90

FÉVRIER 2012
Mercredi 1er :
Vendredi 3 :

Etude biblique et prière à 19h30
Parcours Alpha à 19h30

Dimanche 5 :
Mercredi 8 :
Vendredi 10 :
Samedi 11 :

Culte de louange à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30
Parcours Alpha à 19h30
Réunion des jeunes à 15 heures

Dimanche 12 :
Mercredi 15 :
Vendredi 17 :

Culte à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30
Parcours Alpha à 19h30

Dimanche 19 :
Mercredi 22 :
Vendredi 24 :
Samedi 25 :

Culte à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30
Parcours Alpha à 19h30
Réunion de dames à 16 heures

Dimanche 26 :

Culte à 10 heures
Assemblée Générale de l’ASBL
juste après le culte
Etude biblique et prière à 19h30

Mercredi 29 :

Joyeux anniversaire à:
Angela, Sarah (Bulinckx), Françoise (L),
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de février.

Site : www.eesentinelle.be - N° compte : 370-1036061-91
“L'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde
à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur.” 1 Samuel 16 :7
“Allo maman, bobo ! Comment tu m'as fait j'suis pas beau.” Comme dans la
chanson, beaucoup désespèrent devant leur reflet dans le miroir.
Dans notre univers de l'image, on voue un véritable culte à la beauté, au marché
florissant. Des corps jeunes, minces et sensuels, symboles de bonheur et de
réussite, s'imposent partout tant sur les murs, que dans les magazines ou les films.
Et ce dictat de la perfection a peu à peu instillé une pernicieuse théorie : celui ou
celle qui n'est pas beau, serait moins crédible, aimable ou respectable que les
autres. Pas étonnant donc, que tant de femmes mais aussi d'hommes, souffrent de
complexes liés à leur physique. L'image avant tout !
Et pourtant, le saviez-vous ? Le Christ lui non plus ne correspondait pas aux canons
de beauté de son époque. Contrairement à ce que suggèrent de nombreuses
représentations artistiques, Jésus n'était pas beau !
Cela vous surprend-il ? C'est Esaïe qui l'affirme : “Il n'avait ni beauté, ni éclat pour
attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire.” Et le prophète
insiste encore : “Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué
à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons
dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas” (Esaïe 53 :2-3).
Et pourtant, plus que quiconque, Jésus-Christ a attiré et attire encore des foules à lui.
Il est le seul à pouvoir transformer l'existence de millions d'hommes et de femmes.
Ceux qui aujourd'hui se tournent encore vers lui, ne sont pas séduits par une
apparence, une image, mais par son amour vrai, par la vie qui émane de sa personne.
Ils trouvent dans leur Sauveur la véritable beauté, celle qui change les cœurs.
Alors loin de la vanité, de la superficialité, la merveilleuse nouvelle continue de
courir et se répandre partout. Jésus, le méprisé, le rejeté, est devenu l'auteur, non
d'une religion ou d'un mouvement, mais de la réconciliation avec Dieu, votre
Créateur. Il est celui qui peut et veut vous redonner espérance, dignité et joie.
Eric CÉLÉRIER
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Un papillon au chaud !

SUJETS de PRIÈRE

•

par Gisèle GIRARD
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Les papillons sont des êtres à sang froid. Ils ne peuvent pas
conserver une température interne constante. Quelques mécanismes
leur permettent de survivre dans certaines limites aux variations
de leur milieu. L'été, plusieurs papillons nocturnes étalent leurs ailes
au soleil pour se réchauffer durant le jour. Ils possèdent
des poils épais sur leur corps qui retiennent la chaleur absorbée.
Ils peuvent utiliser cette énergie pendant leur vol de nuit.

Le parcours Alpha a démarré !
Vendredi 27 janvier, pour la
première soirée, nous étions
une douzaine à partager un bon
petit repas suivi de la projection
d’un DVD qui introduit et
explique Alpha. Nous étions
heureux d’accueillir quatre personnes lors de cette soirée et
d’autres ont promis de s’y
ajouter pour la suite. Prions
pour que le Seigneur appelle à
Lui par ce moyen.

PROCHAINE RÉUNION
DE DAMES
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Heureusement, les humains ont développé de nombreux moyens
pour combattre le froid.
Mais, comment lutter contre le refroidissement spirituel ?
Si vous en souffrez ou si vous désirez vous en prévenir,
prenez le temps de vous exposer à la lumière de Dieu.
La Bible nous enseigne que Jésus est la lumière du monde.
Il éclaire et donne la vie à toute personne qui se confie en lui.
La parole de Dieu réchauffe le cœur et apporte le réconfort.
Pour soigner notre froideur spirituelle, essayons de demeurer
quelques minutes dans la présence de Dieu.
Laissons la Parole ranimer notre âme.
Permettons à Dieu de nous remplir de son amour.
Augmentons la dose peu à peu et nous verrons Sa joie et Sa paix
dominer notre vie.

Prions aussi pour:
❍ Claudine Laurina
(convalescence)
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Charles et Madeleine
Stéphanie (convalescence)
Jeannine
Nelly
Christiane et Henri
Claudine (traitement)
Les jeunes de l’église ainsi
que l’Ecole du dimanche

❍ La maman de Françoise
De Zan
et tous ceux qui souffrent
en ce moment.

Samedi 25 février à 16 heures

BIENVENUE à Toutes !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’ASBL
Dimanche 26 février
à la suite du culte.
Tous les membres sont convoqués.
Les non-membres peuvent
y assister s’ils le désirent.

___________________________
LE GROUPE

NY’AKO
(de Madagascar)

revient en Belgique en mai.
Un concert aura lieu
dans notre région!
Les détails de leur tournée seront
communiqués prochainement.
Parlez-en déjà autour de vous !
Merci de prier pour cela !

