La vie de l’Eglise

13.10.19

Juste après le culte, une collation vous est offerte

dans les sous-sols.
Lundi

14

19h30

Comité de travail

Mardi

15

19h30

Soirée missionnaire – Invitée : Hanna
Weiberle (Cameroun)
Soyons nombreux au rendez-vous.

Mercredi

16

20h00

ASBL / Fondation / CP

Jeudi

17

16h00

Résidence Brichart

Vendredi

18

19h30

Réunion de prière

20h30

Instruction biblique

14h00

Les Amis du Samedi (enfants de 6-12 ans)

Samedi

19

 Le dimanche 20 octobre : après le culte,
il y aura une Communication Pastorale à
l’Eglise concernant la situation Eglise / école.
(Un temps de questions sera proposé)

 Séminaire de formation aux ministères parmi les enfants (organisé
par la Ligue pour le Lecture de la Bible). Formulaire d’infos dans le hall

d’entrée.

 Lundi 14 octobre : sur la chaine ARTE à 17h35 - documentaire :
« Bibliothèques ambulantes ». Le Logos Hope véritable librairie
flottante qui peut accueillir jusqu’à 800 visiteurs, sillonne le globe : il
permet depuis 1973 à l’organisation missionnaire chrétienne Opération
Mobilisation de transporter des livres aux quatre coins de la planète.

 Dimanche 27 octobre : nous passons à l’heure
d’hiver. On recule les aiguilles d’une heure…
on dort donc une heure de plus…

 Culte de la Réforme : en mémoire du Grand Réveil Spirituel du
16ème siècle et de tous les chrétiens protestants qui ont été
emprisonnés, décapités, noyés, brûlés vifs pour leur foi en Jésus-Christ.

 Ils ont demandé à prendre leur place de membre dans l’église :
* Christine Hodi-Vermosen
* Ayawo & Dédé Kwaku
* Alain Aggée-Thiry

Chrétiens, chrétiennes, veillons avec
grand soin à ce que nous écrivons sur
Facebook ! Dieu lit aussi Facebook, de
même que dans notre cœur…

OPERATION BOITES CADEAUX DE NOEL
A votre disposition dans le hall, des boites décorées.
Voir Maïté et Jonathan.
Le record à battre (si possible) est de 199 boites !
Des brochures explicatives se trouvent dans le hall.

Nous continuons de récolter les bouchons en plastique
en vue de l’achat de fauteuils roulants pour
les personnes handicapées.

Mardi 15 octobre à 19h30
Visite missionnaire : Hanna Weiberle.
- Offrande libre -

Mon esprit se réjouit en Christ,
mon Sauveur.
Luc 1 : 47

