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JUILLET 2012
Dimanche 1er :

Mercredi 4 :

Culte de louange à 10 heures
REPAS et CARWASH
organisés par le groupe ODYSSÉE
Etude biblique et prière à 19h30

Dimanche 8 :
Mercredi 11:

Culte de louange à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30

Dimanche 15 :
Mercredi 18 :

Culte à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30

Dimanche 22 : Culte à 10 heures
Du Lundi 23 au Vendredi 27 « STAGE pour ENFANTS »
Mercredi 25 :

Etude biblique et prière à 19h30

Dimanche 29 :

Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à:
Cyrielle, Michel, Christian (P), Enza, Wenceslas,
Jean-Charles, Hosanna, Noella
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de juillet.

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

L’amour et son langage

par Christiane Talbot

« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est
né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour ».
(1 Jean 4:7)

Pour entrer dans l'accomplissement de cette parole de l'Ecriture, il convient que
vous sachiez quelle est votre capacité à appliquer les langages de l'amour dans
votre relationnel. Quel sens donnez-vous au mot « amour » ? Est-ce du respect, de
la considération, de l'honneur envers ceux que vous côtoyez ? ou encore de l'estime
et de la tendresse pour les membres de votre famille ?
Vous sentez-vous capable de donner également l'amour, ce sentiment d'attachement, à la personne qui n'est pas aimable ? Au premier abord, cette question semble
poser problème, mais à la lumière de la parole de Dieu, vous reconnaîtrez qu'il est
rendu possible « car Dieu est amour ». Cet amour de Dieu qui naît, vit et se
développe en vous par :
- La connaissance de son évangile
- Les paroles valorisantes
- Les moments de qualité que vous partagez : l'amitié, la convivialité, l'affection...
- Les petites ou grandes attentions par le service rendu : « Par amour, soyons
serviteurs les uns des autres » (Galates 5 : 13). Bien sûr, il convient d'agir
dans la mesure de vos disponibilités. Ce verset se conçoit dans des limites
raisonnables et si celui qui reçoit aime de l'amour véritable, il évite de charger
celui qui l'assiste.
L'amour investit un large champ d'action. Il peut s'appliquer en toutes circonstances
et s'orienter dans des directions diverses. Quel que soit le lieu où l'on se trouve, le
langage de l'amour devrait pouvoir se faire entendre ! En faisant de l'amour un
élément important de notre vie, nous faisons vivre ce sentiment si noble donné par
Dieu lui-même.
« Aimons-nous les uns les autres, car l’amour est de Dieu. »
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Nous avons été tous bénis par les différentes prestations de la Fête de la
Musique. Le couple Hervé et Iphigénie nous a réjouis par leurs belles
voix et leurs textes riches et profonds.
Merci à tous les intervenants !
Louons le Seigneur pour ce merveilleux cadeau qu’est la musique et pour
tout ce qu’elle nous apporte.

Nous demandons au Seigneur
de bénir

Christophe et Laetitia
pour leur mariage
le samedi 4 août

Merci Seigneur pour les jeunes qui
ont réussi à l’école et qui poursuivent
leur carrière scolaire !
Louons le Seigneur pour tous les
camps qui auront lieu cet été. Que de
nombreux jeunes se donnent à Lui.

Stage d’été gratuit
pour enfants de 6-10 ans
23 au 27 juillet • 14 h à 16h30
Jeux, Histoires, Bricolages, Collation gratuite
Cette année, le thème sera, inévitablement :

« Les Jeux Olympiques »
Renseignements et inscriptions : 064 44 39 34, ou 0499 25 74 34
ou mail : cdmccoll@hotmail.com
Merci de prier pour ce stage.
Que les enfants puissent être réceptifs au message de la Bonne Nouvelle !
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Que le Seigneur leur accorde
beaucoup de joie et de bonheur,
en ce jour et tout au long
de leur nouvelle vie !

***
Pensons à :
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤

Nous avons la grande joie

Christiane et Henri
Charles et Madeleine
Christian Piette
Jeannine
Nelly
Maurice (convalescence)
Claudine (traitement)
Rosette (convalescence)

de vous annoncer
les fiançailles de

Cyrielle et Simeon

Et à tous ceux qui souffrent d’une
manière ou d’une autre.
Prions pour les personnes qui sont
venues à la Fête de la Musique afin
que le message qui a été clairement
annoncé fasse son travail dans leur
cœur.
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