La vie de l’Eglise

08.12.19

Juste après le culte, une collation vous est offerte dans
les sous-sols.
Mardi

10

19h30  Etude biblique
L’avant dernière de l’année 2019 !

Mercredi

11

19h30  Réunion : Collège Pastoral, ASBL, Fondation

Jeudi

12

16h00  Résidence Brichart

Vendredi

13

19h30  Réunion de prière
20h30  Instruction biblique

Samedi

14

Dimanche 15

19h00  Film chrétien : « La voix du pardon »

Juste après le culte, répétition générale (30 min)
pour les enfants de l’école du dimanche.
Pendant ce temps, les parents pourront profiter
tranquillement du café offert dans les sous-sols.

 Noël / Nouvel-an :
Carte cadeau avec un bic gravé – 2, 50€
« Eglise Protestante Evangélique-Marcinelle » www.media-evangile.be

 En librairie : pour des cadeaux chrétiens à nos amis et
connaissances : de magnifiques calendriers toutes tailles, tous les prix,
méditations quotidiennes, cartes de vœux, cadeaux spéciaux…

 Marché de Noël: dans le hall d’entrée
 Calendriers Mission SEL: reçus gratuitement mais proposés à 1€
pour soutenir la mission. Merci

 En location : à la librairie / 1 semaine / 1€ (caution) (Un exemplaire par
semaine) Série de BD sur des personnages clés de la foi chrétienne : Martin

Luther King, Henri Dunant (Croix Rouge), etc…

 Dimanche 22 décembre: 9h00 – 9h50
Réunion spéciale de prières
Le petit déjeuner est offert ! (salle 1 au sous-sol)

Ce que tu bénis, ô Eternel, est béni pour
l’éternité.
1 Chroniques 17 : 27

Dimanche 22 décembre
Culte spécial FÊTE DE NOËL
En vue de la fête de Noël, le dimanche 22 décembre au culte avec les
enfants, les ados, les jeunes, nous demandons aux parents d’amener
leurs enfants chaque dimanche à l’heure pour aider l’équipe qui
travaille à la préparation des festivités.
Merci d’y porter grande attention.

Le Pasteur

Bravo et merci à toute l’équipe qui a
transporté, dressé et décoré le sapin.
Félicitations !
Soirée cinéma
Samedi 14 décembre
19h00
3€
Au profit du Club Les Amis Du Samedi

