La vie de votre Église
2.9.2018

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 dimanche : premier dimanche du mois, la seconde offrande spéciale est consacrée au
soutien de Frédéric HENSGENS, responsable de l’œuvre de TEEN CHALLENGE Charleroi
(Pasteur David Wilkerson – “La croix et le poignard”).
(Maison d’accueil, magasin low-cost, travail parmi les marginaux.)

Mardi 4

14h

Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7

19h
16h
19h30

Rendez-vous chez le notaire pour le C.A. des
ASBL des Églises de Charleroi Nord et de
Charleroi Marcinelle
Réunion du Collège Pastoral [à confirmer]
Réunion à la Résidence Brichart
Réunion de prière


Une COLLATION est offerte après le culte

Mardi 11

13h30
19h30
Week-end dès 14-15-16
Dimanche 16

Réunion des dames « Les Dorcas »
Reprise des réunions d’étude biblique
Retraite spirituelle au Camp de Limauges
Anniversaire du cheminement Église/Pasteur
depuis 43 années

Boîtes cadeaux de Noel
C’est le bon moment pour faire quelques achats à l’avance pour ce beau projet.
INFO

Dans le courant du mois de septembre,
nous organiserons un exercice d’évacuation de l’église.

LSG = Version Louis Segond
1910

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
SÉCURITÉ
Merci à tous ceux et celles
qui entrent sur la propriété de l’Église
de REFERMER À CLÉ la barrière utilisée.
Si cette consigne n’est pas respectée,
nous devrons prendre des mesures.
C’est une question de sécurité et de
couverture par la Compagnie d’assurance, et
notre responsabilité vis-à-vis de l’Église.

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.
Le menu latéral en bas à droite propose un intéressant rappel de 5 pages
plus anciennes, choisies au hasard.
« VIENS ET VOIS ! » et donne ton avis…

WEEK-END ET CULTE «

PORTES OUVERTES

»

Nous allons distribuer dans les alentours de notre Eglise ± 2000 flyers d’invitation
pour les journées « portes ouvertes » des 22 et 23 septembre.
Dès lors, en vue de ce week-end spécial, pouvons-nous compter sur vous ?
DISTRIBUTION “TOUTES BOITES” LE MERCREDI 19/9 DES 17H

Dans certaines rues situées tout près de notre bâtiment (par exemple la Rue des
Cayats), nous essayerons de les donner en main propre.

Inscriptions dans le hall d’entrée.
Merci !

