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MAIS POURQUOI TANT DE HAINE CONTRE LES CHRÉTIENS ?
Chaque semaine apporte son lot de mauvaises nouvelles : en Egypte 7 chrétiens assassinés, plus 21 blessés ;
au Pakistan, Asia Bibi, mère de 5 enfants, enfermée dans une prison, à l’isolement depuis 9 ans, son crime : être
chrétienne en pays musulman ; en Turquie, le Pasteur Andrew Brunson, emprisonné 2 ans puis libéré, a déclaré :
“Je ne suis pas en prison à cause d’un fait quelconque mais parce que je suis chrétien.”
Mais n’allons pas si loin, restons en Europe, en Belgique. Pourquoi nos pouvoirs publics remplacent-ils
l’appellation “Vacances de Noël” par “Vacances d’hiver”, et “Vacances de Pâques” par “Congés de printemps” ?
Pourquoi les mots “Noël” et “Pâques” gênent-ils les autorités qui nous gouvernent, mais qui laissent portes et
fenêtres grandes ouvertes pour la fête d’Halloween avec son cortège d’enfants d’écoles primaires avec leurs
institutrices, tous déguisés en sorcières, en vampires, avec initiation à la magie blanche et à la magie noire, des
têtes de mort partout et sur la camionnette qui accompagne ces petits bambins, un crâne humain ?
Pourquoi, comme à Bruges et d’autres communes, change-t-on l’appellation “Marché de Noël” en “Marché
d’hiver” ? Un sénateur a écrit sur Twitter : “C’est incroyable de voir comme certains veulent voir disparaître nos
traditions les plus anciennes au nom du soi-disant concept de tolérance !” Nos démocraties deviennent de
“douces dictatures” !
Pourquoi la Commission européenne a-t-elle refusé d’inscrire dans la Constitution européenne que l’Europe
a des racines chrétiennes ? C’est un déni scandaleux de l’Histoire, de la Vérité.
Pourquoi un parti politique de souche chrétienne a-t-il changé son nom en enlevant le terme “chrétien”
pour le remplacer par “humaniste” ?
Que l’on cesse aussi de mentir avec le slogan “Moins de religion, moins de guerre.” La Guerre 14-18 : 17
millions de morts ; celle de 40-45 : 50 millions de morts ; le régime athée de Mao Tsé-toung : 70 millions de
morts ; celui du communisme : 60 millions de mort. Ces guerres et régimes n’avaient rien à voir avec la
religion : ils étaient essentiellement politiques.
Toutefois, un seul mort au nom de la religion est inacceptable. Donc, sans nous cacher, et un peu à l’avance :

JOYEUSE FÊTE DE NOËL DANS LE CHRIST !
Philippe Hubinon, Pasteur
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UNE PAGE POUR ISRAËL,
SES AMIS ET … SES ENNEMIS
QUAND DIEU MULTIPLIE LES CYRUS


“Shalom Israël”, 25-10-2018
1

 Le 6 décembre 2017, alors que nous attendions ce que Dieu allait faire en cette année jubilaire ( ), Donald TRUMP
faisait son coup d'éclat à la stupéfaction de tous, déclarant : “Jérusalem est la capitale d'Israël, et nous y déménagerons
e
notre ambassade !” Ce jour-là, je réalisai que ce président était le 45 président des Etats-Unis. Sur une intuition, je lus
Esaïe 45.1 : « Ainsi parle l'Eternel à son oint, à Cyrus... » Coïncidence divine ?
 TRUMAN – “Je suis Cyrus.”
“Nous nous souvenons qu'il y a 70 ans, le président Harry S. TRUMAN était le premier dirigeant à reconnaître l'Etat juif.”
(Binyamin NETANYAHU, Premier ministre, 14-5-2018).
Ce jour de novembre 1953, quelques mois seulement après avoir quitté la présidence des États-Unis, Harry Truman fut
amené au séminaire théologique juif de New York pour y rencontrer un groupe de leaders juifs. Il était accompagné de
son bon ami Eddie Jacobson... qui le présenta aux religieux : "C'est l'homme qui a aidé à créer l'État d'Israël." Truman
2
répondit : "Que voulez-vous dire par "aidé à créer" ?... Je suis Cyrus. Je suis Cyrus ( ). (timesofisrael)
Le 14 mai 1948 David BEN GOURION, à Tel-Aviv, déclara la création de l'État hébreu. Quelques minutes après ce discours,
le président Truman prit la décision, contre les avis de son équipe et notamment du général MARSHALL, de reconnaître le
nouvel État juif.
e

TRUMAN était le 33 président des Etats-Unis. Pourquoi pas appliquer la "loi des coïncidences divines" ? Prenons Jérémie
33 – ce chapitre contient de merveilleuses promesses pour le
peuple juif, pour l'avenir de Jérusalem, pour la restauration du
Harry S. Truman (1884-1953)
Temple et la venue du Messie. Dieu déclare :
· (v.7) : « Je ramènerai les captifs de Juda et d'Israël, Je les
rétablirai comme autrefois... »
· (v.9) : « Cette ville (Jérusalem) sera pour moi un sujet de
joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations
de la terre, qui apprendront tout le bien que Je leur
ferai ; elles seront étonnées et émues de tout le
bonheur et de toute la prospérité que Je leur
accorderai... »
· (v.16) : « En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura
la sécurité dans sa demeure, et voici comment on
l'appellera : l'Eternel notre justice". »

“Je pense que l’Etat
d’Israël a devant lui un
avenir glorieux, non
seulement en tant que
nation souveraine, mais
en tant qu’incarnation des
grands idéaux de notre
civilisation.”

(1) Le 9 décembre 1917, le général Allenby délivrait Jérusalem de l'occupation ottomane. 50 ans après (un jubilé), les paras israéliens délivra ient
Jérusalem de l'occupation jordanienne (le 7 juin 1967). Le 6 décembre 2017 (50 après), Jérusalem était déclarée capitale de l'Etat hébreu par la
plus grande des nations.
(2) Ce qui pourrait passer pour de l'orgueil est la compréhension chez Truman d'une décision historique.

• DES

PERSONNALITES DU MONDE CULTUREL DEMANDENT L'ANNULATION DE L'EUROVISION EN ISRAËL

On retrouve les noms de Roger Waters, co-fondateur du groupe Pink Floyd, des réalisateurs Ken Loach, Aki Kaurismäki et
Mike Leigh, de l'actrice Julie Christie et du musicien Brian Eno. Plusieurs artistes belges ont également apposé leur
signature en bas de ce manifeste, notamment Helmut Lotti. (“Télépro” – Julien Vandevenne – 11-9-2018)

• DE CROO

SUSPEND LA COOPERATION AVEC LES ECOLES PALESTINIENNES TANT QUE CERTAINES

PORTERONT LE NOM DE TERRORISTES (“Le Soir” – 19.9.2018)
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RESURRECTION
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Réfléchir
… et AGIR

Prier
LE CHANT DE L’UNIVERS

CHARLES FEHRENBACH (1914-2008)

• « Tout a été créé par Dieu et pour Lui. » (Colossiens 1.16).
Chaque atome de la création célèbre le génie de Dieu. Chaque
atome chante une note différente. Le savant allemand Arnold
SOMMERFELD (1868-1951), également pianiste, a fait observer
qu’un seul atome d’hydrogène émettait une centaine de
fréquences, davantage qu’un piano de concert qui ne dispose
que de 88 touches. Chaque atome de l’univers est une
expression du génie créatif de Dieu. Ce qui signifie que chaque
atome est une forme d’adoration.
• « Que la mer retentisse, avec tout ce qui s’y trouve, le monde
avec tous ceux qui l’habitent ! Que les fleuves battent des
mains, qu’avec eux les montagnes poussent des cris de joie,
devant le Seigneur… » (Psaumes 98.7-9). C’est ce qui a fait dire
au compositeur Léonard BERNSTEIN que la meilleure
traduction de Genèse 1.3 n’était pas « et Dieu dit… » ! Il pensait
qu’il valait mieux écrire : « et Dieu chanta… » Le Créateur tout
puissant “chanta” la création de chaque atome de notre
univers. La raison d’être de notre existence en tant qu‘enfant de
Dieu est de célébrer la gloire de Dieu.

astronome ayant reçu la plus haute distinction
scientifique française, la médaille d’or du CNRS
(Centre National de la Recherche Scientifique)

« A mon avis, le plus bel objet du monde, vu au
télescope, est Saturne et son anneau : un astre
d’une beauté absolument extraordinaire !
Quand vous voyez cela, vous en avez le souffle
coupé ! Et vous vous dites : comment un tel
système peut-il exister ? Une si prodigieuse
organisation, d’une si grande perfection ? On
sait qu’il existe : on ne sait pas pourquoi. Cet
émerveillement vous touche, bien sûr, au fond
du cœur. Il touche les croyants, mais aussi les
incroyants. »
(Cité par Christian Chabanis, “Dieu existe-il ?
Oui répondent…”, Editions Fayard)

• Savez-vous que le chant des baleines peut se propager sur
des milliers de kilomètres sous l’eau ? Un article du “National
Geographic” rapporte les conclusions d’une étude sur les
méthodes de communication des baleines bleues. Leur
fréquence de “chant” est très basse, inaudibles pour nos
oreilles, mais se propage cinq fois plus vite sous l’eau que dans
l’atmosphère. Savez-vous aussi que les alouettes chantent plus
de trois cents notes distinctes ? Si nos oreilles étaient
suffisamment sensibles, nous entendrions littéralement toute la
création chanter la gloire de Dieu ! Des instruments très précis
ont enregistré les faibles sons saccadés émis par les humbles
vers de terre !
Aussi Lewis THOMAS(1) a-t-il pu déclarer : « Si notre ouïe était
mieux développée et que nous puissions entendre les cris
stridents des poissons de la mer, les vibrations rythmiques des
tribus de mollusques en marche ou même les harmonies
lointaines des nuées de moucherons dans les champs, le
“chant” de toutes ces créatures nous transporterait de joie. »
(1) Lewis THOMAS – 1913/1993 – Poète et chercheur américain

N o v e m b re – D é c e mb r e 2 0 18
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LE CHANT DE LA TERRE :
https://www.youtube.com/watch?v=J0pMnalHv28&index=1&list=RDJ0pMnalHv28
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ZAPPING DANS LA PRESSE
PMA(1)
Le Conseil d'État [France] estime que "la différence de traitement entre les couples formés d'un homme et
d'une femme et les couples de personnes de même sexe (...) n'est pas contraire au principe d'égalité".
(C.P.D.H. 10/10/2018)



(1) La procréation médicalement assistée (PMA), également appelée assistance médicale à la procréation (AMP), est un ensemble

de pratiques cliniques et biologiques où la médecine intervient dans la procréation.

CONGO (RDC)

LA C.E.D.H. CONTRE LA LIBERTE DE CONSCIENCE DES
MAIRES

BUKAVU. "Nous sommes dirigés par

des gens qui ne nous aiment pas.", a
déclaré le célèbre gynécologue
congolais Denis Mukwege, qui soigne
les femmes violées dans l'est de la
République démocratique du Congo
(RDC) en dénonçant le refus de
Kinshasa de participer à une
conférence des donateurs. Pour l’U.E,
la crise humanitaire se détériore. (Métro 26/3/2018)

La Cour européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.) a déclaré
irrecevable la requête introduite en 2015 par 146 maires et adjoints
au maire refusant de célébrer des mariages entre personnes de même
sexe. La presse a d'ailleurs été informée de cette décision avant
même les requérants, ce qui montre bien le caractère politique de la
décision en elle-même.

Ces maires ne prétendaient pourtant pas empêcher de tels mariages
dans leur commune, ils demandaient seulement à ne pas être
contraints de les célébrer eux-mêmes, sachant que tout élu municipal,
Félicitations au Dr Denis Mukwege pour son Prix Nobel de la et même le préfet, peut célébrer les mariages. C'est donc leur
Paix. Il est chrétien évangélique. Il prêche à l’occasion. Son conviction elle-même quant à la nature du mariage qui est
père est pasteur. Il est tous les jours en danger de mort et condamnée.
doit supporter jour et nuit la présence de services de
Ce jugement expéditif et arbitraire est d'autant plus révoltant que
protection rapprochée. [NDLR]
plus de 20.000 élus municipaux français, dont de nombreux maires, se
sont déclarés contre. Ils risquent jusqu’à cinq ans d'emprisonnement
DROGUE A L’ECOLE EN REGION WALLONNE
et 75.000 euros d'amende. Ils sont ainsi jetés en pâture aux
Près de 750 faits en une année : la police intervient quatre associations LGBT qui pourront les poursuivre en justice et leur faire
fois chaque jour ! La Ministre lance un projet contre les payer, au sens propre, leurs convictions.
assuétudes.
(C.P.D.H. 24/10/2018)

Chaque jour d’école, la police enregistre quatre faits de
drogue dans les écoles du pays. La plupart du temps, il s’agit
de détention de cannabis… Mais pas seulement. La Ministre
de l’Education, Marie-Martine SCHYNS (CDH) s’apprête à
dégager 400.000 euros pour lancer un projet de lutte contre
les assuétudes, y compris le cannabis. (Sudpresse 26/9/2018)

4
2

IVG
Une journaliste de l’émission de Yann Barthès, Valentine Oberti, a
interrogé le docteur Bertrand De Rochambeau, président du Syndicat
national des gynécologues (Syngof), sur l’interruption volontaire de
grossesse (IVG). Il a déclaré : “Nous ne sommes pas là pour retirer des
vies.” (C.P.D.H. 19/9/2018)

RESURRECTION
RESURRECTION
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Mars - Avril
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Une Parole qui ne meurt jamais
Psaumes 119.11-35

1 Pierre 1.22-25

Matthieu 24.35

Prédication apportée le 8 août 2018 par Philippe HUBINON
Résumé : Marie-Rose GÉRARD – Encodage : Efrem GERONAZZO
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Retrouvez ce message
sur notre site Web
www.media-evangile.be
Vous pouvez l’obtenir sur CD
à commander à Monique JAMAR
071 / 34.04.11

monique_jamar@skynet.be
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Quelques phrases extraites des prédications du Pasteur
- La liberté ce n'est pas l'absence de loi.
- L'absence de loi c'est l'anarchie, la loi du plus fort, du plus riche, du plus violent.
- La loi de Dieu n'étouffe pas notre liberté
mais au contraire elle nous libère de nos chaînes.
- L'adage "Ni Dieu ni maître" est un leurre.
- Formule biblique pleine de vérité : "La loi de la liberté" (Jacques 2:12).
- Ne perdons pas de vue que, dans la Bible,
l'anti-Christ est appelé le "Sans Loi" (ANOMOS) (2 Thessaloniciens 2).

La fascination du gain est destructrice.

P

Même dans la Loi se retrouve
le message central
du christianisme,
de l'Evangile : L'AMOUR.

our plaire à Dieu,
- nos bonnes intentions ne suffisent pas
- nos convictions ne suffisent pas
- nos forces ne suffisent pas
- nos connaissances ne suffisent pas.
Il faut la repentance et la conversion.
Il faut l'œuvre du Saint-Esprit.

Le premier et le plus grand
commandement commence
avec deux mots : TU AIMERAS.
Le péché d'Adam et Eve
n'est pas le meurtre,
ni le mensonge, ni le vol,
mais la volonté d'autonomie.

a

Bernard Henri LEVY
"Nous n'avons jamais
été si peu libres
qu'aujourd'hui."

Pour le rebelle, l'humiliation
est le moyen choisi par Dieu
pour nous ramener
sur le droit chemin
(Parabole du fils prodigue).

La conversion modifie la direction
fondamentale de notre vie
ainsi que tous ses détails.

La devise de la République française

"Liberté, égalité, fraternité"
n'est autre que le message biblique.

N o v e m b re – Dé ce m bre 20 1 8

La Bible est la nourriture de l'âme
comme le pain est la nourriture du corps.

R E S U R R EC TI O N

TION

7

Albert SCHWEITZER (1875-1965)

E

n cette année où l'on fête le cinquantième anniversaire de la mort d'Albert
Einstein, il est bon de citer une de ses déclarations : "Dans ce triste monde qui
est le nôtre, voici un grand homme !" Il évoquait le philanthrope Albert Schweitzer.
Pasteur et philosophe, musicien, écrivain et conférencier, Albert Schweitzer a été le
premier des "Médecins sans frontières", puisque c'est au Gabon, ancienne colonie
française, qu'il a construit son hôpital et soigné les malades.
Il a également contribué par ce moyen au développement de l'ensemble du tiersmonde, dans un esprit de respect réciproque.
Né dans l'Alsace annexée au Reich allemand, Schweitzer n'eut que faire des
frontières et fit ses études de théologie, de philosophie, de musique et de médecine non
seulement à Mulhouse et Strasbourg, mais aussi à Paris et à Berlin. Il fut de la sorte
européen avant la lettre. Albert Schweitzer apparaît aujourd'hui, d'Orient en Occident,
comme un modèle pour notre temps : un homme phare.
D'autant plus que se multiplient à travers le monde d'énormes menaces partout où
recule le respect de la vie dont il avait fait le premier de tous ses principes.
Tout lui souriait, son avenir semblait tracé. Et pourtant, un jour, Albert Schweitzer
a pris un autre chemin, en se mettant résolument au service de son prochain le plus
démuni.
En 1903, après de brillantes études à la faculté de Strasbourg, il est nommé
directeur du Séminaire de théologie. Deux ans plus tard, il publie un ouvrage qui
atteindra une réputation mondiale : "Jean-Sébastien Bach, le musicien-poète". Tout ce
qu'il entreprend lui réussit ! Cependant, il demeure insatisfait. Il se fixe une limite : à
l'âge de 30 ans, il décide d'en finir avec la théologie et avec l'art pour se consacrer à un
service purement humain. "Il me semblait inconcevable, alors que tant de gens autour de
moi luttaient avec les soucis et la maladie, de pouvoir mener une vie heureuse."
En octobre 1905, il se lance dans les études de médecine qu'il termine en juin 1912.
Après avoir épousé Hélène Bresslau, qui est infirmière, il quitte l'Europe le vendredi saint
de l'année 1913 pour le Gabon, où il fonde et finance l'hôpital de Lambaréné.
En septembre 1917, parce que la guerre déchire l'Europe et parce qu'il est Alsacien
donc Allemand, les autorités françaises rapatrient le couple en
France. Albert et Hélène connaîtront des heures sombres dans un
des camps d'internement. En apparence l'œuvre du docteur
semble anéantie comme un chêne après la tempête. Mais le
14 février 1924, après avoir récolté des fonds et des médicaments
en suffisance, il repart pour Lambaréné.
L'hôpital est en ruine : les termites ont accompli leur œuvre,
mais tout put recommencer. Albert reprend le travail : il relève,
reconstruit, agrandit.
Régulièrement, il parcourt l'Europe et l'Amérique pour y
donner des concerts d'orgue ou des conférences. Il obtient le Prix
Nobel de la Paix le 30 octobre 1953. Il poursuit son œuvre jusqu'en
1965, date à laquelle il s'éteint à l'âge de 90 ans, au terme d'une
vie riche et bien remplie.
José LONCKE
(Trait d'union n°80 – Mai 2005)
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Quelques mots sur l’Église persécutée

« Car Dieu étend ses regards sur toutes la terre,
pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. »
(2 Chroniques 16.9a)

Inde : Faussement accusé de meurtre…
Cela fait maintenant dix longues années que sept chrétiens en Inde sont en prison sur de fausses accusations de meurtre.
► Prions pour que ces chrétiens puissent enfin sortir de prison…

Algérie : C’est la 7e église fermée en moins d’un an en Algérie…
Chine : des lycéens forcés à renier leur foi…

► Prions.

► Prions.

« CŒUR DE FEMMES »
Corée du Nord : « Seigneur, garde-moi en vie. »
HEA WOO est une rescapée chrétienne de la Corée du Nord, elle a été torturée en prison… « Lorsque les gens mourraient
à côté de moi, le Seigneur était mon pilier, mon phare. Ma prière “Seigneur garde-moi en vie pour que je parle de toi dans
le monde entier.” » Cette prière a été exaucée. Hea Woo sera au week-end annuel de P. O. pour attirer l’attention du plus
grand nombre sur la situation dans ce pays.
► Prions pour que les médias dévoilent ce qui se passe dans ce pays.

En bref…


Le pasteur CHAI a osé distribuer des bibles aux chrétiens du Vietnam ; 50 bibles ont été confisquées. Pour cela, il a dû
payer une amende : pour la payer, il a dû vendre son bétail. ► Prions pour la liberté de posséder une bible et la
liberté d’expression…



L’adolescente LEAH, que Boko Haram menaçait d’exécuter, reste en vie, mais elle devient esclave des islamistes.
► Continuons à prier.



Un chrétien de 20 ans a été exécuté pour ne pas avoir su réciter la prière islamique au Niger. ► Prions pour la
famille et les jeunes chrétiens du Niger.



Merci Seigneur pour la libération du pasteur ANDREW BRUNSON. « Ma famille et moi-même tenons à exprimer notre
gratitude aux millions de personnes à travers le monde qui ont prié pour que ce jour vienne. Dans l’église que je
fréquentais, le nombre a triplé. » ► Prions pour un changement de mentalité envers les chrétiens en Turquie.



Merci Seigneur. Asia Bibi est enfin libérée de prison ; elle vit dans un endroit sécurisé, dans l’attente de recevoir
l'asile dans un pays encore inconnu. ► Prions pour la sécurité d'Asia Bibi, celle de sa famille ainsi que les Églises
et les chrétiens du Pakistan. Prions pour les extrémistes musulmans, qu'ils puissent rencontrer l'amour de
Jésus-Christ, celui qui amène la paix.

PORTES OUVERTES – Antenne de Charleroi/Marcinelle – Elisabeth Pedziwiatr
B .P. 20105 – F-67541 Ostwald CEDEX (France) – https://www.portesouvertes.fr/
Novembre – Décembre 2018
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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)






Encodage :
Pina SICORELLO

PRÉDICATIONS (CD Audio 3€)


La RÉDACTION de
votre JOURNAL

Francis ALBERTINI

De toutes parts, mais toujours vers la Bible
Jésus, plus grand que tous, au-dessus de tous
Il avait tout pour lui … sauf l’essentiel !
Pas de cercueil pour l’Église de Jésus-Christ
Quand les chrétiens chantent la Bible

A commander auprès de Monique JAMAR
071/34.04.11 – monique_jamar@skynet.be
ou à visionner sur Internet sur www.media-evangile.be

Efrem GERONAZZO
Gilbert GILLES

Mise en page :
Gilbert GILLES

Résumé des prédications :
Marie-Rose GÉRARD

Corrections :
Philippe HUBINON
Gilbert GILLES

AGENDA

Photocopies, assemblage,
pliage et envoi postal :
Valerio

JOUR

DATE

Ma

Envoi postal :

ÉVÉNEMENT

6-11-2018 Etude biblique avec Ph. LAURENT (Mission S.E.L.)
10 et Convention A.E.P.E.B. au C.E.M.E. Dampremy
11-11-2018 Samedi : concert du groupe “HÉRITAGE”

S/D
Ma

13-11-2018 Soirée spéciale Israël. Invité : Loïc JÉRÉMIE

S

24-11-2018 Réunion du groupe “A tes côtés” (A.T.C.)

S

8-12-2018 A. G. des A.E.P.E.B. pour Pasteurs et Anciens

S

22-12-2018 Stage de Noël pour les “Amis du samedi“ (AD.S.)

D

23-12-2018 Culte de Noël avec les enfants, ados et jeunes

Claudette ROFIDAL

Site Internet :
Gilbert GILLES

Recherche des textes et
Responsable :
Philippe HUBINON

JOYEUX NOËL
à toutes et à tous.
A Noël, gardons l’essentiel.

MEILLEURS VŒUX À TOUTES ET À TOUS.
Que l’année 2019 soit remplie des bénédictions
de Dieu et de notre totale consécration.

––––––––––––––– GLOIRE A DIEU ! –––––––––––––––
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NOUVEAU
Les prédications du culte dominical
sont accessibles sur Facebook.
https://www.facebook.com/epecm
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A NE PAS RATER DANS LES PROCHAINS MOIS !

Bulletin
d’informations
du groupe GAP

PROCHAINEMENT DANS L’EGLISE:

Samedi 17 novembre 2018

Congrès « Willow Creek »

LE 17 NOVEMBRE 2018
CONGRÈS « WILLOW CREEK »

À PARTIR DE 8H30.

GROUPE
« ACTIONS & PROJETS »

Invitation et bienvenue à tous
5 orateurs différents
Dès 8H30 jusque 17H30
Café et lunch sont inclus :

40€/pers - 15€/étudiant (-26 ans)
Inscription auprès de Marc
Renseignements pour notre Eglise : 0475/892786

GAP’S NEWS
Chers frères et soeurs en Christ,
nous arrivons déjà à la fin de cette
année 2018. Nous voulons en
profiter pour remercier toute
l’équipe du GAP pour le travail accompli et toujours dans un bon esprit de fraternité. Mais avant tout, nous tenons à
être reconnaissants et rendre toute la gloire à notre Seigneur pour nous avoir permis de mettre en place tous les projets
de l’Eglise tout au long de cette année. Nous avons pu finaliser et mettre en place plus de 75% de nos projets
initialement prévus en début d’année 2018. Nous espérons avoir pu offrir une grande diversité de projets et d’activités
pour notre communauté; soirée cinéma, repas, jeu Quizz, promenade « méditation », différents séminaires et ateliers
de formations, création d’une page Facebook pour l’Eglise, week-end portes ouvertes. Pour 2019, nous essayerons de
faire mieux avec l’aide du Seigneur mais en attendant, voici notre dixième numéro du journal « GAP’S NEWS » axé
sur les derniers projets de notre Eglise. Nous vous souhaitons une bonne lecture!

L’éditorial

Le programme « ateliers de formations »
Les 15 septembre et 3 novembre, nous avons organisé nos premières matinées « d’ateliers de
formations » avec au programme : « Parler en public » présenté par notre Pasteur, « Les premiers soins » par
Daisy Hennequart et Nunzio Biondo, « Décorations de la table » par Sadia Biondo et « La cuisine de
collectivité » par Françoise Geronazzo.
Pour l’ensemble des 2 matinées, plus de 100 personnes ont participé aux
différents ateliers. Vu le succès et l’engouement de plusieurs participants, nous
avons décidé de reprogrammer de nouvelles matinées pour le premier trimestre
2019 avec d’autres ateliers. Nous communiquerons les thèmes et dates en
début janvier 2019.
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Le week-end « portes ouvertes »
Le week-end des 22 et 23 septembre 2018, l’Eglise organisait
sa première campagne d’évangélisation de deux jours depuis que nous
sommes installés dans notre bâtiment rue des Cayats. Cela a demandé
beaucoup de travail et d‘efforts de la part de tous les bénévoles pour
mettre cet important projet en place! Nous en profitons pour remercier
toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet.
Malheureusement le temps ne nous a pas épargné et cela a
certainement eu un impact sur le succès escompté de ces deux
journées. Il a plu et beaucoup plu…Malgré ce temps pluvieux, nous
avons été bénis car d’une part, cela nous a permis de tisser des liens
fraternels entre les bénévoles de notre communauté. Et d’autre part,
nous avons pu distribuer 30 Bibles sur les 2 jours à des nouvelles
personnes invitées. Nous étions plus de 110 personnes pour le repas
barbecue du midi avec 20 personnes invitées qui venaient pour la
première fois chez nous et qui étaient présentes le matin lors de notre
culte « portes ouvertes /coeurs ouverts » pour écouter la prédication du
Pasteur. Nous avions prévu différentes animations pour les enfants avec un chateau gonflable, mais aussi des stands
représentant toutes les activités de notre Eglise, une visite guidée de notre bâtiment était prévue avec distribution
d’une « Bible cadeau » pour chaque nouvelle personne.
N’oublions pas de continuer à prier pour ces gens, venus pour la première fois chez nous et pour que
l’oeuvre de Dieu puisse faire son travail dans leur coeur.

Les projets 2019
Voici quelques projets prévus pour l’année prochaine :
• 2 nouvelles matinées pour les ateliers de formations avec secourisme, self défense, base en informatique, guitare…
• Séminaires sur les prophéties par Philippe Hubinon,
• Séminaire sur le réchauffement climatique par Samuel Furfari,
• Soirée cinéma
• Promenade avec barbecue,
• Sortie à Strepy-Bracquegnies
• Dimanche d’évangélisation le 26 mai « Fête des voisins - fête de l’Evangile »

Toute l’équipe du GAP vous souhaite
de très bonnes fêtes de fin d’année
2018. Que Dieu vous bénisse
abondamment pour l’année nouvelle.
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