La vie de votre Église
19.8.2018

Bienvenue à toutes et à tous
dans le nom de Notre Seigneur Jésus-Christ !
Eteignez votre GSM dès l’arrivée !
SVP ! MERCI !
CHAQUE
DIMANCHE

• Nous commençons le culte à 10h précises.
• Prière dans la salle no.1, au sous-sol, de 9h30 à 9h50.

Ce matin : Invité : le Pasteur Thomas GERONAZZO, de l’Église de Herstal
Mardi 21
Jeudi 23
Vendredi 24

19h30
16h
17h
19h30

Réunion du groupe de travail GAP
Réunion à la Résidence Brichart (à confirmer)
Réunion des responsables de l’E.D.D.
Réunion de prière


Bonnes vacances à toutes et tous,
ceux et celles qui partent, et ceux et celles qui restent au pays.
ATTENTION : Ne mettons pas notre foi en vacances !



Boîtes cadeaux de Noel
C’est le bon moment pour faire quelques achats à l’avance pour ce beau projet.
Nouveauté : notre Église est maintenant présente sur Facebook
https://www.facebook.com/epecm/

Téléphone des Anciens

Coordonnées de l’Église
PASTEUR

M. Fanara

071/39.29.25

M. Geronazzo

071/81.38.57

M. Hendrickx

071/43.88.15

M. Ladang

071/35.40.34

M. Min

071/43.03.05

(matin, sauf le lundi)

Tél. : 071/32.84.92
G.S.M. : 0492/53.59.92

e-mail : info@epecharleroi.be
Sites Web : www.epecharleroi.be
(733 articles  754.000 visiteurs depuis 2005)
et www.media-evangile.be • https://www.facebook.com/epecm/

Compte : IBAN BE17 3631 6613 9721 – BIC BBRUBEBB

INFO
La Mission Evangélique Belge (M.E.B.)
cherche un gérant
pour le Camp de Limauges.
Voir Efrem Geronazzo.

Pas de collation après le culte

Communication du Collège Pastoral
Suite à la chute d’un arbre sur le parking (lundi 6 août),
le Collège Pastoral, par mesure de sécurité,
a décidé de fermer partiellement le parking
dès dimanche prochain 26 août et les dimanches suivants.
Le parking de la future école, rue de la Babotterie,
devrait être ouvert, et possibilité de parking également le long du terrain de
football, rue de la Grande Chènevière.
Nous organisons la taille des arbres le plus vite possible.
Veillons donc à quitter nos maisons un peu plus tôt,
et que cela n’empêche pas de venir au culte.
A bientôt – Merci pour votre compréhension.
NOUVELLES DE NOTRE SITE WEB WWW.EPECHARLEROI.BE
Vendredi 10 août 2018, notre site historique, créé en août 2005, a fait
peau neuve, dans son nouvel environnement WordPress. Les feuillets
d’annonces hebdomadaires peuvent être atteints via le menu latéral en
bas à droite, ou directement à l’adresse :
http://www.epecharleroi.be/annonces-hebdomadaires/
« VIENS ET VOIS ! »
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Entrée libre et gratuite
Samedi 22 septembre de 14H à 17H
Visite de l’Eglise, stands et animations
diverses, Bibles cadeaux, jeux pour enfants,
chateau gonflable, pâtisseries-café.

Dimanche 23 septembre de 10h à 17H
A 10H : Culte « Portes Ouvertes ».
Dès 12H : Stands et animations diverses, jeux pour enfants.
www.epecharleroi.be
www.media-evangile.be
Tel : 071/32 84 92 (8-12H sauf le lundi)

epecm

Inscription pour ateliers de services et de formations 2018

me complet

AI 2018
2h
gestion du temps

Eglise Protestante
Evangélique Marcinelle

MBRE 2018
2 h : journée ateliers
choix :
me et premiers secours »
ration de la table »

uisine de collectivité »

BRE 2018
h
s prophéties

MBRE 2018
: 2eme journée ateliers
nt parler en public »
sme et premiers secours »
ation de la table »
ne de collectivité »

on auprès de :
Bertrand

0475/892786

io Biondo

ail.com

0485/910768

Programme 2018
Séminaires et
ateliers de
formations

Quelques explications:
Ces ateliers de formations et de services sont développés au
sein de notre Eglise uniquement pour nous aider à assimiler
certaines bases et techniques qui pourraient nous servir à
différents ministères.
Ces ateliers d’un jour seront organisés par des personnes
qualifiées pour chaque thème proposé.
Chaque atelier sera composé d’un groupe de 6 à 10 personnes
et sera donné 2 fois par an afin qu’un maximum de personnes
puissent y participer au moins une fois.
Ateliers gratuits (sauf pour les éventuels achats de matériels).
Les ateliers seront programmés tous, le même jour soit le
samedi 15/09 et le 3/11 au matin de 9h à midi suivant la
disponibilité du formateur et des participants.
Durée maximale de 3 heures par atelier et par module.

Voici une première liste d’ateliers ou thèmes sélectionnés pour une mise en place cette
année:
• L’atelier « cuisine de collectivité » : organisation et préparation. =>Prévu pour
savoir organiser des repas pour un grand nombre de personnes comme pour le
camp de Limauges ou pour des repas d’Eglise. Savoir quantifier, planifier les achats
et cuisiner de grandes quantités. Par Françoise Geronazzo
• L’atelier « secourisme et les premiers soins » =>Prévu pour savoir apporter
les premiers secours. Par Nunzio Biondo
• L’atelier « Parler en public » => Prévu pour savoir s’exprimer correctement en
public, ce qu’il faut faire et ne pas faire. Quelques principes de base seront
développés: témoignage en public, lecture biblique, enseignement aux jeunes, aux
ados, aux enfants dans les camps ou dans l’Eglise. Par Philippe Hubinon
• L’atelier « Décoration de la table »=>Prévu pour savoir décorer joliment une
table de repas, avec quelques astuces, en vue des repas d’Eglise. Par Sadia Biondo
Au dos, vous trouverez un bulletin d’inscription où vous pourrez choisir un ou plusieurs
ateliers.
Renseignements : Nunzio : 0485/910768 ou Marc : 0475/892786

23/05/18

DOSSIER ATELIERS 1

GAP

Bulletin d’inscription
Nous sommes intéressés de suivre l’atelier d’un jour. Voici mon ou mes choix suivant mes disponibilités.
Ce talon est à déposer dans l’urne jaune ou à donner directement à Marc Bertrand ou Nunzio Biondo.
NOM :

PRENOM :

N°tel/GSM:

La cuisine de collectivité : organisation et préparation

15/09 ou 3/11 * (de 9h à midi)

Secourisme et les premiers soins

15/09 ou 3/11 * (de 9h à midi)

Décoration de la table

15/09 ou 3/11 * (de 9h à midi)

Parler en public

15/09 ou 3/11 * (de 9h à midi)
*

Entourer la date de votre choix

REMARQUES :

Vous devez choisir et cocher un seul atelier par date pour les sessions du 16/09 ou du 3/11.
( Ex : vous pouvez choisir l’atelier « secourisme » pour le 16/09 et choisir l’atelier « cuisine collectivité » pour le
3/11 mais pas deux ateliers le même jour, puisqu’ils sont donnés le même jour et à la même heure!)

Renseignements : Nunzio Biondo : 0485/910768 ou Marc Bertrand : 0475/892786
Eglise Protestante Evangélique de Marcinelle
Rue des Cayats,190
Marcinelle

