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C’est la rentrée !
Continuons de sourire,
bientôt c’ est la fin de l’année !
Bientôt c’est Noël !
Que les jours passent vite, que la vie passe vite. Cela nous redit à tous de ne pas gaspiller notre temps,
notre vie, notre jeunesse, nos week-ends, … Il est important de s’attacher à l’essentiel. Or Noël nous
rappelle l’essentiel : le Christ ! Le Christ vivant, le Christ Dieu, le Christ Sauveur. Dès l’annonce de
sa venue sur notre terre, la Bible nous enseigne que le nom qui doit lui être donné c’est JESUS, parce
qu’un Sauveur nous est né, Il sauvera son peuple de ses péchés (Matthieu 1 : 21).
Voilà la Bonne Nouvelle de Noël.
Une Bonne Nouvelle pour remplir une Bonne Nouvelle Année 2016.
C’est ce que nous souhaitons à chacun et à chacune.
Pour le Collège Pastoral
Philippe Hubinon
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ZAPPING DANS LA PRESSE
CUBA. La Bible n’est plus interdite.
Le gouvernement communiste vient de lever l’interdiction datant de 1969 de distribuer ou
vendre des Bibles. En juillet, pas moins de 83.000 Bibles ont ainsi été distribuées dans
plus de 1.000 paroisses. L’objectif de la Société Biblique américaine : distribuer au moins
un million de Bibles pour Cuba.
Société Biblique (Croire et Servir sept 2015)

FRANCE. Le marché de la
voyance explose.
3 milliards d’euros, plus de
100.000 voyants, un nombre de
consultations par an qui est
passé de 8 à 15 millions entre
1994 et 2011. A la croisée des
sciences et de la psychologie, ce
sont les gens diplômés, avec
des jobs à haute responsabilité,
qui consultent le plus et
cherchent à être coachés.

Le patron du contrôle nucléaire dit avoir joué le jeu de la
corruption.
Bruxelles, Jan Bens, le directeur de l’Agence Fédérale de
Contrôle Nucléaire (AFCN) évoque, dans un portrait que
brosse le journal Le Soir, la « corruption invraisemblable » au
Kazakhstan en 1995 où il était en mission pour Tractebel, au
cours de laquelle il a lui-même « proposé à d’autres « des
enveloppes. Ces aveux ont suscité des réactions de
l’opposition. Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Jan
Jambon demande au Conseil d’Administration de l’Agence
Fédérale de Contrôle Nucléaire de faire toute la lumière sur
ces déclarations.
Métro 02.06.15

Madame .lefigaro.fr

La sombre histoire du Hajj du jeudi 24 septembre 2015.
La bousculade au pèlerinage de la Mecque à Mina aurait
fait au moins 1633 morts, selon le dernier bilan fourni par
différents pays, ce qui constituerait la catastrophe la plus
meurtrière de l’histoire du Hajj.
Le précédent triste record remonte au 2 juillet 1990 quand
une bousculade dans un tunnel de Mina avait fait 1.426
morts parmi les pèlerins, asiatiques pour la plupart, morts
asphyxiés.

« L’heure vient, c’est évident, l’anti christ est très proche. »
Sébastien Brant, La Nef des fous
« Nous ne voulons pas d’un autre comité, nous en avons déjà trop maintenant. Ce que nous voulons, c’est un
homme d’une telle stature qu’il soit capable de rallier l’allégeance de tous les peuples et de nous tirer du
marasme économique dans lequel nous nous enfonçons.
Envoyez-nous un tel homme, et, qu’il soit Dieu ou démon, nous l’accueillerons. »

Paul Henri Spaak (premier président de l’Assemblée générale des Nations unies qui a joué un grand rôle dans la
construction de la Communauté économique européenne en 1957)
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MISSIONNAIRES
Marc Siedle et son épouse (Tchad) - Jean & Laure
Roobaert au Tchad - Michel Melles (Ethiopie ) Alain & Christiane Soudrain (Bénin) - Ab & Habiba
Qourzal (à partir de la station radio de Malaga, Nord
de l’Afrique) - Gregg et Carole Hensels et leurs 3
enfants (Jordanie)- André et Marie-Laure Meier
(Madagascar) - Françoise Pedeau et Dr Peter
Vandingenen, son épouse Ineke et leurs 4 enfants
(Burkina) – Le couple Berger Daniel (Guinée)

Remerciements et Louanges
-

-

Prochaines Naissances
Chez

-

David & Elisabeth HUBINON – CORNETTE (Nov.)
Thomas et Rosy GERONNAZZO (décembre)
Samuel & Rachel VANDERFRAENEN-HUBINON (Fév)
Maria & Lilo LUCA-BIONDO (Avril)
Alexandra & Steve ILLEGEMS-LAURENT

-

-

Le culte « Portes Ouvertes, cœurs ouverts »,
plusieurs personnes ont répondu à l’invitation et
nous avons pu offrir 12 Bibles-cadeaux.
Nos rencontres de prières sont mieux suivies. Un
nouveau groupe d’intercesseurs semble se former.
Laurence BLANPAIN échappe à une opération
programmée par le spécialiste qui ne trouve plus
trace du « problème » lors des derniers examens. Il
ne comprend pas … nous oui. Gloire à Dieu.
Plus de 13.000 visites sur le site Internet
media-evangile.be
La belle journée « Fête de l’automne » organisée
par l’école « Les Perles ». L’Église y était
associée.
La touchante fête du 40ème anniversaire de la vie
commune entre l’Église et le Pasteur (Dimanche 13
septembre).
La très agréable soirée de repas fraternel (le samedi
19 septembre).
Angelina CANIZZARO a terminé son traitement.
Elle revient régulièrement au culte.

MALADES
-

-

-

-

- Mme LEGER Marthe décline lentement. Elle
s’affaiblit beaucoup. Sa fille Nadine en prend bien
soin ainsi que de son papa, Lucien.
Nous n’oublions pas nos sœurs en traitement ou
en rémission : Mme GOMANT, Nguimbi BINTU
et Lina RIGNANES et Prima GASHI,
Martine PIETTE demeure fragile en santé.
Mr Jean BAUDOUX a été hospitalisé après
plusieurs chutes chez lui. Par moment, il s’égare.
Mme Solange BAUDOUX est très fatiguée et
souffrante. Le canal rachidien (colonne vertébrale)
est obstrué totalement.
NORDINE, le petit fils de Rachel (8ans) depuis 3
mois à l’hôpital.
Christian WAUTERS a fait un infarctus. Il n’a
malheureusement pas survécu.
Mr et Mme AMELA BIAGGO souffrent tout
deux de sérieux problèmes de tension
Mme GENOTTE Anne-Marie doit être opérée de
la cataracte.
Didier VAN INGH doit suivre un traitement
médical dans les prochains mois.
Irène PONCEAU doit apprendre à vivre avec sa
vue qui se dégrade (DMLA – macula), avec en plus
son mari très malade et hospitalisé qui ne sait donc
plus l’aider dans ses déplacements. Heureusement
ses 3 filles sont très présentes pour l’aider et la
soutenir dans cette épreuve.
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PENSONS À
Maria BERTINI et sa fille MARIELLA, Mme
HENNEQUART (en maison de repos « Notre
Foyer »).
Baudouin KITADI a perdu sa maman de 70 ans
dans un accident au Congo. Elle a été renversée
par un camion.
Anne-Marie GENOTTE, Angelo BRANCATO et
Ernest GUILLAUME ont beaucoup de problèmes
respiratoires.
Alpha souhaite revenir dans la région de Charleroi,
il recherche un studio.
Mme LANGLOIS Jeanine est dans la peine. Elle
vient de perdre un de ses fils.
Les chrétiens torturés, décapités, emprisonnés pour
leur foi en Jésus-Christ. Aujourd’hui les chrétiens
sont la communauté la plus persécutée au monde.
Toutes ces horreurs dans un silence total et général
des autorités et pouvoirs politiques.
Nos aînés qui ne savent plus venir au culte
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NAISSANCE
Un petit Ruben Charles Maxime
(3,350 kg) Le 17 octobre 2015
Dans le couple Matthieu et Judith
LONGUE-TSHOMBO

Toutes nos félicitations aux parents
et louanges à Dieu.
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Nous chrétiens avons 2 responsabilités :
1- Proclamer que l’évangile de Christ est la seule réponse aux plus profonds besoins de l’humanité
2- Appliquer du mieux que nous le pouvons les principes du Christ…
Billy Graham

La famille est souvent le lieu où
notre péché est mis en évidence.
(C&G Gaash)

Savez-vous que même des gens intelligents tirent gloire
de pouvoir vider une bouteille de plus que le voisin.

Albert Camus dans son dernier roman « La chute »

Si vous voulez un nouveau monde, il faut une nouvelle nation
Si vous voulez une nouvelle nation, il faut de nouvelles familles.
Si vous voulez de nouvelles familles, il faut de nouveaux hommes.
Si vous voulez de nouveaux hommes, il faut un nouveau cœur.
Confucius
Roi Baudouin : Seul l’amour véritable peut changer le monde
Ce qu’il y a de révolutionnaire dans le message chrétien est qu’il enseigne que Dieu
s’est fait homme ; qu’Il est devenu l’ami et Celui qui accompagne l’homme. Jésus est
mort, mais Il est ressuscité. Par sa résurrection Il nous tire dans son éternité.
Parmi tous les messages religieux il n’y a que le chrétien qui affirme aussi
clairement et pose ainsi un grand signe d’espérance. C’est pourquoi, pour moi, le
message de Jésus est révolutionnaire. Il l’était aux premiers temps du christianisme,
il l’est aujourd’hui encore, et révolutionnaire il le restera dans l’avenir.

Jean Delumeau

« Ce que je redoute n’arrivera pas,
il arrivera pire. »
Biologiste Jean Rostand
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Venir à l’église le dimanche ne
nous dispense pas de mener une
vie correcte le lundi, le mardi…
N o ve m br e - D éc e mb re 20 1 5

Noël, Dieu avec nous, pour nous, en nous .
Matthieu 1 : 18-25

Luc 2 : 21-32

Romains 8 : 31-39

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

A Noël 2014, est sorti un
numéro spécial de la revue
l’Express consacré à Jésus et
intitulé « 50 clichés sur le
christianisme ».
Première
réflexion. Le Christ fait vendre.
Il est présent au cœur du 21ème
siècle.
Deuxième réflexion.
Ce
n’était pas un numéro spécial
sur
Jésus,
mais
CONTRE Jésus, contre
les
Écritures,
les
Évangiles,
l’Histoire
biblique.
D’après
l’auteur, la naissance de
Jésus
n’est
pas
miraculeuse, Jésus n’est
pas né à Bethlehem, pas
de miracles, pas de
disciples.
Christ n’est
pas Dieu. Il n’est pas
venu d’En-Haut. Il n’a
pas été trahi par Judas.
Il n’est pas ressuscité. Il
n’y a pas eu d’Ascension.
L’Évangile ne serait donc
pas
une
« bonne
nouvelle », mais une
mauvaise
nouvelle !
Dans Galates 1 : 6-9,
Paul déclare ; « Il y a des
gens qui vous troublent,
et qui veulent renverser
l’Évangile de Christ … Si
quelqu’un vous annonce un
autre Évangile que celui que
vous avez reçu, qu’il soit
anathème ! »
Le dernier culte avant Noël
et la fête de Noël elle-même
sont des dates fixées par la
tradition. On est heureux et on
remercie Dieu pour la venue
du Fils dans le monde et son
ministère. Le but de la fête de
Noël est aussi d’apporter la
Parole de Dieu, la Bonne
N ov e mb re - Dé ce m br e 2 01 5

Nouvelle
de
Jésus-Christ,
d’encourager,
d’exhorter,
d’expliquer,
d’enseigner,
d’amener des âmes non pas
aux protestants, mais à la foi
en Christ.
Certains nous ont quittés
pour gagner la Patrie Céleste.
D’autres suivront.
Le plus
important est de partir en
sachant où l’on va. Joyeux
Noël avec Jésus-Christ !
Heureuse Nouvelle Année
dans la communion avec le
Seigneur !

Noël …
1) C’est DIEU AVEC NOUS,
Emmanuel. Ceci est un mot
hébreu comme shalom, Amen,
Alléluia,
Bethlehem,
shabbat,… Emmanuel, c’est la
naissance de Jésus-Christ.
C’est un événement historique.
Nous distinguons l’Histoire
avant Jésus-Christ et l’Histoire
après Jésus-Christ.
La
Révolution française de 1789 a
voulu instaurer un nouveau
calendrier.
L’Histoire devait
recommencer à zéro : c’est-àdire l’an 1. Ce fut raté car
l’événement n’était pas assez
important.
C’était
une
révolution humaine, tandis que
l’action
de
Dieu
fut
l’INCARNATION,
une
révolution divine. Dans Ésaïe
7 : 14, nous lisons : « Une
vierge deviendra enceinte, elle
enfantera un fils et on lui
donnera
le
nom
d’Émmanuel », ce qui signifie
Dieu avec nous (Matt 1 : 23).
Emmanuel est Dieu fait
homme, le salut dans le
RE SU RRE CT ION

monde. Ce n’est pas l’homme
qui a agi, c’est Dieu. Ce n’est
pas l’homme qui est monté
vers Dieu, c’est Dieu qui est
descendu vers les hommes.
Noël, c’est Dieu avec nous. La
terre et les hommes ne nous
ont pas abandonnés.
« Le
soleil levant nous a visité d’EnHaut » (Luc 1 : 78).
Il n’est pas inutile de
rappeler que le Fils de Dieu n’a
pas commencé à exister il y a
2000 ans. Il existe avant de
naître à Bethléhem, car Il
existe de toute éternité avant
même la création de l’univers.
(Jean 1 : 1-3) dit que JeanBaptiste est né 6 mois avant
Jésus, mais pourtant
il
déclare : « Celui qui vient
après
moi
(Jésus)
m’a
précédé, car Il était avant
moi » (Jean 1 : 15). Le Messie
vient après, mais Il était avant.
C’est ce qu’on appelle la
préexistence du Fils de Dieu
(Colossiens 1 : 15-18). Avant
la naissance à Bethléhem, le
Fils de Dieu existait et ceci de
toute éternité.
Il n’a ni
commencement ni fin. Il est
Dieu le Fils, Dieu avec nous.
Que s’est-il passé à Noël il
y a plus de 2000 ans ? Dieu
est entré dans l’humanité. Il
est entré dans la chair
humaine.
Il s’est incarné.
Nous lisons dans Jean 1 : 14 :
« La Parole a été faite chair, et
elle a habité parmi nous, pleine
de grâce et de vérité, et nous
avons contemplé sa gloire, une
gloire comme la gloire du Fils
unique venu du Père c’est-àdire Emmanuel, Dieu avec
nous. Nous ne sommes pas
seuls. Désormais, Dieu
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est à nos côtés matériellement,
littéralement,
physiquement.
Les disciples pouvaient dire :
Il a marché AVEC nous dans
les rues de Nazareth, de
Jérusalem, de Capernaüm. Il
a mangé AVEC nous. Il a
dormi AVEC nous, transpiré
AVEC nous. Il a connu la soif
et la faim AVEC nous. Jésus
dit : « Je suis avec vous » et Il
demande : Veux-tu bien de
moi ? Dieu a voulu être près
des hommes, près de vous,
près de moi, avec nous ! Ce
fut le plan de Dieu depuis le
jardin d’Eden. Avant de quitter
les disciples, dans Matt 28 :
19-20, Jésus leur dit : « Allez,
faites de toutes les nations des
disciples … Et voici, je suis
AVEC vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde ».
Dieu veut ETRE et RESTER
AVEC nous jusqu’au bout.
Noël c’est …
2) DIEU POUR NOUS. Le
Seigneur n’est pas venu pour
écraser,
terrifier,
détruire,
humilier (Jean 3 : 16-17). Dieu
n’a en effet pas envoyé Jésus
pour juger, mais pour sauver !
Parfois les Églises ellesmêmes ont créé des clichés,
des idées fausses sur le
christianisme.
Les gens
pensent si souvent que Dieu
est contre l’homme et contre
son bonheur.
Dieu est au
contraire pour la liberté, la vie,
les jeunes, la musique, les
instruments,… « Si Dieu est
pour nous, qui sera contre
nous » dit Romains 8 : 31.
« Dieu n’a pas épargné son
propre Fils » dit Romains 8 :
32, mais l’a livré pour nous.
En nous donnant son Fils,
Dieu a prouvé qu’Il est POUR
nous.
Voilà la Bonne
Nouvelle.
Les anges l’ont
proclamé dans Luc 2 : 814 : « Il nous est né un
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Sauveur qui est le Christ (le
Messie), le Seigneur ».
A Noël …
3) DIEU nous rappelle qu’il
veut être EN NOUS et Il nous
invite à le recevoir. Dix siècles
avant Jésus, le roi Salomon a
fait bâtir un temple à
Jérusalem.
C’était une
splendeur, une merveille. Il
contenait tellement d’or qu’il
aurait fait pâlir d’envie la reine
d’Angleterre. Le temple fut
pour l’homme un lieu où adorer
Dieu.
Salomon posa cette
question : « Mais quoi ? Dieu
habiterait-il véritablement avec
l’homme sur la terre ? Les
cieux et les cieux des cieux ne
peuvent te contenir ! Combien
moins cette maison que j’ai
bâtie » (2 Chron. 6 : 18).
Salomon comprit que le temple
était trop petit. Dieu avait un
autre projet : habiter par le
Saint-Esprit dans le cœur de
l’homme. Voilà le temple où
Dieu veut habiter. Apoc. 3 : 20
contient un appel solennel de
Dieu : « Voici je me tiens à la
porte, et je frappe.
Si
quelqu’un entend ma voix et
ouvre, j’entrerai chez lui. »
Jésus est né de la vierge
Marie. Mais il n’y avait pas de
place dans l’hôtellerie à
Bethléhem.
Il a grandi à
Nazareth dans la maison de
ses parents. Mais Il n’était pas
le fils du charpentier. Il était le
Fils de Dieu.
Jésus a dit
(Matt. 27 :43) « Je suis Fils de
Dieu ». Jésus est mort sur la
croix, mais Il n’est pas resté
dans le tombeau, Il est
ressuscité.
Il vit et vient
habiter EN nous. Il a dit (Luc
14 :22) :
« Si
quelqu’un
m’aime, il gardera ma Parole
et mon Père l’aimera. Nous
viendrons chez lui et nous
ferons notre demeure chez
lui ». Jésus veut être dans
notre vie. Alors, c’est Noël
RE SU RRE CT ION

tous les jours. Christ EN nous,
c’est une expérience de gloire
(Col. 1 :27). Mais comment
cela est-il possible ? Par la foi,
en ouvrant son cœur, en
priant, en lui demandant
d’entrer.
Quelle tristesse de fêter
Noël sans Christ, même si l’on
a installé et garni un beau
sapin, si l’on y a déposé des
cadeaux, si l’on mange des
cougnous et que cela semble
bon, même si la dinde est
délicieuse …
Ne ratons pas, dites à vos
proches, à vos enfants :
 Que même si vous
êtes riches comme les
mages
ou
pauvres
comme
les
bergers,
Jésus vous aime. Vous
avez de la valeur pour lui,
tel que vous êtes.
 Que
toutes
les
prophéties concernant la
première venue de Jésus
se sont réalisées, et que
les prophéties bibliques
concernant sa seconde
venue sont en train de se
réaliser.
 Que
Jésus
est
descendu du ciel.
 Que Dieu est AVEC
nous.
 Que Dieu est POUR
nous.
 Que Dieu veut être
EN nous.
Nous vous souhaitons un
Joyeux Noël. Que Christ soit
au centre de la fête.

Ce message a été
prêché le 21/12/14. (40)
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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Nouvelles de l’Église persécutée

«Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. »
Psaume 119 : 105
Corée du Nord : La foi plus forte que la peur.

« Jésus nous donne la victoire. »
La présence d’Églises clandestines effraie les dirigeants de la Corée du Nord, qui y voient une menace pour le
régime. Les chrétiens clandestins n’hésitent pas à se mettre en danger pour leur foi.
Prions pour les chrétiens clandestins, que Dieu continue à les remplir de foi et de courage.

Inde : 315 Chrétiens forcés de se reconvertir à l’hindouisme.
Depuis ces cinq dernières années, les nouveaux convertis au Christianisme ont fait face à plusieurs vagues de
reconversions forcées vers l’hindouisme. Les organisations militaires hindoues sont prêtes à toutes initiatives
pour encourager l’idéologie « Hindutua ». Depuis l’élection du premier ministre Narendra Modi, en mai 2014,
les exactions contre les chrétiens augmentent, on a recensé près de 42 faits de persécution contre les chrétiens
en Inde.
Prions pour la protection et le renouvellement des chrétiens indiens face aux vagues de reconversions forcées.

« Cœur de femmes »
Face à l’angoisse, une mère s’appuie sur la Parole de Dieu.
Nengboi, l’épouse du pasteur Tanhin wangyal, qui a été emprisonné pendant 2 mois au Bhoutan. Cœur à
Cœur avec une femme qui a dû faire face à l’angoisse de ne pas savoir si son mari allait rentrer un jour.
Quelques amis m’ont encouragé au travers la Bible. Une des choses la plus dure pour moi, c’est lorsque les
enfants me demandaient « Où est mon papa ? Quand va-t-il revenir ? Dans mon temps de prière personnelle,
la Parole de Dieu m’a vraiment fortifiée. Et de savoir que des frères et sœurs en Christ prient pour moi et mes
enfants, l’unité que nous faisons m’a beaucoup encouragée. 1 Corinthiens 12 : 26 a rempli mon cœur : Si un
membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les autres se
réjouissent avec lui.

Indonésie : 8.000 chrétiens en fuite.
Des extrémistes islamiques détruisent les Églises de la province d’Aceh provoquant l’exode de milliers de
chrétiens. Par crainte de nouvelles attaques, 8.000 personnes ont fui durant la nuit qui a suivi l’incendie de
l’église. Il n’y a aucune garantie de la part de l’État. « Pour nous, la sécurité va au-delà de l’aspect physique,
cela signifie que nous devrions pouvoir nous réunir librement, nous réunir dans une Église ! » déclare le
pasteur Erde Brutu, son église avait déjà été réduite en cendres le 18 août dernier.
Prions pour les chrétiens en fuite, que Dieu pourvoie à leurs besoins et qu’Il les entoure de sa paix.

Jeovani
Vous avez peut-être écrit des lettres d’encouragement à ce petit garçon dont les deux jambes ont été amputées
suite à une attaque à la grenade dans son église. Bonne nouvelle : une association lui a offert des prothèses et
Portes Ouvertes pourvoit à ses frais de scolarité. En revanche, nous avons eu la tristesse d’apprendre que sa
maman est décédée au mois de juillet.
Prions pour que Jeovani soit bien entouré et consolé suite au décès de sa maman.
Antenne de Portes Ouvertes.
Novembre - Décembre 2015
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PROFITEZ des derniers sujets d’actualité
qui ont été abordés lors des cultes.
-

« La foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend vient
de la prédication du Christ. » (Romains 10 : 17)

Prédication (CD Audio 3€)
Dieu est Dieu !
Une Église, deux devoirs, quatre piliers.
Le top n°1 des commandements.
Je crois, mais aussi je sais (partie 1)
Je crois, mais aussi je sais (partie 2)
De la religion à la foi. (Évangélisation)

Fête de l’Évangile 2014 :
Les grandes questions de la vie En CD 3€ (1 message)
Face à un monde déboussolé
En DVD 5€ (2 messages)

Culte télévisé (RTBF) : Il n’y a personne comme Jésus (DVD 5€)

071/34.04.11
Monique_jamar@skynet.be

A commander auprès de Monique JAMAR

Chrétiens : Attention.
Veillons avec grand soin
à ce que nous plaçons sur
Facebook (ou tout autre
serveur). Souvent, les valeurs
chrétiennes ne s’y trouvent
pas du tout, même dans les
messages de plusieurs
chrétiens !

A voir et à entendre sur

www.media-evangile.be

Dimanche 8 novembre :
Dimanche de l’Église persécutée.
Mercredi 11 novembre de 9h à 18h :
Grande Convention Chrétienne à
Charleroi-Dampremy. Au Centre
CEME avec Jean GAUGGEL
« Toi, suis-moi ! »
www.laconvention.be
Dimanche 15 novembre :
Repas – souvenirs en commun depuis
40 ans
Samedi 21 novembre de 9h à 19h
Congrès Willow Creek dans notre
Église. www.willowcreek.be
Thème : une plus grande vision
Samedi 28 novembre de 8h à 12h
Colloque du Centre à Auvelais. Pour
Pasteurs et Anciens.
Dimanche 13 décembre : Culte
« Portes Ouvertes, cœurs ouverts »
Samedi 19 décembre : Répétition
générale pour la Fête de Noël.
Dimanche 20 décembre à 16h30 :
Fête de Noël de l’Église.
Jeudi 31 décembre de 19h à 00h fête
de fin d’Année (à confirmer)

PROCHAIN MARIAGE
Emmanuel LADANG et Audrey LEMOINE
se marieront le samedi 30 janvier 2016

« Comment croiront-ils en celui dont
ils n’ont pas entendu parler ? (Romains 10 :14)

Site chrétien pour la diffusion de l’Évangile

Contact@media-evangile.be
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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
et vous le recevrez en
couleur.
Merci.
MERCI aux frères et
sœurs qui font un don pour
couvrir le coût d’impression
et d’envoi de notre journal
« Résurrection ».
N ov e mb re – Déc e m br e 20 1 5

Nouvelles de l’Église



Frères et sœurs,
Nous approchons allègrement de la fin de l’année. Ce sera bientôt le moment de confectionner les bilans de nos
différentes activités dans l’église.
Grâce à Dieu, nous pouvons d’ores et déjà annoncer que plusieurs projets ont été réalisés avec un succès très
encourageant. Pour d’autres nous avons, hélas, connus certains obstacles, notamment de la part de l’administration
communale de Charleroi qui interdit dorénavant l’organisation de toutes manifestations à caractère religieux dans les locaux
qu’elle nous louait auparavant. C’est pourquoi nous avons choisi cette année, d’organiser un « Culte Portes Ouvertes » dans
nos locaux. Ce culte a eu lieu le dimanche 18 octobre. Ce fut l’occasion de rassembler de nombreux chrétiens et des personnes
étrangères à nos milieux dans un cadre très chaleureux et évangélique.. Notre pasteur a apporté, comme d’habitude un
message très percutant accompagné de très beaux chants de circonstance. Nous avons passé un moment très agréable sous le
regard de Dieu et dans un climat très fraternel. Nous comptons répéter cet événement tous les 3 mois.

Quelques mots sur différents projets :
Fondation privée de l’Église : Le Phare. Nous avons préparé un nouveau texte qui sera lu à l’Église à l’issue d’un prochain
culte sous la forme d’une communication importante. Ce texte expliquera les raisons qui nous ont amenés à créér une telle
institution dans notre Église. Dans un souci de transparence nous continuons à informer l’Eglise sur toutes nos intentions et
lui donnons l’occasion d’exprimer son avis et de poser les questions qu’elle souhaite aux responsables de la communauté. Ce
sera chose faite dans quelques semaines.

Hommage à notre Pasteur. Ce dimanche 13 octobre 2015, nous avons eu l’immense joie de célébrer le 40 anniversaire de
ème

ministère de notre Pasteur dans notre Eglise. A ce titre nous avions préparé un très beau programme de célébration qui
comportait : une lecture biblique, plusieurs chants interprétés par les frères Anciens de l’Eglise, une allocution repassant en
revue les divers événements importants du ministère de notre Pasteur et de son épouse, plusieurs chants interprétés par les
enfants de l’école du dimanche et des chants d’assemblée accompagnés par nos nombreux musiciens. Ce fut aussi l’occasion
rêvée d’offrir au couple pastoral de très beaux cadeaux en souvenir de cet événement extraordinaire. Nous avons été réjouis
de pouvoir exprimer, de cette manière, notre reconnaissance et notre affection à nos conducteurs pour le fabuleux travail
qu’ils ont réalisé durant ces nombreuses années et qu’ils sont encore disposés à continuer jusqu’à ce que la santé du Pasteur le
permette. Merci Monsieur et Madame Hubinon, de la part de l’Église que vous aimez passionnément.

Distribution de Bibles. Cette action d’évangélisation continue mais un peu moins vite que les années précédentes. Cela est
dû probablement au manque de temps de plusieurs équipiers en ce moment, d’autres ont accepté de fonctionner dans d’autres
groupes d’activités de l’Église. En dépit de cela, le travail de « colporteur biblique » continue avec détermination et malgré les
nombreux refus enregistrés, bon nombre de Bibles sont encore acceptées et de nombreux Évangiles et traités bibliques glissés
dans les boites aux lettres quand le contact direct avec l’habitant n’est pas possible. Continuons donc de prier pour cette
action formidable d’évangélisation qui nous tient tellement à cœur.

École « Les Perles ». Nous vous rappelons que le « Pouvoir Organisateur » de l’école souhaite construire une grande école
sur l’immense terrain jouxtant notre propriété. Comme expliqué dans le précédant journal, ce projet ne manque pas de nous
intéresser, et pour cause, notons que plus de 170 enfants reçoivent un enseignement dans cette école basé sur des valeurs
évangéliques. A ce titre, nous avons proposé au P.O. de l’école, grâce à notre Fondation et l’accord du Collège Pastoral et du
comité de la Fondation de participer financièrement dans une grande partie de la construction de l’école. Notre proposition
est probablement encore à l’étude dans les instances du P.O de l’école. Nous attendons toujours une réponse de leur part à ce
sujet. Nous espérons qu’elle viendra avant qu’il ne soit trop tard.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
« Vous donc, fortifiez-vous, et que vos mains ne se relâchent point, car il y a une récompense pour vos œuvres »
(2 Chron. 15 : 7)
N ove m b re – D éc e mb re 2 01 5
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Supplément 1

Quelques phrases extraites des prédications du pasteur
La religion rattache les hommes à des rites, des traditions, même des
superstitions. La foi nous rattache à la personne de Jésus-Christ.

La religion trahit non seulement le monde moderne,
mais Jésus-Christ lui-même.
( Pasteur D. Bonhoefer)
L’incrédulité a toujours été à la mode,
mais aujourd’hui elle est devenue « religion d’État ».

La foi n’est pas un suicide intellectuel mais plutôt l’illumination de la raison.
Le 1er commandement ne commence pas avec les mots « Tu m’obéiras » mais « Tu m’aimeras ».

La véritable intelligence est modeste.
L’orgueil a perdu beaucoup d’hommes. La foi pouvait les sauver tous.

La foi n’est pas seulement utile pour l’au-delà, pour mourir ;
mais pour ici-bas, pour vivre.
Le grand danger avec l’intelligence, c’est que souvent elle rend orgueilleux
(« La connaissance enfle » 1 Cor. 8 : 1)

Encore au 21ème siècle, des millions de personnes ne savent pas commencer leur journée
sans lire leur horoscope.
Les âmes se pêchent à la ligne, pas au filet.

Les écrans sont devenus d’insatiables vampires suceurs de temps, de vie,
tueurs de couples et fossoyeurs d’Églises.
La science véritable et la foi véritable ne sont jamais adversaires.

Avant de nous dire qu’il faut aimer Dieu, Jésus nous a dit quel Dieu nous devons aimer
(Marc 12 : 29), le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui s’est révélé dans la Bible.
Jésus n’est pas d’accord avec la formule : « Nous avons tous le même Dieu ! »

Un amour qui ne fait pas d’effort n’est plus de l’amour mais de l’égoïsme.
Jésus n’apparait jamais comme un homme faible mais toujours rempli de force
même quand il semble le plus faible.
Supplément 2
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