La vie de l’Eglise

19.01.20

Après le culte, une collation vous est offerte dans les sous-sols.

Ce dimanche : notre invité : le Pasteur Jean-Marie Thomas.
Ce dimanche 19 à 17h00 : dernière rencontre de la semaine
universelle de prière à l’Eglise de Couillet. (Rue Vandervelde, 13)
Mardi

21

19h30  Soirée spéciale missionnaire !
Avec le Pasteur Jean-Marie Thomas de retour de
Madagascar. Montage vidéo & offrande libre.

Mercredi

22

17h00  Réunion du Collège Pastoral

Jeudi

23

16h00  Résidence Brichart

Vendredi

24

19h30  Réunion de prière
20h30  Instruction biblique

Samedi

25

Dimanche 26

14h00  Club « Les Amis du Samedi » (6-12ans)
12h30  Repas d’Eglise

(Dernier jour d’inscription !)

 Nouveaux membres :
Philippe & Maéva JUGNON-GILLE , Eugénia VOSTROVA
& son fils Valentin sont reçus comme membres
dans l’Eglise. Gloire au Seigneur !

 Repas fraternel: Le dimanche 26 janvier à 13h ; au programme
animations et jeux. Inscriptions près de Nunzio Biondo.
Tarifs : 10€/personne

De 4 à 7 ans : 3€

De 8 à 12 ans : 5€

Le tarif comprend l’apéritif, le potage, le plat principal, les boissons
et le dessert.

 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…

 En prêt : Magnifique coffret de double CD.
Film sur le Dr Mukwege – Prix Sakharov
« L’homme qui répare les femmes »
« La colère d’Hipocrate »
1 semaine / 1€ / A la librairie

Lecture biblique personnelle proposée
à tous & toutes pour le mois de janvier !
 Le livre de l’Ecclésiaste : lire un chapitre/jour.
 Prochain livre en février : l’évangile selon Jean !

Marchons à la lumière de l’Eternel.
Esaïe 2 : 5

5

85€/ personne pour
le séjour de 3 nuits,
repas inclus.
Inscriptions auprès
de Marc Bertrand

