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Mercredi 2 :

Étude biblique et prière à 19h30
Nouveau thème de l’étude : l’Islam
Hal nous présente le sujet pendant quelques semaines

Dimanche 6 :
Mercredi 9 :

Culte de louange à 10 heures
avec Paul ANTOINE
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 13 :
Mercredi 16 :
Samedi 19 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Sel et Lumière à Jemelle – évangélisation

Dimanche 20 :
Mercredi 23 :
Samedi 26 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Réunion de dames à 16 heures

Dimanche 27 :

Culte à 10 heures

Concert NY AKO à 17 heures
Mercredi 30 :

Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:
Marie-Thérèse (S.), Philippe (L.), Loreen, Émile
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de mai.

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

Nous avons été adoptés par Dieu
afin de devenir Ses enfants ! Gal. 4:5
Une naissance imprévue risque de bouleverser la vie d’un couple : bien des
changements devront être envisagés quant à leur manière de vivre au
quotidien. Mais une adoption imprévue est plutôt difficile ! Réfléchissez-y :
connaissant à l’avance toutes vos faiblesses, toutes les erreurs que vous
commettrez un jour et même vos doutes, Dieu a malgré tout choisi de vous
adopter comme Son enfant !
Écoutez: “Il vous a adoptés comme Ses enfants... vous n’êtes pas Ses esclaves,
mais Ses enfants avec pleins droits à Son héritage” (Paraphrase de Galates
4:4-7). Vous rendez-vous vraiment compte du privilège qu’Il vous a accordé ?
Vous n’avez pas à vous demander si l’heure est opportune de vous approcher
de votre Père : Il est prêt à vous accueillir à toute heure du jour et de la nuit,
Il vous a réservé une place à Sa table, une place qui vous est personnelle.
David a d’ailleurs dit : “Tu as préparé un banquet pour moi juste en face de
mes ennemis !” (Psaume 23:5). Avoir été choisi vous confère des privilèges :
vous êtes traité comme un hôte de marque comme lorsque vous présentez
une carte bancaire “Gold” dans un magasin !
Mais ces privilèges ne vous donnent pas le droit de faire n’importe quoi. Ne
nous conduisons pas comme ce petit garçon qui priait : “Seigneur, pourrais-tu
faire de moi un garçon bien élevé et obéissant. Mais si cela est impossible, ne
te fais pas trop de souci, je m’amuse bien tel que je suis !” N’oubliez pas ce
verset : “Le Seigneur discipline ceux qu’il aime...” (Hébreux 12:6).
Si Dieu vous a choisi, ce n’était pas en fonction de vos vertus et de vos talents,
de votre apparence physique ou de votre intelligence. Il vous a choisi parce
qu’Il vous aime et qu’Il a conçu un plan spécial pour votre vie (Jérémie 29:11).
Soyez encouragé par la promesse qu’Il a faite de vous fournir les ressources et
le talent pour l’accomplir pour le mieux possible. “Toute chose trouve sa raison
d’être en Lui et existe pour Le satisfaire” (Paraphrase de Col. 1:16).
Êtes-vous sûr à présent que Dieu vous a choisi ? Alors conduisez-vous chaque
jour en fonction de cette certitude !
Bob GASS

DIEU TOUT-PUISSANT

•

SUJETS de PRIÈRE

•

par Yannis GAUTIER
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"Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une
lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il
entendit une voix qui lui disait : Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu?"
Actes 9.3-4

Nous sommes reconnaissants
au Seigneur pour les prières
exaucées ! Christian (le beaufrère d’Angelo) se porte mieux
et son moral est bon.

PROCHAINE REUNION
DE DAMES

Saül cet homme plein d'assurance, versé dans les Écritures dès son enfance,
pensait pouvoir s'octroyer le droit de mettre sa main sur les disciples de
Christ.
Après avoir participé à la lapidation d'Étienne, le voilà parti en direction de
Damas, muni d'une autorisation officielle du souverain sacrificateur pour
les ramener enchaînés à Jérusalem afin qu'ils soient jugés et punis. Le
voyage était long, mais Saül qui avait l'intime conviction que Christ, leur
chef, était mort et enterré dans un tombeau de Judée, était prêt à tout pour
en finir avec les partisans de la nouvelle doctrine.
Il faut dire que pendant des années, Saül s'était préparé pour des moments
comme celui-là. Il est certain qu'il devait espérer voir sa cote de popularité
s'accroître dès son retour à Jérusalem où il allait être reconnu, salué dans la
rue et respecté pour ses exploits.
Mais c'est précisément à cet instant que l'imprévu va se produire. Le rebelle
va être dompté. Sans prévenir, Jésus-Christ entre en scène, pour balayer sa
folie et réduire en poussière ses plans destructeurs.
Aujourd'hui aussi, beaucoup de chrétiens vivent des moments difficiles qui
sont étroitement liés à leur appartenance à Christ, que ce soit dans leur
famille, leur travail ou autre. Bien que personne n'aime souffrir ou être
persécuté à cause de sa foi, ce que nous pouvons retenir, c'est que de tels
moments sont propices à une intervention glorieuse de la part de notre
Seigneur Jésus-Christ.
Y a-t-il des personnes qui vous troublent, qui vous menacent à cause de
votre foi, sentez-vous que vous êtes seul dans votre combat ?
J'aimerais vous encourager à ne pas vous sentir abandonné. Rien ni
personne ne saurait vous séparer de Dieu. Comme pour nos frères de
Damas, Dieu ne vous délaissera pas dans la bataille que vous livrez. Il
déploiera une armée d'anges pour venir à votre secours ! Alors continuez,
allez de l'avant, ne vous arrêtez pas, ne vous laissez pas intimider, sachant
qu'Il marche avec vous et qu'aucun cœur si dur soit-il ne saurait lui résister !

L’opération de Rosette s’est
bien déroulée et elle retrouve
ses forces. Sa maman, Claudine, va mieux aussi.
Christophe a annoncé son mariage avec Laetitia, le 4 août !
Que le Seigneur bénisse ce
jeune couple et les utilise pour
Sa gloire !
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Continuons à prier pour :
❍ Christian (possibilité de greffe)
❍ Charles et Madeleine
❍ Maurice (opération le )*/),)
❍ André
❍ Jeannine
❍ Nelly
❍ Christiane et Henri
❍ Claudine (traitement)
❍ Les jeunes de l’église ainsi
que l’École du dimanche4
❍ Le projet « Stage d’été »
❍ Ceux qui sont passés par
le deuil8 surtout la famille
Lechien4

Samedi 26 mai à 16 heures

BIENVENUE à Toutes !

CONCERT

NY’AKO
(de Madagascar)
Dimanche 27 mai à 17 h
Salle Herlemont
Arts et Métiers

LA LOUVIERE
Merci de prier pour cela
et d’inviter des amis !

3e Balade
à vélo !
Lundi 28 mai
Pour info :
contacter Christian Lechien

