La vie de l’Eglise

16.02.20

Bienvenue
PAS de collation ce matin.
Ce dimanche à 12h : rencontre du club de jeunes (17 ans et +)

Mardi

18

19h30  Etude biblique : En suivant Gédéon.

Mercredi

19

19h00  Vérificateurs des comptes
19h30  Réunion CP / ASBL / Fondation

Jeudi

20

16h00  Résidence Brichart
19h00  Réunion de préparation : Les jeunes couples

Vendredi

21

19h30  Réunion de prière
20h30  Instruction biblique

J’écouterai ce que dit Dieu, l’Eternel.
Psaumes 85 : 9

 A vos agendas !
Le dimanche 23 février à 16h00.
Réunion annuelle des membres de l’Eglise.
Bloquons la date et prions pour ce rendez-vous important !

Veuillez prendre votre convocation dans le hall !
 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 !

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

Lecture biblique personnelle proposée
à tous & toutes !
 L’évangile de Jean : lire un chapitre/jour.
 5 minutes !
 Petit jeu…
Combien de fois trouvez-vous les mots suivants ?
Notez les références : chapitres & versets.
Vie

Lumière

Vérité

Monde

Camp de familles

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

Jeu biblique !
Voici des versets sur le thème de l’amour, à vous de trouver
les références …

Tu aimeras le seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
pensée. C’est le premier et le plus grand des commandements.

Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de
même pour eux.

A ceci, tous connaitront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les
uns pour les autres.

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.

Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus
grande de ces choses, c’est la charité.

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque
aime est né de Dieu et connait Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car
Dieu est amour.

Pour nous, nous l’aimons, parce qu’Il nous a aimés le premier.

