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AVRIL 2012
Dimanche 1er :
Mercredi 4 :
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Culte de louange à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30

Rencontre

Dimanche 8 :

Culte de Pâques à 10 heures.
A 18 heures, Repas de la Pâque à Mellery
avec les églises de Leuze et Charleroi-Nord

Mercredi 11 :

Etude biblique et prière à 19h30

Aujourd’hui, j’ai vu un homme devant moi, sur le chemin.
Il avait de profondes blessures à ses pieds, et à ses mains.
Son regard était plein de mystère. Je ne le comprenais pas,
Mais quelque chose en moi disait que je l’avais vu, déjà !
Je n’ai pas bonne mémoire, mais je me suis souvenu
Des plus belles histoires que je n’avais jamais entendues…

Dimanche 15 :
Mercredi 18 :
Samedi 21 :

Culte à 10 heures
Sel et Lumière à La Bouverie
Etude biblique et prière à 19h30
Réunion de dames à 16h00

C’était un jour de l’an dernier. J’étais dans une foule immense.
Malgré que nous étions nombreux, il y avait un parfait silence !
Puis quelqu’un s’est mis à parler. Une brise portait sa voix…
Et comme si je buvais ses paroles, une soif s’est apaisée en moi…
Alors je me suis approchée, car je voulais le voir mieux,
Et j’ai eu envie de pleurer quand j’ai vu l’amour dans ses yeux.

Dimanche 22 :
Mercredi 25 :

Culte à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30

Dimanche 29 :

Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à:
Alain, Liliane (M), Salvatore, Yvette
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois d’avril.

Hier je suis venue à Jérusalem. Toute la ville est en confusion :
Vendredi, à Golgotha, ils ont crucifié un homme
Parce qu’il se disait Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur promis.
Moi, je n’ai rien vu de tout cela, mais voilà tout ce qu’on m’a dit.
Il y a même une rumeur (bien qu’on essaie de l’étouffer !)
Qu’il ne serait plus dans le tombeau où ses amis l’avaient placé.
Puis, ce matin, j’ai vu un homme devant moi, sur le chemin.
Il avait de profondes blessures à ses pieds, et à ses mains.
L’amour qui brillait dans ses yeux m’a pénétré en un instant !
Et comme l’aurore qui chasse la nuit, je SAIS qui c’était, maintenant !
Il n’est pas mort ! Il est VIVANT !
C. McCOLL (1978)

Miroirs

•

par John Roos
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"Il fit la cuve d'airain, avec sa base d'airain, en employant les miroirs des
femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation" Exode 38:8
(Louis Segond)
Dieu avait dit à Moïse de fabriquer une cuve d'airain pour le Tabernacle
avec "une base de bronze". Elle devait être placée "entre la tente d'assignation et l'autel". Pourquoi en ce lieu précis ? Parce que c'est là qu'Aaron
et ses fils devaient se laver pour se purifier avant d'entrer dans la présence
de Dieu. C'était sérieux, car faillir à cette purification signifiait la mort pour
eux (Exode 30:17-21). Ils devaient comprendre que Dieu est pur et saint.
Plus tard, Dieu révéla que la cuve devait être fabriquée à partir de miroirs.
Pourquoi ? Pensez un peu aux miroirs ! Ils nous donnent un reflet de notre
vie et des événements du monde. Ils nous permettent de nous voir avec
plus d'objectivité et nous révèlent les défauts à corriger. Ils nous aident à
comprendre comment les autres et Dieu nous voient.
Dieu ne voulait pas que les sacrificateurs ne jettent qu'un rapide coup d'œil
en s'imaginant être suffisamment purs. La présence de miroirs faisait de la
cuve un endroit de réflexion, de méditation sur leur vie, sur tout ce qu'ils
avaient pu penser, dire ou faire Elle attirait leur attention sur la nécessité de
veiller à être réellement purs.
C'est une image de la manière par laquelle Dieu veut que nous nous approchions de lui. Il veut que nous examinions bien profondément notre vie, que
nous fassions une pause pour y réfléchir, pour penser, méditer, prier et être
sérieux !
Aujourd'hui, ne prenez pas Dieu à la légère. Passez du temps dans la réflexion. Pensez à votre vie. Cherchez à être pur à ses yeux, non seulement
dans les choses évidentes, mais aussi dans les plus subtiles. Les habitudes,
les pensées secrètes, les péchés cachés, les choses ancrées dans votre
caractère, votre présent, votre passé : toutes ces choses, Dieu les voit et
souvenez-vous qu'il est saint !
Une prière pour aujourd'hui : Père, je désire être pur à tes yeux. Je
m'arrête et je médite. Révèle-moi la présence du péché dans ma vie. Je
confesse mes péchés. Merci pour ton pardon. Je t'adore ! Au nom de
Jésus.

Merci Seigneur
pour ces travaux
qui avancent grâce
à l’engagement
et à la ténacité
de nos frères*
Que bientôt cette salle
soit à nouveau utilisée
pour le culte
du dimanche*
Merci à toute l’équipe !
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Prions pour :
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Christiane et Henri
Charles et Madeleine
Stéphanie (convalescence)
Jeannine
Nelly
André
Claudine (traitement)
Les jeunes de l’église ainsi
que l’Ecole du dimanche
❍ Christian6 le beau7frère
d’Angelo (aux Etats7Unis)
❍ Les familles endeuillées
(Bastin6 Espinosa)
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PROCHAINE REUNION
DE DAMES
Samedi 21 avril à 16 heures

BIENVENUE à Toutes !

Dimanche : avril

CULTE
DE PÂQUES
à <= heures

Jésus est vraiment
ressuscité !
Alléluia !
Culte de famille

Invitez quelqu’un !

