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AOUT 2012
Mercredi 1er :

Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 5 :
Mercredi 8 :

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

Dimanche 12 :
Mercredi 15 :

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

Dimanche 19 :
Mercredi 22 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 26 :
Mercredi 29 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:
Rosette, Fabien, Nadine, Roger, Pascal
et à tous ceux qui fêtent un an de plus
ce mois d’août.

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

Laissez le doigt de Dieu écrire son histoire dans votre vie !
par Yannis GAUTIER
"Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées
au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées." Esaïe 55:9
"Je suis arrivé au bout de mon rêve. J'ai montré la voie. (...) Je voulais être un
porte-flambeau pour tous ceux qui croient que la vie n'est que souffrances, et j'ai
réussi à aller au-delà de tout ce que je pouvais espérer." Ces quelques mots ont été
prononcés par Philippe Croizon, après avoir nagé pendant 13h30 minutes pour
traverser la Manche. Un très bel exploit pour un homme qui, en 1994, avait été
amputé des deux bras et des deux jambes après avoir reçu une décharge électrique
de plus de 20.000 volts. Une chose est sûre, c'est que M. Croizon a réussi à
dépasser toutes ses limites mentales et physiques pour accomplir une performance
qui restera à jamais gravée dans l'histoire de l'humanité.
En général, l'homme est rationnel. Il a toujours tendance à évaluer la grandeur
d'un défi par rapport à son potentiel. Il veut savoir pour mieux concevoir ! Et quand
le défi ne rentre pas dans ses critères, il fait marche arrière, se rétracte, préférant le
statu quo ! Les limites que Dieu vous a fixées ne sauraient dépendre des vôtres. Il
est donc important pour vous de ne pas le faire entrer dans vos limites.
Contemplez un instant la grandeur de la création ! Pouvez-vous en expliquer
la conception et les raisons qui permettent à tous ces éléments visibles et invisibles
de tenir en place ? Non. Pourtant, vous savez que toutes ces choses ont été créées et
subsistent par la seule volonté de Dieu.
Lorsque Dieu vous lance un défi qui dépasse votre compréhension, c'est parce
qu'il veut étendre vos limites. Ne tremblez pas devant l'impensable et ne reculez
surtout pas devant l'irréalisable. Laissez le doigt de Dieu écrire son histoire dans
votre vie !
Les choses ordinaires appartiennent aux hommes. Dieu, lui, se réserve les
choses extraordinaires, celles qui vous dépassent ! Et quand il les accomplit avec
vous, personne ne peut en nier l'évidence. Tous attestent qu'il n'y a que Dieu qui ait
pu faire cela !

•

STAGE

D’ÉTÉ

Le Stage d’Eté a été une belle réussite ! Le Seigneur nous a donné un
temps splendide, huit enfants formidables, une équipe dynamique et motivée
et tout cela arrosé de vos prières ! Merci à tous.
Merci à Anne-Marie pour les histoires et les bricolages.
Merci à Matthieu pour son encadrement sportif et à Noëlla pour les
collations bien appréciées de tous.
Merci à Alain pour sa légendaire leçon sur le sang de Jésus et sa
démonstration de tir à l’arc.
Merci à Angelo et Catherine qui ont gratté quelques accords pour les
chants. Les enfants y ont mis tout leur cœur à les apprendre (très
bruyamment ) ☺
Le verset choisi pour cette semaine était : « Quand la vie de quelqu’un
plaît à Dieu, Il l’aide à marcher avec assurance » (Psaume 37:23). Que
ce beau texte reste gravé dans le cœur de chacun d’eux et les incite à
marcher avec Dieu. C’est notre prière.
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Loreen a passé un bon stage de
violon en Roumanie. Prions pour
ses auditions d’entrée au Conservatoire de Mons. Que le Seigneur
la bénisse dans la poursuite de ses
études musicales.

CONCERT

Remercions le Seigneur pour tous
les camps qui ont eu lieu cet été et
prions pour tous ceux qui vont
avoir lieu.
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Prions pour :
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Christiane et Henri
Charles et Madeleine
Christian Piette
Jeannine
Les jeunes mariés :
Christophe et Laetitia
Maurice (opéré)
Claudine W. (traitement)
Les enfants qui ont participé
au stage d’été
Ceux qui partent en vacances
en août (Philippe et Françoise,
Hal et Anne-Marie, Angelo et
Catherine…)

Pensons à tous ceux qui ont
besoin de nos prières.
Les olympiens et olympiennes 2012 en tenue ! (réalisée par Catherine)
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Le groupe

Solideo
de France
sera à
CARNIÈRES
Mardi 14 août
Renseignements : Angelo
Diffusez l’information

*****************

Un grand merci à Jean-Charles
pour l’installation des radiateurs
dans la salle annexe ainsi qu’à
l’étage. Grâce à toute l’équipe des
travaux, nous aurons chaud cet
hiver ! MERCI à chacun d’eux. On
voit que ça avance.
Courage pour la suite !

