À

-

-

-

Le dossier d’Alpha est toujours à l’étude par les
autorités belges compétentes.
Aux jeunes pasteurs en fonction : Yves
DUCHENNE (Charleroi-Nord), Fabien
BOTTES (Couillet), Grégory ZIELENIEC
(Jemelle), Obed et Jeanne BUCYANA
(Soignies), Thomas GERONAZZO (Herstal).
Notre stagiaire MARDOCHEE, étudiant en 3ème
année à l’IBB.
L’école « Les Perles », la direction, les instits, les
élèves, les parents, les projets, les finances.
Les chrétiens persécutés dans le monde.
L’Institut Biblique Belge (IBB), la direction, les
professeurs, les étudiants, les finances, les
projets, les vocations.

NAISSANCE
Un petit NOAH
Chez David et Anna-Maria LERAT-DILEO
Le 24 décembre 2013 3,00 Kg – 46 cm
Félicitations aux jeunes parents
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Martine PIETTE va légèrement mieux depuis son
hospitalisation
Franco CANIZZARO revient à l’église après une
petite mais douloureuse intervention au pied.
La très belle soirée avec le Dr Etienne VERNAZ sur
le thème « Science et foi ».
Sa prédication du dimanche matin était de grande
qualité.
Pour l’offrande spéciale « Secours Philippines »
Pour la magnifique journée de convention du 11
novembre au CEME
Les réunions du congrès Willow-Creek ont été très
appréciées.
La croissance de l’église de Charleroi-Nord et l’achat
du bâtiment voisin.
Les 174 boites cadeaux de Noël récoltées dans notre
église pour des enfants de pays pauvres.
La création par l’église d’une fondation privée : « Le
Phare »
La très belle soirée de fin d’année en interclubs pour
les jeunes
La splendide fête de Noël de l’école « Les Perles »
(140 enfants). La salle de l’église était bondée.
La jeune Léa NUNZIO se porte beaucoup mieux
après son opération faite en urgence.

MISSIONNAIRES
Jean-Pierre et Virginie Vandevoorde (Congo Brazaville) Ab & Habiba Qourzal (à partir de la station radio de
Malaga, Nord de l’Afrique) - Michel Melles (Ethiopie ) Famille Barbezat qui accueille et entoure les étudiants
africains venus se former en France (Marseille) - Gregg et
Carole Hensels et leurs 3 enfants (Jordanie)- Christian
Coullard – Descos (Guinée Conakry) - André et MarieLaure Meier (Madagascar) - Marc Siedle et son épouse
(Tchad) - Françoise Pedeau et Dr Peter Vandingenen,
son épouse Ineke et leurs 4 enfants (Burkina)
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Pour une bonne santé physique, morale et spirituelle
(corps, âme et esprit - 1Thess 5 : 23)
1. Bois beaucoup d’eau
2. Prends un déjeuner de roi, un dîner de prince et un souper de mendiant
3. Mange plus de nourriture qui pousse dans les arbres et des plantes et mange moins de nourriture
manufacturée
4. Vis avec les 3 E : Énergie, Enthousiame et Empathie
5. Trouve du temps pour méditer et réflèchir
6. Passe moins d’heures devant l’écran du PC, du smartphone ou de la TV
7. Lis plus de livres que tu n’en as lu l’année passée
8. Au moins 10 minutes par jour, lis la Bible
9. Dors durant 7 heurs au moins chaque nuit
10. Marche chaque jour de 10 à 30 minutes et en marchant, souris, prie et chante.

Sur son lit de mort, Walter Scott , auteur de
« Ivanhoé » ou « Quentin Durward » (17711832) a demandé à un de ses amis, de lui
chercher « Le livre » et de lui en lire quelques
passages . Cet ami s’exécute et lui apporte
précisément les deux livres mentionnés plus haut.
Walter Scott a secoué la tête, et avec les dernières
forces, a affirmé : « Il n’y a qu’un seul livre qui

Heureux ceux qui voient de belles choses
dans les endroits modestes
où d’autres ne voient rien .
Camille Pissaro -1893

Qu’il faille nous résigner
à vivre et à mourir dans l’anxiété et le noir ,
telle est l’une de mes certitudes
(ce que je crois)

est Le Livre, c’est la Bible ! »

Biologiste athée Jean Rostand

Le pardon n’est pas au bout du chemin : il est le chemin
(Françoise Chandernagor)
Petite pensée de notre soeur Gabrielle Laloup
(sur une carte de remerciements)
Profitez de venir à l’Église tant que vous savez,
car après on regrette
le temps où l’on savait venir.
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L’être humain est né pour être aimé et
les biens matériels pour être utilisés.
Si le monde est à l’envers;
c’est parce que les biens matériels sont aimés
et les êtres humains utilisés !

RE SU RRE CT ION

J anvi er – Fév rie r

20 14

Etant pleinement convaincu.
L’importance de la prédication
Romains 1 : 16-17 et 1Corinth 1 : 21-25
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

« Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés
et
parviennent à la connaissance
de la vérité » (2 Tim 2 : 4), voilà
pourquoi
nous
devons
évangéliser autour de nous.
Lorsque nous faisons quelque
chose pour le salut des
hommes, nous sommes
certains d’agir selon la
volonté de Dieu. Il n’est
pas besoin pour cela
d’être
docteur
en
théologie, de connaître le
grec, le latin, ou de jeûner
pour savoir quelle est la
volonté de Dieu. Elle est
là sous nos yeux. Dieu
n’a pas changé d’avis.
Lors d’une rencontre
pour la fête de l’Évangile
avec
quelques
responsables
des
communautés
chrétiennes de Charleroi,
nous avons rappelé les
«fondamentaux» de la foi,
de l’Évangile, c’est-à-dire
les bases de ce qui nous
motive dans notre vie
chrétienne.
Certains pensent que c’est
uniquement
au
pasteur
qu’incombe
la
charge
d’évangéliser, parce qu’il aime
bien, que c’est agréable,
valorisant !!!
Cependant,
aucune de ces raisons ne lui
viennent à l’esprit. Au contraire,
il lui faut beaucoup d’effort, de
courage, de persévérance, en
plus du stress, de la pression et
même parfois de la déception.
L’apôtre Paul dira dans
1 Corint : 6 « Évangéliser n’est
J a nvi er – F évr ie r 20 14

pas pour moi un sujet de
gloire ! La nécessité m’en est
imposée, et malheur à moi si je
n’évangélise pas. » Cela fait
partie de la vie de tous ceux qui
veulent servir. Et beaucoup
partagent l’avis du pasteur qui
sent que cette nécessité
d’évangéliser lui est imposée
aussi, comme aux apôtres.
Espérons que cette vision est
partagée par toute l’église, car
« malheur
à
l’église
qui
n’évangélise
plus ».
POURQUOI ?
Parce
que
l’Évangile,
la
croix,
la
crucifixion, la résurrection est
semence de vie.
« N’ayons pas honte de
l’Évangile » (Rom 1 : 16)

Si c’est un grave péché de ne
pas écouter l’Évangile,
c’en est un beaucoup plus
grand de ne pas le prêcher,
car c’est le plus grand devoir
des pasteurs.

Pasteur M.L. King

Osons distribuer : un traité, un
CD, une Bible. Osons dire que
nous sommes chrétiens, que
nous lisons la Bible, que nous
croyons en un Dieu Créateur et
pas à l’évolution. Osons dire
que nous croyons aux miracles,
à une vie après la mort, que
nous prions à genoux et que
nous croyons à la résurrection.
Demandons pardon à Dieu
d’avoir honte de Lui et prions
pour que cela ne nous arrive
plus. Ne dressons pas de faux
obstacles pour éviter d’aborder
certaines personnes (celui-là,
RE SU RRE CT ION

est trop intelligent, celui-ci il est
docteur et l’autre notaire et
celui-là ingénieur ou trop vieux,
ou trop jeune…..). Prions pour
ne pas avoir honte de
l’Évangile, c’est « la puissance
de Dieu pour le salut de
quiconque croit ». C’est la
motivation qui nous pousse à
agir, mais c’est aussi « la
volonté de Dieu qui veut que
tous les hommes soient sauvés
et
parviennent
à
la
connaissance de la vérité. »
C’est le grand plan de Dieu
à travers toute la vie. Dieu veut
sauver, pardonner à tous les
hommes et oublier leurs
péchés. Alors, pourquoi ne
sont-ils pas tous sauvés ?
 Beaucoup d’hommes ne le
veulent pas et Dieu ne force
personne.
 Beaucoup ne veulent ni de
Dieu, ni de la croix, ni de Jésus
et de son sang, ni de l’amour
de Dieu. Et Lui, Dieu, continue
de vouloir sauver. Sa Parole
est claire. Quand on travaille
pour le salut des âmes, nous
sommes certains d’être bénis et
d’être dans Sa volonté. Si nous
sommes convaincus, nous
devons parler de l’Évangile
autour de nous. Jésus souligne
l’importance de la prédication. Il
faut que les pasteurs prêchent,
que les évangélistes prêchent ;
et il faut que les facultés de
théologie
forment
des
prédicateurs.
Au 16ème siècle, le grand
mouvement de la Réforme
remet à l’honneur la lecture de
la Parole et la prédication. Ce
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fut
la
naissance
du
protestantisme. Luther fut un
grand prédicateur. L’Évangile
fut ainsi annoncé au peuple qui
mourait de faim. Il écrit ceci
« Si c’est un grave péché de ne
pas écouter l’Évangile, c’en est
un beaucoup plus grand de ne
pas le prêcher, car c’est le plus
grand devoir des pasteurs » et
encore « Les cœurs des
hommes ne sont point en mon
pouvoir. Je ne les ai pas en
mains pour les manier à mon
caprice. Je vais jusqu’à l’oreille.
Pas plus loin. Le cœur échappe
à mon emprise. Ne pouvant y
verser la foi, je n’ai nul droit de
forcer et de contraindre. DIEU
seul, en se donnant au cœur,
peut lui donner vie. Annonçons
donc la Parole et abandonnons
l’issue à DIEU ».
Martin Luther King, fut aussi
un pasteur prédicateur. Il écrit
ceci : « J’ai l’impression que la
prédication est l’un des besoins
les plus vitaux de notre société,
si on l’utilise correctement. Il y
a un grand paradoxe dans la
prédication ; d’un côté elle peut
être très utile et de l’autre elle
peut être très pernicieuse.
Selon moi, la sincérité ne suffit
pas au pasteur qui prêche.
Celui-ci doit être à la fois
sincère et intelligent. »
Voilà
pourquoi
nous
sommes
pleinement
convaincus, car « la foi vient en
entendant la prédication de
l’Évangile. » La foi ne tombe
pas du ciel, elle vient de Dieu,
mais elle passe par l’écoute de
la Parole et de la prédication,
elle passe par les lèvres du
prédicateur. Paul dit dans :
(1Corinth 1 : 25) « Il a plu à
Dieu de sauver les croyants par
la folie de la prédication. » Il
faut que la Parole soit
annoncée, déjà à l’École Du
Dimanche, au club des jeunes
et des ados, dans les camps
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par les moniteurs, les frères et
sœurs qui font des visites dans
les familles.
La
prédication
est
l’instrument choisi par Dieu
pour sauver tous les hommes.

J’ai l’impression que la
prédication est l’un des besoins
les plus vitaux de notre société,
si on l’utilise correctement.

Pasteur M.L. King

C’est vrai qu’il y a quelque
chose de « fou » dans le
moyen que Dieu a choisi pour
sauver un être qui a vécu dans
le péché et la boue et qui peut
passer des ténèbres à la
lumière
en
entendant
la
prédication.
Et
pourtant,
beaucoup peuvent témoigner
de leur expérience, leur vécu,
lorsqu’ils ont
entendu
la
prédication de la Parole. « Il a
plu à Dieu de sauver les
hommes par la folie de la
prédication. »
Jésus a dit «La moisson
est grande, et il y a peu
d’ouvriers. » Et c’est bien vrai !
Combien de grandes villes en
Belgique sont sans église
évangélique !
Combien
de
régions des Ardennes sont
démunies de
témoignages
chrétiens ! Dans le monde
entier, il manque des églises
pour annoncer la Parole de
Dieu. On se rend bien compte
que la moisson est grande.
Nous vivons dans un pays
riche.
En Belgique nous
sommes matériellement riches
mais si pauvres spirituellement,
et la tendance s’accentue de
plus en plus.
Il y a si peu d’ouvriers. C’est
vrai pour notre Belgique et pour
le monde entier aussi. Il
manque des pasteurs, des
anciens, des évangélistes, des
moniteurs
d’École
Du
Dimanche, des directeurs de
RE SU RRE CT ION

camp,
des
instituteurs
chrétiens, des musiciens, des
écoles
chrétiennes,
des
avocats
chrétiens,
des
psychologues chrétiens……..
En fait, il manque un peu de
tout ! Pourtant il y a des
chrétiens capables, mais qui ne
veulent pas s’engager. Nous
devons prier le Maître de la
moisson. Voilà un sujet de
prière donné par Jésus luimême pour que nous soyons
convaincus que « Celui qui a le
Fils a la vie, et que celui qui n’a
pas le Fils de Dieu n’a pas la
vie » (1 Jean 5 :12). Soyons
pleinement convaincus
que si nous n’annonçons
pas
l’Évangile,
nos
Églises vont mourir.
Certaines
déjà
sont
mortes ou sont en train
de mourir, car nous
avons perdu de vue
l’importance
de
l’évangélisation, de la
prédication.
Soyons
donc tous à l’œuvre,
zélés,
consacrés,
enthousiastes,
sanctifiés, chacun avec
ses dons, pour amener
des âmes à Christ. Ne
cherchons
pas
la
facilité, mais la fidélité.
Soyons
pleinement
convaincus que Dieu
bénira et que nous
serons
heureux.
«Heureux, vous qui semez
partout » Esaïe 32 : 20.

Ce message a été
prêché le 02/12/12. (37)
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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ZAPPING DANS LA PRESSE
De grands chefs d’armée ont prié avant de commencer une bataille.
L’un des exemples les plus impressionnants de l’histoire moderne est celle du général
américain George S Patton durant la seconde Guerre mondiale. Il estimait qu’une
stratégie, pour être couronnée de succès, doit tenir compte de Dieu. Il a dit un jour : « Je
crois fermement à la prière. Il y a trois choses par lesquelles l’être humain obtient ce
qu’il veut : la planification, le travail et la prière. »
Lorsque, au début du mois de décembre 1944, il a planifié la légendaire offensive des Ardennes et qu’il
craignait que le mauvais temps ne vienne empêcher son déroulement, il a interrompu la planification, a fait
appeler James O’Neil, aumônier militaire en chef, et lui a demandé d’écrire une prière spéciale demandant le
beau temps et la victoire sur l’ennemi. Voici cette prière :
« Seigneur Dieu, accorde-nous le beau temps. Exauce nous par ta grâce, nous les soldats, qui te demandons
qu’avec force, nous puissions marcher de victoire en victoire, briser la tyrannie et la cruauté de l’ennemi et
établir ta justice parmi les hommes et les peuples . Amen. »
Puis il a ordonné qu’on imprime cette prière sur une carte, qu’on la tire à 250.000 exemplaires et qu’on
distribue ces cartes à tous les soldats qui étaient sous ses ordres. »
Après la victoire sur l’horrible régime hitlérien, il a rendu honneur et gloire non pas à lui-même, mais à
Dieu. Patton savait que l’orgueil humain conduit rapidement à l’arrogance. Et Freund a conclut : « Il est grand
temps de ramener Dieu au sein de l’armée israélienne, car nous avons plus que jamais besoin de lui au moment
où les dangers se multiplient et croissent de jour en jour autour d’Israël ».
En regardant à celui qui est notre meilleur aide, je vous adresse un très cordial Shalom.
Fredi Winkler Nouvelle d’Israël N°11 / Nov 2013

On n’est pas obligé de comprendre pour aimer
David Lynch
(La Libre 5/11/2013)

Michel Delpech en rémission
En mars, Michel Delpech, 67 ans, annonçait être atteint d’un
cancer de la langue. Huit mois plus tard, la maladie est en
rémission. Au point qu’il espère revenir sur le devant de la
scène d’ici six à huit mois. « J’ai la chance d’être encore en
vie », explique-t-il ; Il a pu compter sur le soutien de ses
proches ainsi que sur d’excellents médecins qui ont tout fait
pour ne pas toucher les cordes vocales lors de radiothérapie. Sa
force, le chanteur dit l’avoir puisée dans sa foi. Il le raconte
dans le livre » J’ai osé Dieu » : « Ma vie tout entière a changé grâce à ma rencontre avec le Christ ».
(Ciné télé revue 27/11/2013)

Le jeu vidéo le plus violent
GTA5, le jeu que toute la planète attend, sort en Belgique.
Le meurtre devient un jeu très plaisant. Le slogan du nouveau jeu est
clair et limpide : « Plus méchant, Plus brutal, Plus rapide ! ».
Bref, Grand Theft Auto V deviendra le jeu vidéo numéro 1 dans les hitparades du monde entier.
(7 Dimanche 15.09.2013)
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Dimanche 12 janvier : Le groupe musical « Sel &
Lumière » sera avec nous pour rendre un culte au Seigneur

Du dimanche 12 au dimanche 19 janvier :
Semaine universelle de la prière

Dimanche 16 février à 16h : Cérémonie de baptêmes
(sous réserve d’une météo clémente)
Janvier et février : Formation de moniteurs d’Ecole du
Dimanche (Voir Nicole)
Samedi 5 avril: Journée des dames chez nous à Charleroi-Marcinelle
Mardi 8 avril : Soirée « Juifs pour Jésus »
Vendredi 16 mai : Soirée avec le groupe musical Ny Ako (Madagascar)
Samedi 31 mai : Mariage de Josué GUILLAUME et Laétitia SURIANO
Samedi 21 juin : Mariage de Steeve ILLEGEM et Alexandra LAURENT
Samedi 5 juillet : Mariage de Gaëtan GUERIN et Magali MALUTANGA
Plus : Opération Victor Hugo (1 Bible par maison) – Fête de l’Evangile – Congrès Willow Creek – Convention du
11 novembre – Week-end « Science et foi » avec le Dr Etienne VERNAZ – Festival de l’Espoir dans le parc de
Charleroi le samedi 26 avril – Fête au camp le jeudi 29 mai (Ascension) – PLUS beaucoup d’autres rendez-vous

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. » Rom. 10 : 17
Série (3€/CD):

NAISSANCE

To be or not to be ? (Etre ou ne pas être ?)
3 prédications

En CD (Audio)

-

Une rencontre qui change tout
Etant pleinement convaincu
Menaces sur l’Évangile
Ta foi t’a sauvée
Ils se sont convertis à Christ

En DVD (audio-visuel)
- Le chemin du bonheur
Prédication de la fête de l’Evangile.
- L’essentiel est invisible Un album double DVD 10€
- Un gigantesque réveil : La Réformation
- L’adoration, enjeu suprême de l’existence
- Série de 4 prédications : Lettre à une église modèle (Thessalonique)

071/34.04.11
Monique_jamar@skynet.be

A commander auprès de Monique JAMAR

Un petit NOAH
dans le couple
Samuel et Rachel
Vanderfraenen-Hubinon.
Le 4 décembre 2013
3,900 Kg – 52 cm
La famille est dans une
reconnaissance infinie.

Groupes de soutien de vie

Les six groupes du 4e trimestre 2013 se sont
terminés en décembre, TOUS avec des résultats
encourageants, tant les réunions pour dames que
A tes Côtés asbl
celle pour messieurs.
Les nouvelles sessions débuteront en février 2014, dont un groupe d'hommes sur le courage de vivre et la
dépression.
Renseignements et inscription (32 € y compris manuel de travail) auprès de
Élisabeth PEDZIWIATR 071/397.075 ou 0475/471.047 et Irène PONCEAU 064/221.555 ou 0495/136.314

Si vous êtes intéressés par une formation d'animatrices ou d'animateurs, veuillez également nous contacter.

L'équipe « A tes côtés » vous souhaite une Bonne Année 2014
8
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Projets de l’église
Frères et sœurs,
Une nouvelle année de combats et de victoires s’ouvre devant nous. Sera-t-elle aussi féconde que les années
précédentes ? Dieu seul peut répondre a cette question ! Toutefois, si nous le voulons, chacun de nous peut être un
instrument de fidélité et de consécration entre les mains de notre « Divin Maître ». C’est à cette condition que nous
verrons encore s’accomplir des choses merveilleuses au sein de notre église. Prions donc pour qu’il en soit ainsi et notre
Dieu en sera glorifié.

Bilan provisoire de l’année 2013.
L’année 2013 a été particulièrement bénie à tous égards pour notre communauté. Grâce à notre journal
« Résurrection », nous avons eu le plaisir de vous tenir régulièrement informés sur la réalisation de nos divers projets
d’évangélisation. Nous pensons d’abord à notre distribution massive de « Bibles cadeaux » de porte à porte. Ce fut
notre 7 campagne au cours desquelles nous avons distribué 14.500 Bibles de main à la main. Gloire à Dieu.
D’autre part, nous vous avons également tenus informés sur notre « Fête de l’Evangile » qui a eu lieu en septembre à
Dampremy. Nous espérons encore faire mieux en cette année 2014. Cela dépendra, bien évidemment, du nombre de
volontaires qui se lèveront pour répondre à l’appel du Seigneur pour s’engager, ponctuellement, à son service pour
proclamer la Parole de vie qui conduit au salut en Jésus-Christ.
ème

Par ailleurs, certains projets plus spécifiques au fonctionnement de notre église ont été mis en œuvre durant cette année
2013. Il s’agit entre-autre :
1) De l’achat du terrain boisé (70 ares) jouxtant notre parking.
2) Statut social de notre pasteur qui a atteint l’âge de la pension mais qui continue son ministère dans l’église.
Nous en sommes ravis.
3) La création d’une « Fondation privée » qui nous permet, grâce aux legs et dons particuliers reçus, et à recevoir,
de soutenir des œuvres fidèles à la Parole de Dieu. Notre fondation a déjà dans son éventail d’œuvres : l’Église
de Charleroi-Nord, l’école « Les Perles », aide aux jeunes pasteurs de notre association, etc …
4) Le Synode National des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique (EEPB), qui a en charge la confection des
dossiers de demande de subsidiation du salaire pastoral par l’État Belge. Il nous a recontactés pour obtenir les
derniers documents nécessaires pour boucler notre dossier. Nous sommes une des dernières églises de notre
association à solliciter cet avantage accordé par l’État aux institutions religieuses toutes tendances confondues.
En outre, nous avons, en ce moment à l’étude un projet d’attributions plus équilibrées des fonctions exercées au sein
de nos divers conseils d’administration. Une dizaine de frères sont à l’œuvre avec le pasteur pour assurer le bon
fonctionnement temporel et spirituel de notre église. Un grand merci à chacun.
Nous aurons bientôt l’occasion, lors d’une assemblée d’église, d’expliquer clairement le bien fondé de ces diverses activités
et de répondre à vos questions, si vous le souhaitez.
En ce qui concerne nos projets pour cette année 2014 il est encore un peu tôt pour en parler. Sachez cependant que les
idées ne nous manquent pas et qu’il y aura certainement des projets d’évangélisation qui vous seront communiqués dans
notre prochain journal.
En attendant de vous rencontrer nous vous souhaitons à toutes et à tous une année la plus heureuse possible au service
de notre Dieu.
Avec toute notre affection en Christ.
Marc MIN
« Voici donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s’affaiblir,
car il y aura une récompense pour vos œuvres » (2 Chron. 15 : 7)
J a nvi er – F évr ie r 20 14
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Quelques mots sur l’église persécutée

« Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11 : 1
Nigéria : Dans la nuit du 25 au 26 novembre, des éleveurs nomades ont attaqués quatre villages à majorité
chrétienne. L'attaque inouïe a fait 40 morts dont des femmes et de jeunes enfants.
Les affrontements entre sédentaires Berom, chrétiens et nomades Peuls musulmans sont courants dans cet État
du centre du Nigéria et malgré la mise en place d'une unité spéciale, le gouvernement peine a assurer la sécurité
des chrétiens.
Malgré toutes ces violences, le christianisme continue à susciter beaucoup de conversions au Nigéria.
Prions pour les familles des victimes et pour les blessés, que le Dieu de guérison vienne les entourer de son
amour.

Cœur de femmes : "Vous serez mes témoins"
Prêt à payer le prix : Eun Hee a passé la frontière dans les années 90. Elle a été reçue en Chine par des
contacts de Portes Ouvertes et s'est convertie. Mais, elle a décidé de retourner en Corée du Nord pour partager
la Bonne Nouvelle et a entrepris de s'occuper d'un groupe de chrétiens très pauvres. Menacée, elle a refusé de
fuir en disant "Dieu m'a choisie comme témoin. Je ne peux pas abandonner les autres chrétiens". Récemment,
nous avons appris qu' Eun Hee était morte en prison.
Prions pour les autres chrétiens qui comme elle, décident de rester pour être des témoins. Grâce à vos prières,
vous rendez nos projets possibles, nous vous remercions pour votre soutien qui nous permet d'apporter une aide
spirituelle aux réfugiés nord-coréens et également une aide humanitaire secrète à 56.000 chrétiens à l'intérieur
du pays. Selon le journal Corée Chosien libo, 80 personnes auraient été exécutées dans 7 villes nord-coréennes
pour avoir regardé des programmes TV venant de Corée du Sud. D'autres auraient été accusées de posséder des
Bibles.
Prions pour que Dieu touche le cœur du dirigeant Kim Jong-il.

Ethiopie : Buze Kemede et ses huit enfants.
En pleine nuit, trois individus ont fait irruption dans la maison de Motuma et Buze Kemede. Les aveuglants
avec leur torches, ils ont commencé à frapper Motuba avec une lance alors que celui-ci essayait de protéger son
fils de 2 ans. Les assaillants l'ont tiré par les pieds pour le sortir de la maison avant de le poignarder à mort
devant sa femme et ses huit enfants. Portes Ouvertes se charge de l'aide matérielle d'urgence. De votre côté,
vous pouvez en lui écrivant, montrer à cette famille qu'elle n'est pas seule et qu'elle a un Père céleste qui veille
sur elle.
Portes Ouvertes : BP 40139
67833 Tanneries Cedex France
Écrire pour soutenir : La liste des personnes à encourager est sur la table de Portes Ouvertes.

L'équipe de Portes Ouvertes vous souhaite un Joyeux Noël et une bonne année 2014.
Antenne de Portes Ouvertes.
Supplément 2
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Notre ASBL vient d’hériter d’un bien important. Toutefois des sommes énormes ont été perdues (c’est-à-dire
retournées à l’Etat) parce que la formule, tout à fait légale, du legs en duo n’a pas été mise en place par le
défunt, pourtant bien informé.
Voici pourquoi nous incorporons à nouveau cette information dans notre périodique. Merci pour votre
compréhension.

Informations sur le « legs en duo »
Savez-vous qu’il existe une formule de testament très intéressante pour les personnes qui n’ont
pas d’héritier en ligne directe. Cette formule appelée « Legs en duo », consiste à léguer vos biens à
l’héritier de votre choix (neveu, nièce ou ami) tout en aidant financièrement votre église après votre
décès. L’héritier normal n’a absolument rien à perdre dans ce système puisque, selon la loi, les droits
de succession sont entièrement payés par l’église (via son ASBL)

Quel est l’avantage pour l’église dans ce système ?
Après paiement par l’église des droits de succession sur la part de l’héritier normal (qui peuvent
atteindre jusqu’à 70% pour un neveu et 80% pour un ami) et après avoir payé ses propres droits de
succession, l’église trouve encore un avantage important dans ce système puisque l’église en tant
qu’ASBL ne paie que 7% de droits de succession sur la part qui lui est destinée.

Pour vous aider à comprendre ce texte un peu compliqué
nous vous donnons, ci-après, quelques exemples chiffrés.
Legs simple : Vous souhaitez léguer 100.000 € (4.034.000 FB) à votre neveu.
Pour ce montant votre neveu recevra : 100.000 € - 40.750 € (droits de succession)
(4.034.000 FB – 1.644.000 FB = 2.390.000 FB)
Legs en duo : Vous souhaitez toujours léguer 100.000 € mais cette fois-ci vous décidez d’utiliser le
« legs en duo ». Dans ce cas, la démarche est la suivante : vous léguez 100.000€ à votre église et vous
la chargez de délivrer le legs particulier de 59.250 € (2.390.000 FB) à votre neveu et 40.750 € à votre
église ce qui fait 100.000 €. L’église paiera donc les droits de succession sur la part de votre neveu
ainsi que sur la part qui lui est réservée. Au final votre neveu touchera bien ses 59.250 € (2.390.000
FB) et l’église après déduction des droits de succession touchera encore en définitive : 40750 € 20.602 € - 2852,5 € = 17.295,5 € (697.700 FB)
40.750 € : legs en faveur de l’église
20.602 € : droits de succession (34%) sur la part du neveu
2.852,5 € : droits de succession (7%) sur la part de l’église

Conclusion
Comme vous pouvez le voir, votre neveu n’est pas lésé dans le cadre de cette formule et votre
église reçoit une part importante de votre legs pour l’œuvre de Dieu.
En outre, une grande part de l’argent que vous avez économisé toute votre vie ne tombera pas dans
les caisses de l’Etat en droits de succession mais sera utilisée judicieusement pour annoncer la Parole
de Dieu.
Si cette formule du « legs en duo » vous intéresse, nous vous conseillons de contacter votre
notaire qui vous fournira les documents et renseignements nécessaires pour satisfaire votre volonté.
En apportant au Seigneur nos 5 pains et nos 2 poissons
Il saura les multiplier pour l’avancement de l’Evangile de Jésus-Christ dans le monde
(Jean 6 : 1-15)
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Quelques phrases extraites des prédications du pasteur.
Lettre à une église modèle – Thessalonique

Si le Saint-Esprit, sous la plume de l’apôtre Paul, estime que l’église de Thessalonique
était une église modèle, pourquoi n’en existerait-il pas encore de nos jours ?

NB : Il n’est pas dit église parfaite !

- Une église modèle, le rêve de tout pasteur !
- Les Beatles ont chanté « Michèle, ma belle sont des mots qui vont très bien ensemble »
La Bible réunit des mots qui vont très bien ensemble : «Le Travail de votre amour» (1 :3)
Pourquoi tant de personnes ne savent plus aimer ? Parce qu’elles ne veulent plus travailler
- L’église de Thessalonique avait une belle réputation dans toute la Grèce. (1 : 8)
Quelle est la réputation de notre église ?
- Parfois, le chrétien préfère dans l’église « le cirque », « la comédie », « les effets
spéciaux », « le spectacle », « le show plutôt que la vérité et la simplicité de l’Évangile ».
- La conversion véritable s’accompagne toujours du renoncement aux idoles, statues et
« objets magiques sacrés ».
- Où sont les chrétiens belges qui répondent à l’appel de Christ pour se consacrer au
ministère ?
Ce n’est pas Christ qui a cessé d’appeler ! Donc il en est qui sont appelés et qui ne
répondent pas. Ou les pasteurs n’osent-ils plus, oublient-ils de lancer l’appel de Dieu ?
- Tous les sondages en Europe montrent que très peu de personnes, de chrétiens croient
réellement à la résurrection corporelle de Jésus.
- Même une église modèle est invitée à faire des progrès.
- « Prenez garde ! » (5 : 15). Notre société ne veut plus entendre ces mots-là.
Pasteurs, n’ayons pas peur de les prononcer pour le bien de l’église.
Parents, n’ayons pas peur de les prononcer pour le bien de nos enfants.

« Prenez garde ! » Parce que La vie est dangereuse – La Bible est réaliste.
Supplément 4
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