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MARS 2012
Vendredi 2 :

Parcours ALPHA à 19h30

Dimanche 4 :
Mercredi 7 :

Culte de louange à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30
avec le film Moïse, 2e partie

Dimanche 11 : Culte à 10 heures
Mercredi 14 : Etude biblique et prière à 19h30
Samedi 17 :
Réunion de dames à 16h30
Dimanche 18 : Culte à 10 heures
Mercredi 21 : Etude biblique et prière à 19h30
Dimanche 25 : Culte à 10 heures
Mercredi 28 : Etude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:

Henri, Filippo, Carole, Maïté,
Rachel et Fabienne
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de mars.
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Espère en Dieu
Espère en Dieu quand la nuit sombre
Voile le ciel et l’horizon.
Jamais là-haut ne règne l’ombre,
Là-haut t’attend une maison.
Espère en Dieu quand on t’oublie
Ou qu’on te raille avec dédain.
Sois courageux, jamais ne plie,
Va plutôt seul sur ton chemin.
Espère en Dieu quand ton pied glisse
Sous les efforts du Tentateur.
Saisis la main libératrice
Qui te rendra toujours vainqueur.
Espère en Dieu quand la souffrance,
Brisant ton corps, trouble ton cœur.
Chez Lui jamais l’indifférence
Ne Le distrait de ton malheur.
Espère en Dieu quand sonne l’heure
D’abandonner les biens d’en bas.
Crois aux trésors de Sa demeure,
Car Son amour t’ouvre Ses bras.
E. BONNARD

Ce qui déclenche le printemps
par Samuel FOUCART
"Je t’envoie leur ouvrir les yeux pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière."
Actes 26.18.
J'entendais l'autre jour à la radio, le botaniste écologiste français, Jean-Marie
Pelt, par ailleurs fondateur de l'Institut Européen d'Ecologie à Metz, décrire
l'arrivée du printemps. Trop souvent, nous imaginons que le printemps arrive
parce qu'il fait plus chaud, meilleur, etc. Ce scientifique disait que des périodes
exceptionnelles de beau temps peuvent se produire en décembre ou en janvier,
sans que pour autant la nature n'enclenche le processus du printemps ! Il
expliquait qu'en fait, le printemps se déclenche lorsque les nuits raccourcissent
et que les jours rallongent. C'est le rôle de la lumière et de sa prise de pouvoir,
même insignifiante à nos yeux, une ou deux minutes par jour pouvant tout faire
basculer, qu'il mettait en valeur.
Il en va de même pour vous ! Pour connaître le printemps de la délivrance, du
renouveau, de la régénération, de la rédemption, de la transformation
miraculeuse, décidez de faire reculer la part des ténèbres dans votre vie. Mettez
en lumière ce qui est caché. Avouez-vous l'inavouable. Ne dissimulez plus à
Dieu ce qu'il sait déjà, mais qu'il veut vous voir lui confesser ! Donnez à la
lumière la primauté dans votre vie !
C'est bien souvent à ce moment-là que se déclenche le processus de rédemption
dans la vie d'un être humain. C'est libérer les mains de Dieu afin qu'Il agisse
comme il veut le faire pour vous, dans votre situation, concernant votre
problème !
Ce n'est jamais facile à vivre, c'est souvent violent, mais c'est indispensable !
Même si cette vérité bien enfouie dans les égouts de votre vie doit remonter à la
surface, laissez faire ! Mettre en lumière ne signifie pas nécessairement "parler
de votre problème à n'importe qui ou à tout le monde", mais peut-être sera-t-il
bien de trouver une personne de grande confiance à qui tout dire !
Le printemps est une période formidable, mais d'une extrême violence pour la
nature : les arbres bourgeonnent, certaines fleurs sortent de terre. On imagine
mal cette puissance de vie à l'œuvre à ce moment-là ! Il en va de même pour
vous ! En finir avec la mort qui couve, avec la tristesse, avec le trouble, avec
les ténèbres, ne sera jamais facile, ni simple, mais vous pouvez déclencher le
printemps dans votre vie !
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L’Assemblée Générale de l’asbl a
eu lieu le dimanche 26 février. S’il
s’agit d’une formalité légale, il est
quand même bon de prendre connaissance de l’état de nos finances
et de formuler quelques projets
pour l’avenir. (Le bilan financier
ainsi que le procès-verbal peuvent
être consultés sur simple demande.) Pour récolter des fonds pour
l’avancement des travaux, il a été
proposé d’encourager les membres
à faire des dons réguliers, soit par
enveloppes anonymes ou par ordre
permanent. (Pour cela vous
trouverez le n° de compte en tête
de ce journal.) Merci d’avance
pour votre soutien. Et merci au
Seigneur de nous utiliser dans Son
œuvre.

PROCHAINE REUNION
DE DAMES
Samedi 17 mars à 16 heures

BIENVENUE à Toutes !
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Prions pour nos frères
et sœurs qui souffrent :
❍ Claudine Laurina
(convalescence)
❍ Charles et Madeleine
❍ Stéphanie (convalescence)
❍ Jeannine
❍ Nelly
❍ Christiane et Henri
❍ Claudine (traitement)
❍ Maurice

CONCERT

GROUPE NY’AKO
(de Madagascar)

Dimanche 27 mai
à 17 heures
Salle des Arts et Métiers
La Louvière
Parlez-en autour de vous
et priez déjà pour cet événement.

