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DÉCEMBRE 2011
Dimanche 4 :

Culte à 10 heures
Sel et Lumière à Ottignies
(Marché de Noël) à 16 heures

Mercredi 7 :

Prière et Étude biblique à 19h30

Samedi 10 :

Réunion de Dames à 16 heures

Dimanche 11: Culte à 10 heures
Mercredi 14 : Prière et Étude biblique à 19h30
Dimanche 18 : A partir de 8h30,
Déjeuner pour Mission.Net
Culte à 10 heures
Mecredi 21 :

Prière de Étude biblique à 19h30

Dimanche 25: Pas de culte à 10 heures!
GALA de NOËL à 18h30,
Salle Valère Motte
Mercredi 28 : Prière de Étude biblique à 19h30

Joyeux anniversaire à:
Mimi
et à tous ceux et celles qui fêtent un an de plus
ce mois de décembre.

Site : www.eesentinelle.be - N° compte : 370-1036061-91

Noël commémore l’intervention personnelle de Dieu dans les
affaires humaines pour sauver l’homme des conséquences de sa rébellion
volontaire. Tout aussi important, Noël nous fournit un rappel annuel du
rôle subordonné de la politique dans le grand plan de l’existence. Car en
effet, c’est finalement par la soumission à la souveraineté de Dieu que
l’individu peut être libre. Ce genre de rappels sont de grande valeur en tout
temps, mais ils sont indispensables dans une époque où nos architectes
sociaux s’évertuent à organiser le monde comme si Dieu n’existait pas !
W.N. Grigg
L’étoile de Bethléhem était une étoile d’espoir qui a guidé les
Mages à l’épanouissement de leurs attentes, à la réussite de leur expédition.
Rien dans ce monde n’est plus nécessaire que l’espoir et cette étoile nous
indique la seule source du véritable espoir : Jésus-Christ. D.J. Kennedy
L’esprit de Noël doit être remplacé par l’esprit de Christ. L’esprit
de Noël est annuel, l’esprit de Christ est éternel. L’esprit de Noël est
sentimental, l’esprit de Christ est surnaturel. L’esprit de Noël est de
fabrication humaine, l’esprit de Christ est une personne divine. Cela fait
toute la différence. Stuart Biscoe
En dépit de tous les bienfaits dont Dieu nous a comblé, combien de
fois ne nous plaignons-nous pas de nos petites difficultés et épreuves ? On
perd de vue la « grande image » et nous n’arrivons plus à apprécier les
choses vraiment importantes. De même qu’on ne peut pas bénéficier d’un
cadeau emballé sous le sapin sans l’ouvrir, la gratitude peut être une façon
d’ouvrir le cadeau de l’amour de Dieu qu’Il nous offre dans tous les grands
et petits événements de notre vie. Ronda De Sola Chervin
Celui qui ne possède pas Noël dans son cœur ne le trouvera jamais
sous un sapin. Roy L. Smith.
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Les cadeaux de Noël

SUJETS de PRIÈRE

•

extrait d’un message de Michael WILLIAMS
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Les rois d'Orient apportaient des cadeaux qu'ils allaient donner à Jésus : Qu'estce que nous donnons à Jésus ? Que donnez-vous à Jésus ? Noël : temps des
cadeaux. On donne plus à Noël que pendant le reste de l'année. Mais donner est
souvent un problème : que acheter, combien dépenser, est-ce qu'ils l'apprécieront, est-ce qu'ils l'ont déjà ? Quels cadeaux donnerez-vous cette année ? Ce
que l'on donne, dit quelque chose concernant celui qui le donne. "C'est le geste
qui compte", dit-on, comme si le geste était plus important que le cadeau. Je
n'en suis pas sûr - je préfère un cadeau qu'un geste !

Un grand MERCI à tous pour votre
générosité ! On a récolté 25 boîtes à
chaussures : un record ! Gloire à
Dieu pour cette opération mondiale qui apporte la joie à de nombreux enfants dans des pays défavorisés. Qu’Il bénisse tous les
enfants qui reçoivent un de ces
cadeaux qui contiennent un message biblique.

PROCHAINE RÉUNION
DE DAMES

a) L'emballage du cadeau dit aussi quelque chose : un paquet qui est bien
emballé, avec du joli papier, etc., attire mille fois plus qu'un colis de papier
brun dans un sac en plastique du Cora !
b) Le contenu du paquet - le cadeau lui-même - parle également. Je ne sais pas
si c'est ainsi avec les dames, mais je suppose que tous les frères ont des tiroirs
remplis de mouchoirs, de chaussettes qui sont trop grandes ou trop petites et de
cravates qui sont si horribles qu'ils ne les portent jamais (mais qu'ils n'osent pas
donner de peur que celui qui les a donné ne l’apprenne !) - cadeaux de gens qui
voulaient donner quelque chose (ou qui se sentaient obligés de le faire) mais
qui manquaient d'inspiration.
c) La manière dont on donne le cadeau comporte aussi un message : on peut le
jeter sur la table en criant : "voici ton cadeau", ou on peut le donner avec un
baiser !
Dans notre monde, la plupart des gens ne s'intéressent guère à donner. On
s'occupe beaucoup plus de recevoir, d’obtenir. Mais les chrétiens préfèrent
donner : Actes 20:35 :"Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir." Le
chemin biblique vers la prospérité et la bénédiction de Dieu n'est pas prendre,
mais toujours donner. Salomon, Pr.11:25 : "L'âme bienfaisante sera rassasiée,
et celui qui arrose sera lui-même arrosé." ; Paul, 2 Cor. 9:6 : "Sachez-le, celui
qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera
abondamment." ; Jésus, Luc 6:38 : "Donnez, et il vous sera donné ; on versera
dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde". Jésus va
même plus loin : "car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez
servis." !
Ce n’est pas pour rien que le texte le plus connu de la Bible parle justement de
donner : Jean 3:16 : "Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle." !

Samedi 10 décembre • 16h00

BIENVENUE à Toutes !

Nous étions très impressionnés par
le ministère de « AUDIO-VIE » et
nous louons Dieu pour cette œuvre
globale à l’échelle de la planète !
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Voici la liste des sujets
de prière:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Charles et Madeleine
Stéphanie
Jeannine
Rosette
Claudine
Christian Piette (et famille)
Christiane et Henri Gaube
Marie-Josée
Les parents de Georges
et Nadine
et pour tous ceux
qui souffrent en ce moment.
Remettons aussi la Fête de Noël!

L’hiver frappe à la porte et nous
réserve une belle fête de Noël !
Comme chaque année, nous
aurons notre soirée de Gala. C’est
le moment d’inviter nos voisins,
amis et familles. Servez-vous des
invitations disponibles à l’église.
Voici les détails :

GALA DE NOËL
Dimanche 25 décembre
à 18h30
Salle Valère Motte
rue de Jolimont - LA HESTRE
Si vous voulez aider en quelque
chose, contactez Angelo.
D’avance MERCI !

