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JANVIER 2012
Dimanche 1 :
Mercredi 4 :

Culte de louange à 11 heures
Etude biblique et prière à 19h30

Dimanche 8 :

Culte à 10 heures
Sel et Lumière à Marcinelle
SEMAINE UNIVERSELLE DE PRIÈRE
(voir planning)
Pas d’étude biblique
pendant la Semaine de Prière !

Mercredi 11 :

Dimanche 15 :
Mercredi 18 :
Samedi 21 :

Culte à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30
Réunion des dames à 16 heures

Dimanche 22 :
Mercredi 25 :

Culte à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30

Dimanche 29 :

Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à:
Georges, Hal, Charlotte, Catherine, Claudine (Laurina),
Liliane (L), Marie-Josée, Louis
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de janvier.

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

Bonne et Heureuse Année à tous ! Que Dieu vous bénisse et que Sa
présence soit de plus en plus tangible dans votre vie de tous les jours
en 2012 ! A ce propos, cette petite anecdote nous apprend une
grande vérité !
A la fin du 19e siècle, il y avait, à l'Université de Bâle en Suisse, un
professeur du nom de Buckard. Il avait une renommée de grand savant, non
seulement dans son pays, mais aussi au-dehors. Cependant, il menait une
existence très modeste, fuyant les honneurs. En particulier, il avait toujours
refusé de laisser faire son portrait par un peintre. Toutes les sollicitations
avaient été vaines. Ses étudiants, qui le vénéraient, finirent cependant par
obtenir un jour qu'il aille se faire photographier. Pour être sûr qu'il ne manquerait pas à sa promesse, ils allèrent chez un photographe en renom
prendre rendez-vous pour leur maître. Au jour dit, le photographe, flatté
d'avoir devant son appareil un client aussi renommé, avait tout préparé avec
soin pour réussir une image parfaite. On était aux débuts de la photographie, et il y avait toutes sortes de préparatifs nécessaires. Nerveux, le
photographe s'affairait quand, quelques minutes avant l'heure fixée, on
sonna… C'était un tout petit monsieur de très simple apparence qui entra,
disant qu'il venait pour une photographie. Sans y mettre de forme, le
photographe déclara qu'il attendait un grand personnage et qu'il n'avait pas
le temps de s'occuper de quelqu'un d'autre, qu'il repasse plus tard. Sans se
formaliser, l'importun se hâta de sortir après avoir prononcé un : « Excusezmoi, je ne savais pas ! »
Satisfait de s'être débarrassé de ce malencontreux client, le photographe
commença à attendre… Il attendit longtemps car son illustre client ne vint
jamais, ou plutôt il ne revint pas, car c'était "lui" le petit monsieur.
Prenons garde de ne pas reconnaître la présence du Seigneur quand elle se
manifeste d'une manière toute simple à nos yeux. (Philippiens 2:7-11).

Réflexion sur la prière
par Samuel FOUCART

"En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa
toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il
en choisit douze, auxquels il donna le nom d’apôtres." Luc 6.12-13
Il y a le temps de la prière, et puis vient le temps de l'action, de la décision,
des choix ! Votre exemple vient d'en haut ! Jésus agit ainsi. Certains
n'arrivent jamais à franchir le pas ; ils demeurent dans de sempiternelles
prières par peur de la suite ; la prière peut devenir, parfois, un paravent pour
cacher la lâcheté ; d'autres commettent l'erreur d'agir d'abord et de prier
ensuite ; vous connaissez le résultat ! Et puis, que dire de ceux qui agissent
mais ne prient jamais ! Dans la vie comme dans l'œuvre de Dieu, c'est
toujours un drame !
Pourquoi avoir prié, si vous ne voulez pas que Dieu dirige les choses
comme lui le veut ?
Mais vous avez prié ! L'heure n'est donc plus aux atermoiements, aux
reculades, aux hésitations ! Vous avez été sérieux devant Dieu, vous avez
tout mis au pied du trône de la grâce ; l'heure est désormais aux décisions,
aux prises de position ! Allez-y sans crainte !
Beaucoup de croyants sont tentés par le découragement, puisque après avoir
prié, les choses ne prennent pas la tournure qu'ils voulaient. Mais alors,
pourquoi avoir prié, si vous ne voulez pas que Dieu dirige les choses
comme lui le veut ? Vous avez prié, les choses prennent une tournure
inattendue pour vous, mais souvenez-vous de vos prières et laissez Dieu
diriger vos affaires, votre vie, vos projets ! Vous avez prié, non pas pour
forcer Dieu à entrer dans vos plans, mais pour que vous demeuriez dans
le sien !
Avoir prié avant est la meilleure chose que vous puissiez faire et vous l'avez
fait ; peut-être même que vous avez pris le temps de jeûner et de prier.
Alors tout va bien, laissez Dieu conduire, et ne vous en mêlez plus !

Il est fidèle !
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Notre Gala de Noël a été une
belle réussite ! La salle était plus
que comble et le public a apprécié
le programme donné par nos
enfants et par tous ceux qui ont
contribué (chant, sketch, lecture)
ainsi que par le groupe vocal Sel et
Lumière. Le message apporté par
Hal annonçait clairement la grâce
de Dieu. Que ceux qui l’ont entendu
soient travaillés dans leur cœur afin
qu’ils cherchent Dieu.

PROCHAINE REUNION
DE DAMES

MERCI à chacun !
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Voici quelques sujets pour
vous aider à intercéder :
❍ Les jeunes à Mission-Net
(Allemagne)
❍ Claudine Laurina
(convalescence)
❍ Charles et Madeleine
❍ Stéphanie
(opération début janvier)
❍ Jeannine
❍ Claudine (traitement)
❍ Albert
(papa de Nadine, hospitalisé)
❍ Tous ceux qui sont venus
à la fête de Noël
❍ L’année nouvelle. Que Dieu soit
au centre de notre vie et que
notre zèle pour sa maison soit
renouvelé.

Samedi 21 janvier à 16 heures

BIENVENUE à Toutes !

SEMAINE
UNIVERSELLE
DE PRIÈRE à 19h30
Dim. 8 – Carnières
Lun. 9 – Pas de réunion !
Mar. 10 – Morlanwelz
Mer. 11 – Haine-St-Pierre
Jeu. 12 – La Louvière
Ven. 13 – Ressaix
Sam. 14 – LA HESTRE
Dim. 15 – Strépy-Bracquegnies
Le parcours Alpha
va reprendre
prochainement!
Date à fixer.
Parlez-en déjà autour de vous !
MERCI DE PRIER POUR CELA !

