La vie de l’Eglise

23.02.20

Bienvenue
Ce dimanche à 16h00 : Assemblée générale des membres.

Assemblée générale

Après la réunion, nous serons invités à rester pour une agape
fraternelle. Du café et une collation seront servis. Chacun veillera à
apporter des sucreries pour agrémenter cette rencontre.

Mardi

25

/

 Les études bibliques reprendront le mardi
3 mars, Dieu voulant.

Jeudi

27

/

 Les réunions à la résidence Brichart
reprendront le jeudi 5 mars, Dieu voulant.

Vendredi

28

Samedi

29

19h30  Réunion de prière
Bon anniversaire à celles et ceux qui sont nés
un 29 février !

Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant
de la part de l’Eternel Dieu ?
Genèse 18 : 14

Prenons notre Bible chaque dimanche pour venir au Culte.
Inscrivons notre nom dedans !

 Cinéma : Le samedi 7 mars à 19h00


Dieu n’est pas mort !

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

Amour

Aimer

Camp de familles

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

Rencontre des jeunes couples mariés
(Une dizaine d’années de mariage : 10, 11, 12,…)

Dimanche 26 avril de 12h30 à 16h00.
Inscriptions dans le hall d’entrée dès dimanche prochain.
Plus de renseignements très bientôt.
Les responsables : Florence & Gianni Brancato,
Alexandre & Valérie Késéta, Samuel & Rachel Vanderfraenen.

 Arrivons un peu avant l’heure (10h).
 Soyons fair-play sur le parking.
 Restons jusqu’à la fin du culte.
 Accueillons-nous, saluons-nous les uns, les autres.
 Préparons notre offrande à la maison.
 Cédons volontiers notre place habituelle.
 Lorsque l’on chante, chantons.
 Lorsque l’on prie, prions.
 Venons avec un cœur bien disposé.
Dans la prière, le tout pour la gloire de Dieu.

