La vie de l’Eglise

08.03.20

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

10

19h30  Etude biblique

Mercredi

11

19h30  Réunion CP, ASBL, Fondation

Jeudi

12

16h00  Résidence Brichart

Vendredi

13

19h30  Réunion de prière

Dimanche 22

16h00 

Cérémonie de baptêmes
 suivie d’une agape fraternelle.

N’hésitons pas à apporter des sucreries pour agrémenter la fête !

Dans le baptême, vous avez été mis au
tombeau avec Lui et vous êtes
ressuscités avec Lui par la foi en la force
de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les
morts.

Col. 2 : 12

La seconde offrande missionnaire sera consacrée au
parrainage d’enfants par la mission SEL (Service d’Entraide et
de Liaison)

 Club des ados: 12 – 16 ans - Infos : Manon ( 0474/04.50.41)
* Samedi 28/03 – 17h/19h : Sortie au bowling.

 Vendredi 20 mars: 19h-22h Inter-club ados & jeunes avec l’Eglise
d’Auvelais. (RDV à 18h15 à l’Eglise de Marcinelle  co-voiturage)

 Vendredi 20 mars: 19h30 Soirée spéciale d’information et témoignage
du Pasteur Saïd OUJIBOU - A confirmer !

Fin des inscriptions
le 15 mars !!!

Lecture biblique collective
La 1ère lettre de l’apôtre Paul à Timothée.
6 chapitres – 1 chapitre par jour.

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.

Florence & Gianni Brancato, Alexis & Valérie Kezeta, Samuel & Rachel Vanderfraenen.
Contact : Samuel 0497/38.69.87 Rachel 0498/645.641

Par mesure de sécurité et de sagesse, en tenant compte
des recommandations « Prévention Covid 19 »,
nous vous proposons ces conseils.

Livre :

Réaction d’un papa chrétien
envers sa fille musulmane.

Son auteur Alain DEHANT, membre de notre église.
L’auteur est un chrétien protestant évangélique. Avec son esprit
scientifique, il analyse méticuleusement le Coran, le Hadith, la
Sîra, afin de mieux comprendre l’islam.
Lorsque sa fille chrétienne se convertit à l’islam, il s’est retrouvé
désemparé. Cet ouvrage est non seulement la réponse d’un père à
sa fille mais également « une boite à outils » pour les chrétiens qui
pourraient être confrontés au même problème.
Il n’existe aucun ordre chronologique à sa lecture, vous pouvez le
lire de la 1ère à la dernière page ou vous pouvez sélectionner le
chapitre qui vous attire le plus.
Ce livre contient 362 pages, il est vendu au prix de 25€. La
commande peut s’effectuer par email :
chercheur.serviteur.verite@gmail.com
Obtenir ce livre gratuitement sous format électronique moyennant
votre engagement : celui de le faire parvenir à votre tour à un
minimum de 5 personnes de votre entourage, qui devront faire de
même afin de ne pas interrompre cette chaine de distribution
gratuite.
chercheur.serviteur.verite@gmail.com

