La vie de l’Eglise

26.01.20

Ce dimanche : repas amical dans les sous-sols (selon les inscriptions !)
Ne pas descendre avant le signal

Mardi

28

19h30  Etude biblique : Sélection d’une session du
congrès de Willow-Creek, à suivre absolument !

Mercredi

29

19h30  Réunion du Collège Pastoral

Jeudi

30

16h00  Résidence Brichart

Vendredi

31

19h30  Réunion de prière
20h30  Instruction biblique

Dimanche 02

10h00  Culte d’évangélisation « Portes
ouvertes, cœurs ouverts » :

 Connaitre l’avenir !
Voici la crainte du Seigneur, c’est la sagesse, se

détourner du mal, c’est l’intelligence.
Job 28.28

 Nouveaux membres :
Philippe & Maéva JUGNON-GILLE , Evgényia VOSTROVA
& Valentin ont été reçus comme membres dans l’Eglise.

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

 Cinéma : Le samedi 7 mars à 19h00
Dieu n’est pas mort !

 Club des ados: 12 – 16 ans - Infos : Manon (Facebook ou 0474/04.50.41)
* Samedi 15/02 – 17h/21h : Les relations amoureuses.
 Invité : Le Pasteur Joël Atthias de La-Louvière.

* Samedi 22/03 – 17h/19h : Sortie au bowling.
* Samedi 25/04 – 17h/21h : Club « normal » à l’église

Prier pour la vie
de l’Eglise
du Seigneur Jésus.

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 !
 Petit jeu dans l’ecclésiaste !
Combien de fois trouvez-vous les mots suivants ?
Notez les références : chapitres & versets.
J’ai vu

Je sais

Qui sait ?

J’ai constaté

J’ai réfléchi

J’ai examiné

Camp de familles

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

