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Notre Dieu, notre Père, toi qui as créé les cieux et la terre, nous invoquons ton nom,
nous qui avons voulu construire cet édifice pour ta gloire.
Avec humilité, nous te remercions pour la vision, les forces, le courage, la patience et la persévérance
que tu nous as donnés.
Tout est pour toi, tout est à toi. Nul de nous n’en tire aucune gloire. Elle est entièrement à toi et à toi seul.
Nous prions afin que ce lieu soit sanctifié par notre prière, et que d’ici rayonne la lumière
de l’Évangile de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
Qu’en ce lieu des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, en grand nombre, découvrent Golgotha, le sacrifice de JésusChrist à la croix, la puissance de sa Résurrection, et l’amour de Dieu pour les pécheurs.
Qu’ils accourent de tous côtés en grand nombre.
Que de ce lieu rayonne la Parole de Dieu dans notre région qui en a tant besoin, mais aussi au-delà des murs de cet édifice.
Que dans ce lieu ton Eglise se consacre entièrement au service de Celui qui est mort et ressuscité pour nous.
Permets qu’en ce lieu : Ceux qui cherchent, trouvent. Ceux qui pleurent soient consolés. Ceux qui sont seuls soient
entourés. Ceux qui sont rejetés soient accueillis. Ceux qui sont en guerre trouvent la paix. Ceux qui souffrent soient
soulagés. Ceux qui sont désespérés trouvent l’espérance. Ceux qui sont perdus trouvent le salut, le pardon et la vie éternelle.
Père céleste, nous ne sommes qu’un faible et timide troupeau méprisé et ignoré au milieu de ce monde,
mais si tu le bénis il remplira l’espace de ce lieu qui bientôt deviendra trop petit.
Notre Père, protège-nous contre l’adversaire qui veut détruire, diviser, déchirer.
Toi le chef de l’Église, tiens-la dans l’unité, l’amour et l’humilité.
Que ceux qui nous succèderont un jour la garde fondée sur le roc, le Christ et la Parole du Christ, en attendant le jour
glorieux où dans la maison du Père, nous serons rassemblés pour toujours. Là où il n’y a plus de pleurs, plus de larmes plus
de deuils, plus de souffrances, plus de péchés, où la mort ne sera plus.
Que toute la gloire soit à Dieu seul, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen
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Une page pour Israël, ses amis
et … ses ennemis
Le mercredi 29 janvier à l’Hôtel King David de Jérusalem, des chrétiens sionistes étaient à
l’honneur lors de la soirée - Night to Honor our Christian Allies - par le Caucus de la Knesset
(KCAC), le groupe de députés agissant au sein du parlement israélien. En cette année 2014, ce
groupe des membres de la Knesset a voulu honorer une femme : Jane Hansen, présidente de
Aglow-International.
La mission du Caucus, le « Knesset Christians Allies Caucus » a pour but d’établir une ligne directe de
communication, de coopération et de coordination entre la Knesset et les leaders chrétiens à travers le monde.
Josh Reinstein est le directeur du Caucus. Le ministre du tourisme a également honoré la Présidente de AglowInternational, Jane Hansen Hoyt pour sa contribution au tourisme.
« Aglow » est une organisation chrétienne évangélique s’adressant particulièrement aux femmes et agissant
dans 170 nations ; elle coordonne des voyages de pèlerins en Israël, et soutient sans condition l’État hébreu.
« Toute l’année des millions de chrétiens dans le monde prient pour Israël, et contribuent à la prospérité
d’Israël, a déclaré Josh Reinstein. « Nous sommes honorés d’avoir l’occasion une fois par an de vous dire
merci ».
Pasteur Gérald Fruhinsholz Shalom Israël/ Fév 2014

La haine à l’égard d’Israël sanctionnée

Enfin un
vrai ami
d’israël !
le canadien
Stephen
Harper est en
effet le seul
Premier
ministre affirmant haut et fort son soutien
indéfectible à Israël , déclarant entre autre : « Le
droit d’exister d’Israël en tant qu’Etat juif est
absolu et non négociable »… Lors de son discours
à la Knesset , il réagit clairement contre les
accusations d’apartheid , contre les boycotts des
universitaires , les critiques et l’hypocrisie des
nations…et il réitéra la position ferme de son
gouvernement à l’encontre de l’Iran . Par ce
discours musclé et élogieux, qui provoqua la
colère des députés arabes, Stephen Harper suscita
de longs et naturels applaudissements de la part
des députés israéliens.
Sephen Harper est un chrétien évangélique, et il
n’en faut pas plus pour déchaîner la réaction de
tous les anti-Dieu et anti-cléricaux , car, en plus
du soutien inconditionnel d’Israël , ce premier
Ministre ne cache pas ses positions antiavortement, anti-homosexualité…
( Shalom/ jan 2014)
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L’œuvre onusienne UNRWA soutient les instructions
palestiniennes de l’éducation et reçoit, par exemple, de
la Suisse « 20 millions de francs par an », comme
l’informe Blick.ch du 29 septembre. Que l’argent soit
directement investi dans l’entretien de la haine des
Palestiniens à l’égard d’Israël, pratiquement personne ne
semble s’en soucier. Selon le Conseil fédéral suisse
l’UNRWA serait « un important partenaire de la
Suisse ». Katia Murmann, sur Blick.ch, cite trois
exemples d’hostilité envers Israël dans des écoles
palestiniennes, qui sont financièrement soutenues par
l’UNRWA ; ainsi il est écrit en 18 langues sur la page
facebook de l’école élémentaire Al-Razi de Kalkilia en
Cisjordanie : « Je hais Israël ! ». Une institutrice se
serait exclamée dans un camp d’été palestinien devant
des caméras de télévision : « Par l ‘éducation de la
guerre sainte nous reconquerrons notre patrie ! » Et
ce à côté d’une photo d’Adolf Hitler figurerait sur la
page Facebook de l’école des filles de Turkarem en
Cisjordanie : « Je pourrais tuer tous les juifs du
monde ! » Comment la paix serait-elle possible dans les
futures générations si la haine est ainsi semée dans les
cœurs d’enfants ? Cela montre une fois de plus que la
vraie paix ne se réalisera qu’au retour du Prince de paix
qui l’imposera aux nations.
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MALADES
-

-

-

Mr et Mme BAUDOUX sont tous les deux moins
bien en santé
Mme Rina BOTTES continue de soigner ses
douleurs à la tête
Mme WATTE Marguerite a été opérée à la poitrine
après son traitement par chimio
Lina RIGNANES est toujours en traitement par
chimio. Elle reste courageuse et souriante.
Mr BRACKE demande de plus en plus de soins.
Son épouse reste courageuse à ses côtés
Mme INGOGLIA senior doit à nouveau passer des
examens pour sa santé
Mme CARPENTIER reste complètement
dépendante des soins fidèles de son mari
Mme MARY décline lentement
Mme VANLESBERGH Jacqueline a été
hospitalisée pour une série d’examens. Elle est
maintenant rentrée à la maison
Pierre WILMART doit être opéré à la mi-mars
Françoise GERONAZZO devra subir une légère
intervention chirurgicale en mars
Plusieurs de nos frères et sœurs ainés sans être
malade ne savent plus venir au culte : Mlle
TAMINIAUX, Mmes MASSART, COLLIGNON,
LEGER, DOHET, MARY, LAVARINI, LEFIN R.,
GOBERT L., Jeannine HUBINON, Maria
BERTINI, Rosette COLARD-DESNYDERS,
Andrée MAGNUS et Mrs BRACKE, LEGER,
COURTOIS Robert et plusieurs autres encore.
Mr. Georges CRAPPE souffre des voies
respiratoires

PENSONS À
-

-

La famille Yvon et Germaine BRACHOT, David
LUYTEN et Lara suite au deuil qui les a
douloureusement touchés.
Les prochains inscrits pour la nouvelle cession
d’instruction biblique en vue du baptême
Le groupe de jeunes, les ados du dimanche, le
groupe des « jeunes couples »
La prochaine assemblée générale des membres de
l’Église le dimanche 9 mars
Les nouvelles personnes qui fréquentent notre
Église
Le collège pastoral, l’ASBL, la fondation privée
« Le Phare »
Les projets de l’Église : Bibles-cadeaux, Fête de
l’Évangile, cultes sur le Web (Internet)
M ars - A vril 201 4
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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.
On est venu voler chez Mme LANGLOIS, notre
sœur en est fortement éprouvée
Les Églises, les Pasteurs

Remerciements et Louanges
-

-

-

Mme Eudoxie CALLANT-LARDINOIS se porte
mieux. Elle revient maintenant au culte.
Laurence CHOU-FINET est sortie de l’hôpital
Mme Lucienne DEMANET-HENNIN est sortie de
l’hôpital et revient au culte (embolie pulmonaire)
Mlle DIEU a repris le chemin de l’Église après son
opération à la hanche.
Pour les dons particuliers que nous avons reçus pour
les missions, les projets d’évangélisation (Biblescadeaux, Fête de l’Evangile), aux enfants inscrits pour
les camps à Limauges, et les cultes sur Internet.
Pour la chorale « Sel & Lumière », pour sa
participation très appréciée lors d’un culte de janvier
Mme Stella SICORELLO reprend lentement des
forces après son hospitalisation en urgence
Pour les 9 baptêmes lors de la magnifique cérémonie
du dimanche 2 février : Marie et Pauline YANCIS,
Gérard VINCENT, Pierrick DECLERCQ, Viviane
DONTAINE, Dorian ILLEGEMS, Sadia BIONDO
et Samuel DE BIDART, Justine DEHANT.
Alpha a reçu l’autorisation de rester en Belgique

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 Marie-Laure 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

Quand “l’Église catholique” déconseillait la lecture de la Parole de Dieu ....
Voici le contenu d’un document, conservé à la Bibliothèque Nationale de France contenant certains
conseils que les cardinaux donnèrent au Pape Jules III à son élection en 1550.
“La lecture de l’Evangile ne doit être permise que le moins possible surtout en langue moderne et dans
les pays soumis à votre autorité. Le très peu qui est lu généralement à la messe devrait suffire et il faudrait
défendre à quiconque d’en lire plus .Tant que le peuple se contentera de ce peu, vos intérêts prospéreront, mais
dès l’instant qu’on voudra en lire plus, nos intérêts commenceront à en souffrir.
Voilà le livre qui, plus qu’aucun autre, provoquera contre nous les rebellions, les tempêtes qui ont risqué
de nous perdre. En effet, quiconque examine diligemment l’enseignement de la Bible et le compare à ce qui se
passe dans nos églises trouvera bien vite des contradictions et verra que nos enseignements s’écartent souvent
de celui de la Bible et, plus souvent encore, s’opposent à celle-ci. Si le peuple se rend compte de ceci, il nous
provoquera jusqu’à ce que tout soit révélé et alors nous deviendrons l’objet de la dérision et de la haine
universelle. Il est donc nécessaire que la Bible soit enlevée et dérobée des mains du peuple avec zèle, toutefois
sans provoquer de tumulte.”
(Feuille Bibliothèque Nationale 1089 Volume II, page 641-650, référent Fond Latin N°12558- Année 1550)
DONNER, C’EST AUSSI L’ADORER

La Bible est l’un des livres les plus étonnants du monde: chaque fois qu’on l’ouvre, tel passage familier
qu’on a lu des vingtaines de fois resplendit soudain d’un éclat nouveau
Thomas W.Wilson , président des USA 1856-1924

“Je crois que Dieu se manifeste toujours au moment précis où tout ce qui humain est insuffisant,
où l’homme confesse qu’il ne peut rien pour lui-même “
(Lamartine)

“Ma conscience est prisonnière dans la Parole de Dieu.
On ne peut demander à personne d’agir contre sa conscience
(Martin Luther devant Charles Quint)

« ....classer le christianisme parmi les ordures, venant d’Orient, qui polluaient la bonne société »
(C’est en ces termes que le fameux historien Tacite en parlera- 1er siècle)

La moitié des Allemands croit à la filiation divine de Jésus
L’été dernier le talkshow évangélique télévisé “Tacheles” fit un sondage d’où il ressortit que 81% des Allemands
croient que Jésus a vécu ici-bas. Ce résultat peut être “avalé” ou l’on peut aussi se demander ce que les 19% restants
croient. Jésus n’aurait-Il pas vécu? Ou bien doutent-ils aussi que César, Cléopâtre, Socrate et Platon n’ont pas
existé sur cette terre ?
Proportionnellement plus positif semble le résultat que 56% des personnes interrogées considèrent le Seigneur
comme le Fils de Dieu et que 46% croient à Sa résurrection. Ce sont là des choses qui peuvent être difficiles à croire
et pourtant le salut en dépend- mais penser que Jésus Christ n’a pas du tout vécu ici-bas, voilà qui est insensé au

même titre que la négation de l’Holocauste.
(Appel de Minuit, décembre 2013)
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Paroles du Christ ressuscité.
Pâques 2013.
Luc 24 : 36-53 Jean 20 : 19-31 Actes 2 : 22-36, 41
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Nous voici de nouveau à
Pâques ! Une grande fête dans
l’Église
pour
célébrer
la
résurrection de Jésus. « Le
Seigneur
est
réellement
ressuscité », (Luc 24 : 34).
Dans les milieux évangéliques,
on met l’accent sur la CROIX et
la mort de Jésus. C’est
juste et biblique ! L’apôtre
Paul
ne
fait
pas
autrement.
(Romains 5 : 6) : « Christ,
au temps marqué, est
mort pour des impies ».
(1 Corinth 15 : 3) :
« Christ est mort pour nos
péchés ».
(Galates 2 : 20) : « J’ai
été crucifié avec Christ ».
(Galates 3 : 1) : « Vous,
aux yeux de qui Jésus a
été
peint
comme
crucifié…….. »
(Galates 6 : 14)
(Ephésiens
2:
16)
(Colossiens 1 : 20
Mais,
en
même
temps,
le
nouveau
testament proclame le
message de Jésus-Christ
RESSUSCITE. Le livre
des
Actes
et
la
prédication
des
apôtres,
proclament la RÉSURRECTION
et utilisent les termes « Nous
avons vu et entendu » (Actes
4 : 20) et « Nous sommes
témoins » (Actes 2 : 32). Lisons
aussi : (Actes 2 : 22-24) « Dieu
L’a ressuscité (JC) en le
délivrant des liens de la mort ».
(Actes 2 : 32) : « C’est ce Jésus
que Dieu a ressuscité…. »
(Actes 3 : 15) : « Le Prince de la
vie que Dieu a ressuscité des
morts ».
M ars - A vril 201 4

(Actes 5 : 30) : «Le Dieu de nos
7- Père, je remets mon esprit
pères a ressuscité Jésus…. »
entre
tes
mains
(Actes 10 : 40) : « Dieu L’a
(Luc 23 :46).
ressuscité le 3ème jour ».
Beaucoup de chrétiens
(Actes 13 : 37) : « Celui que
connaissent les 7 paroles de la
Dieu a ressuscité n’a pas connu
croix : JS Bach et Haendel les
la corruption ».
ont mises en musique. Par
(Actes 13 : 30) : « Mais Dieu L’a
contre, on connaît peu les
ressuscité des morts ».
paroles du Christ ressuscité.
(Actes 17 : 31)
S’adressant aux femmes,
aux disciples, Il dit : « Ne
On pourrait continuer à
craignez pas…, La paix soit
bombarder le lecteur de textes
avec vous » (Mat. 28 :10,
bibliques : ceux-ci abondent
aussi dans les
Luc 24 :36). Nous
épîtres.
Dans La véritable adoration est avons tous PEUR
apocalypse 1 : 18,
une adoration active et de la maladie, peur
Jésus
dit :
missionnaire, et non pas pour les enfants,
« J’étais mort ; et
peur de l’avenir,
une adoration
voici
je
suis
peur de la crise,
contemplative,
mystique,
VIVANT
aux
peur pour l’Église,
siècles
des
peur de ne pas
passive, paresseuse.
siècles ». Il est
nous marier, peur
important de remarquer que
de ne pas avoir d’enfants, de
sans la résurrection de Jésus, il
boulot etc….. Moi j’ai peur pour
n’y a pas de Bonne Nouvelle,
la relève dans l’Église, peur
pas d’Évangile, pas de Ciel, pas
pour ma santé…J’ai peur aussi
de paradis, pas de vie éternelle,
du monde dangereux et triste
pas de salut… Il faut veiller à ne
dans lequel nous vivons. Les
pas séparer la mort de Christ de
infos à la radio et à la TV, les
la résurrection. Sur la croix,
enquêtes sur le suicide des
Jésus a prononcé 7 paroles :
ados me font craindre pour les
1- Père pardonne-leur, car ils
jeunes en Belgique.
ne savent ce qu’ils font
Cependant, le message du
(Luc : 23 :34)
Christ ressuscité est rassurant :
« Ne craignez pas….voici je
2- En vérité, je te le dis, tu
suis avec vous tous les jours
seras avec moi dans le
jusqu’à la fin du monde ». (Matt.
paradis (Luc : 23 :43)
3- Femme (Marie), voilà ton
28 :10,20).
fils. Puis il dit au disciple
Faisons un sondage. Qui
(Jean) : voilà ta mère (Jean
croit
vraiment
au
Christ
19 :26)
ressuscité ? Tous y croient-ils ?
4- Mon Dieu, mon Dieu,
Qui a peur pour l’avenir de ses
pourquoi
m’as-tu
enfants,
peur
de
la
abandonné ? (Mat 27 :46)
maladie….. ? Tous ont peur ! La
5- J’ai soif (Jean 19 :28)
FOI au Christ ressuscité doit
6- Tout est accompli
(Jean
chasser les craintes. Mais la foi
19 :30)
est faible, fragile. On
RE SU RRE CT ION
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oublie que le Christ est VIVANT
moi confiance, abandonne-toi à
là-haut et ici maintenant et pour
moi, fie-toi à ce que je dis !
toujours. En ce dimanche de
Après Sa résurrection, le
Christ a dit aux apôtres : « Vous
Pâques, écoutons le Christ
recevrez une puissance, le
ressuscité. Ne craignons pas !
Saint-Esprit survenant sur vous,
Soyons en paix ! Le message
et vous serez mes témoins…. »
de Pâques est un appel à
CROIRE. Dans Jean 20 : 27,
(Actes 1 : 8). Le Christ
Jésus dit : « Ne
ressuscité a parlé du
Je crois que le plus
sois pas incrédule,
SAINT-ESPRIT.
Il
grand
devoir
de
l’Église
mais crois ! » Le
en a déjà parlé plus
Christ
ressuscité du 21ème siècle est de se tôt :
avant
la
s’adresse
aux laisser « booster » par chambre
haute,
incrédules,
aux
avant la Cène, avant
le Saint-Esprit.
athées,
aux
la croix (Matt. 10 :
agnostiques,
aux
francs20, Jean 3 : 5, 14 : 16, 26). Le
maçons,
aux
catholiques
Saint-Esprit a aussi sa place à
pratiquants ou autres, aux
la fête de Pâques, car c’est par
protestants, aux rationalistes,
la puissance du Saint-Esprit
aux libres penseurs……Ces
que le message de la
derniers, ne sont ni libres, ni
résurrection sera porté dans le
penseurs, mais esclaves de
monde. La puissance de l’Esprit
l’incrédulité. Ils croient penser
a animé l’Église. Aujourd’hui,
par eux-mêmes, mais sont
L’Église a encore et toujours
influencés par les théories de
besoin de la puissance du
certaines personnalités. Lors
Saint-Esprit. De tout mon cœur
d’un repas de noces, un
je suis pour le Saint-Esprit. Je
docteur, athée, assis à mon
serais le plus misérable des
côté me disait : « Moi je suis
pasteurs si je n’avais pas
libre penseur, je suis allé à
compris cela. Pourtant cela ne
l’U.L.B. Je lui ai demandé :
veut pas dire que je dois
« Avez-vous lu la Bible ? » Il me
prononcer le mot Saint-Esprit
répondit : « Non, je n’ai jamais
dans toutes mes phrases, que
lu la Bible ». Il n’avait jamais lu
je dois dire « amen » et
le livre le plus lu, le plus vendu,
« alléluia » tous les 5 mots, que
et le plus traduit au monde ! Il
je dois parler des dons du
n’avait jamais lu les paroles du
Saint-Esprit 365 jours par an,
personnage qui a impacté le
et parler plus du Saint-Esprit
monde depuis 2000 ans et dans
que de Jésus-Christ, que je dois
tous les domaines : science,
donner au Saint-Esprit la place
peinture, littérature, musique,
qui revient à Jésus, que je dois
philosophie,
éducation,
menacer le chrétien qui ne parle
économie.
pas en langues etc…. En même
Beaucoup,
comme
ce
temps, je crois que le plus
médecin, n’ont jamais lu la
grand devoir de l’Église du
Bible, ni réfléchi à son
21ème siècle est de se laisser
message ! C’est pour eux que
« booster » par le Saint-Esprit
retentit l’appel : « Ne sois pas
pour :
incrédule, mais crois » ! Peut1. Rechercher une vie sainte
être y a-t-il parmi nous
et savoir dire non, renoncer
quelqu’un qui, en ce dimanche
à ce qui est impur, malsain,
de Pâques est venu à l’église
mondain.
faire un petit « coucou » à
2. Annoncer et témoigner de la
Dieu ! N’entend-il pas l’appel du
croix et du Christ vivant qui
Christ ressuscité : crois, faisest le coeur du salut.

6

RE SU RRE CT ION

Jésus a-t-Il dit dans Actes 1 : 8
« Vous
recevrez
une
puissance, le Saint-Esprit, pour
parler en langues, faire des
miracles,
transporter
des
montagnes ? » Non ! Mais pour
être ses TÉMOINS jusqu’aux
extrémités de la terre ! Jésus, le
Christ ressuscité a associé le
Saint-Esprit
à
l’ÉVANGELISATION,
Jésus
lance
un
message
missionnaire : « Allez de par le
monde pour annoncer la Bonne
Nouvelle (Actes 1 : 8, Jean 20 :
17, Matt. 28 : 19, Marc
16 : 15, Luc 24 : 47-49).
Il n’a pas dit : « Vous
resterez à genoux pour
prier,
chanter,
adorer…, » mais « Vous
serez mes témoins ».
A l’œuvre donc ! La
véritable adoration est
une adoration active et
missionnaire, et non pas
une
adoration
contemplative, mystique,
passive, paresseuse. Le
culte véritable, c’est le
TÉMOIGNAGE
et
l’ÉVANGELISATION
pour le salut du monde.
En ce dimanche de
Pâques, que nous dit le
Christ ressuscité ? Au
boulot ! Ne crains pas !
Ne sois pas incrédule !
Tu as reçu la puissance
du Saint-Esprit.

Ce message a été
prêché le 31/03/13. (12)
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
Les assemblées évangéliques croissent
Le 12 septembre, sur Suddeutsche.de Sabine Pusch et Charlotte Theile publièrent un
article sur les communautés croyantes de Bavière. 1200 groupes idéologiques se
trouveraient « sous surveillance », parmi lesquels il y aurait aussi des assemblées
évangéliques.
Au cours des dernières années des centaines d’églises libres évangéliques auraient été fondées en Bavière,
déclare Rudi Forstmeier de l’Eglise évangéliques de Munich. Dans l’article « Prophètes et missionnaires »
Pusch et Theile définissent les évangéliques comme des gens qui prennent la Bible littéralement et se
distancient de la théologie libérale des églises évangéliques nationales.
Forstmeier pense : « Les assemblées évangéliques sont une des plus grandes tendances au sein du christianisme.
Il se forme régulièrement des nouveaux groupes individualisés. »
Appel de Minuit déc. 2013

Création d’un site institutionnel
sur l’IVG
Par la rédaction d’allodocteurs.fr, avec AFP, rédigé le
13 septembre 2013, mis à jour le 27 septembre 2013
(extraits)
Un site internet institutionnel dédié à l’avortement a
été lancé le 28 septembre 2013.
Najat Vallaud-Belkacem avait demandé en avril 2013
que soit dressé un état des lieux de l’information
dans ce domaine. Elle signifiait alors que
« l’information publique sur l’IVG (était) trop peu
visible alors même que les sites internet délivrant une
information biaisée, voire hostile à la pratique de
l’IVG, apparaissent en tête des classements de
consultations sur les moteurs de recherche ».
Cette étude sur l’information relative à l’avortement
sur Internet sera suivie d’un rapport global portant
sur l’accès à l’IVG.
Près de 40% des Françaises ont recours à une
interruption volontaire de grossesse dans leur vie et
38,9% d’entre elles utilisent internet pour des
questions de santé.
222.500 avortements sont pratiqués chaque année en
France, où l’IVG est intégralement remboursée
depuis janvier 2013.
(Suivant une technique bien rodée, on grossit les
chiffres pour sonner le tocsin. Les estimations
communes sont une femme avortée sur 4, mais c’est
en oubliant que certaines femmes avortent plusieurs
fois. Mais au fait, si 40% des femmes ont avorté, c’est
peut-être qu’on ne leur a pas laissé le choix. NDLR

« On n’est pas obligé de comprendre
pour aimer. »
David Lynch - La libre 5.11.13

« Je me sens misérable,
mais j’ai l’air canon »
Kate Moss,Top modèle - Metro-16.10.13

En cette fin d’année le gouvernement Espagnol a
annoncé vouloir limiter fortement l’avortement -une
première en Europe- tandis que le désastreux
rapport Estrela a été rejeté des députés européens
grâce à votre collaboration et à celle des 19000
personnes qui ont signé la pétition initiée par le
Droit de Naître. Le vent serait-il en train de
tourner ? En tout cas l’espoir a changé de camp.
D’autres combats redoutables s’annoncent
néanmoins à l’horizon. Madame Vallaud Belkacem
souhaite ainsi modifier la loi Veil afin de libéraliser
davantage le « droit » à l’avortement ! Nous ne
doutons pas de votre détermination à résister vous
connaissez aussi la nôtre. Ensemble nous ferons de
l’année qui vient celle d’une lutte déterminée et
victorieuse.

(G Martin / Droit de Naitre » dec 2013)

( ACPERVIE-SOS MATERNITE) Oct 2013
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Samedi 5 avril de 9h30 à 16h : Journée des chrétiennes consacrées chez nous à
Charleroi-Marcinelle. Thème : Dieu, fidèle malgré notre infidélité
Mardi 8 avril : Soirée « Juifs pour Jésus »
Jeudi 22 mai : Soirée avec le groupe musical Ny Ako (Madagascar)
Samedi 31 mai : Mariage de Josué GUILLAUME et Alyssa 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):

En CD (Audio)

- Lettre à une Église modèle : Thessalonique
6 prédications
- Jamais sans ma Bible. Jésus et ma Bible (1)
-

A toi de choisir
Église, en avant !
Prévenir vaut mieux que guérir
Oser le courage

Profitez des prédications les plus demandées en 2013 (3€/CD)

Si

vous

recevez

le
périodique « Résurrection »
par courrier postal, et que
vous avez une adresse mail,
veuillez
nous
la
communiquer. Cela nous
épargnera des frais inutiles.
Merci.

Merci

aux frères et
sœurs qui font un don pour
couvrir le coût d’impression
et d’envoi de notre journal
« Résurrection »

L’Église c’est comme …
L’Ecclésiaste (1) Y a-t’il une vie avant la mort ?
L’Ecclésiaste (2) Le Christ ou l’absurde. Les déceptions !
L’Ecclésiaste (3) Jette ton pain … (Fête des mères)
L’Ecclésiaste (4) Pour ne pas rater sa vie !
L’Ecclésiaste (5) Quand le plaisir n’apporte pas le bonheur
L’Ecclésiaste (6) Questions d’en-bas, réponses d’en-haut.
L’Ecclésiaste (7) Je vois, mais je crois quand même

Prochaines Naissances

Épouser la perspective de Dieu (Dr Etienne VERNAZ)
En DVD (5€)

chez

Culte télévisé (RTBF) : Il n’y a personne comme Jésus
Fête de l’Évangile : L’essentiel est invisible
Le chemin du bonheur

Un album double DVD 10€

Odia et Samuel VALSESIA
(Avril 2014)
et
Albano et Stéphanne DI MAIO
(Juillet 2014)

071/34.04.11
Monique_jamar@skynet.be
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Semailles de printemps
Frères et sœurs,
La belle saison de printemps est proche. Les amateurs de jardin vont bientôt
préparer la terre pour y répandre les semences printanières qu’ils auront choisies avec
beaucoup de soin. Ce sera donc bientôt l’occasion de joindre l’utile à l’agréable.
Pour nous, les semeurs de la Parole de Dieu, nous croyons que cette saison est
également propice pour répandre abondamment la Parole de vie. C’est pourquoi, nous
avons décidé de raviver la flamme de notre ardeur de colporteur biblique en organisant une nouvelle distribution
massive de Bible de porte-à-porte. Elle aura lieu, Dieu voulant, à partir de fin avril prochain. Nous avons choisi
d’ensemencer, cette année, la commune de Ransart et d’achever la commune de Jumet.
Un appel aux collaborateurs a été lancé pour la préparation de tout le matériel et ensuite, pour la
distribution. Nous comptons distribuer 1.500 à 2.000 Bibles qui s’ajouteront aux 14.500 déjà distribuées.
Jusqu’à présent nous avons ensemencé les communes avoisinant notre temple. Il s’agit des communes de :
Marcinelle, Mont-sur-Marchienne, Charleroi-ville, Montignies sur Sambre, Montigny-Neuville, Gilly, Lodelinsart,
Jumet, Marchienne-au-Pont, Marchienne-Docherie, Montignies-le-Tilleul, Châtelet, Châtelineau, Bouffioulx,
Loverval, Couillet et Jamioulx auxquelles nous ajouterons bientôt la commune de Ransart.
Frères et sœurs nous restons convaincus que notre société a pleinement besoin de la Bonne Nouvelle du
salut en Jésus-Christ. Même si le terrain devient de plus en plus dur à travailler, nous devons rester fidèles à notre
vocation de propagateur de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Pour ceux qui pratiquent ce ministère, il nous est agréable de relire les paroles de ce beau cantique : « Qu’il
fait bon à ton service, Jésus mon sauveur ! Qu’il est doux le sacrifice que t’offre mon cœur ! Prends ô Jésus, prends
ma vie, elle est tout à toi ! Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi ! » (Sur les Ailes de la Foi 307)
Par ailleurs, nous préparons aussi notre « Fête de l’Évangile » qui aura lieu, cette année, au Centre Culturel
de Mont-sur-Marchienne les 20 et 21 septembre prochain. Il est encore un peu trop tôt pour donner plus de détails à
ce sujet. Nous pensons toutefois prendre contact avec la Commission Permanente de notre Association pour que
celle-ci engage toutes nos Eglises à participer à cet événement extraordinaire. Ce serait une belle occasion de réaliser
cette action d’évangélisation dans la communion fraternelle.
Persévérons, frères et sœurs, dans la prière afin que ces deux événements d’évangélisation portent
beaucoup de fruits à la gloire de Dieu.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
« Allez, et prêchez l’Evangile à toute créature. » (Marc 16.15)
« Ensemencez les campagnes d’Evangiles. Une Bible par maison. » (Victor Hugo)
M ars - A vril 201 4
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Supplément 1

Quelques phrases extraites des prédications du pasteur.
- La peur nous paralyse tous à un moment ou l’autre
- Dieu transforme nos dons en bénédictions
- Joseph d’Arimathée a fait cadeau de son tombeau au Christ.
Le plus célèbre de toute l’Histoire de l’humanité : le tombeau de la vie.
- Il est temps, grand temps d’oser le courage.
- L’Évangile du pardon est connu des chrétiens.
L’évangile de la prévention beaucoup moins. (Jude 24)
« Christ peut vous préserver de toute chute. » Mieux vaut prévenir que guérir.
- Le pardon des péchés c’est bien. Eviter le péché, c’est mieux
- Dieu préfère nous voir éviter le péché, que de devoir pardonner nos péchés.
- Le Dieu du pardon est aussi le Dieu de la prévention
- Le pire défaut d’une église, c’est le manque d’amour.
- Dieu ne veut pas un amour sélectif.
- Deux erreurs : 1) Croire que Dieu va tout faire à notre place
2) Croire que nous pouvons tout faire seul.
- N’essayons pas d’imaginer comment Dieu s’y prendra pour accomplir ses promesses, les
prophéties.
- En occident les maisons sont pleines mais les cœurs sont vides.
- Comme c’est étrange ! Lorsque son cœur est vide, l’homme cherche à remplir son ventre,
à gaver son corps.
- Les joies à bon marché ne font que creuser davantage le vide intérieur.

« Prenez garde ! » Parce que La vie est dangereuse – La Bible est réaliste.
Supplément 2
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