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SEPTEMBRE 2012
Dimanche 2 :
Mercredi 5 :
Samedi 8 :

Culte de louange à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30
Réunion des dames à 16 heures

Dimanche 9 :
Mercredi 12 :

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

Dimanche 16 :
Mercredi 19 :
Samedi 22 :

Culte à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30
Sel et Lumière à Dour

Dimanche 23 :
Mercredi 26 :

Culte à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30

Dimanche 30 :

Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à:
Claudine, Angelo, Siméon, Nelly, Françoise (D),
Geoffrey, Floryan
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de septembre.

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

Souvenirs de vacances
Quelle joie pour moi, cette année, de pouvoir emmener en Ecosse deux de mes plus vieux
amis. C’était un rêve que je nourrissais depuis très longtemps. Nous sommes donc partis le
15 août sous un soleil chaud et prometteur. Une fois en Angleterre, il était un peu moins
chaud, mais toujours bien présent. En roulant vers le nord, les nuages nous ont fait une haie
d’honneur pour nous accueillir dans le pays promis ! Toujours pas de pluie ! Vendredi, on a
visité Glasgow, la plus grande ville d’Ecosse et ma ville natale. Puis, les écluses du ciel se
sont ouvertes à plusieurs reprises, ce qui nous a obligés de nous abriter à la «Librairie
Chrétienne». On ne s’y est pas ennuyés ! Il y avait même un tea-room avec de la bonne
soupe pour nous réchauffer!
Le lendemain, nous sommes partis encore plus au nord pour une semaine. Beau petit cottage,
très confortable au milieu de nulle part. Idyllique ! Châteaux, distillerie, soirée folklorique
avec cornemuses, promenades et randonnées, moutons à profusion, on a vu tant de belles
choses. On a mangé le célèbre « haggis » – succulent ! Et on a vu beaucoup d’églises. Celle
où nous sommes allés au culte était une église presbytérienne et il y avait du monde ! C’était
une femme d’âge mur qui prêchait et les cantiques étaient accompagnés à l’orgue. Nous
avons été très bien reçus et c’était une bonne expérience.
On a fait un détour par Édimbourg (la capitale) en revenant à East Kilbride (mon ancienne
ville), où le deuxième dimanche, on a assisté au culte à mon ancienne église (baptiste). Là,
je m’attendais à retrouver, plus ou moins, la même ambiance que j’avais connue il y a
40 ans. Je voulais que mes amis voient de quel arrière-plan je venais ! Imaginez ma surprise
de trouver que tout était différent ! Il y avait toujours autant de monde mais pas de visages
connus. Chaises rouges au lieu des bancs ; groupe de louange avec guitares et batterie au
lieu de l’orgue ; tapis plain au sol au lieu du linoleum ; plus de chaire mais un pupitre en
plastique transparent. J’ai été secouée !
Les chants ont commencé. Je n’en connaissais aucun ! Intérieurement, j’étais déçue, même
un peu contrariée ! Alors, puisque je ne chantais pas, j’ai observé les gens. Et peu à peu, j’ai
réalisé qu’il y avait le même enthousiasme, la même joie, le même amour pour le Seigneur
que j’avais connu il y a toutes ces années. L’église avait évolué et le Seigneur était toujours à
l’honneur, au centre. Les visages ont changé, le décor a changé, le style a changé, mais Dieu
n’a pas changé ! Je me sentais humiliée. Pourquoi avoir espéré que l’église soit restée telle
qu’elle était en 1972 ? C’était égoïste de ma part. Merci, Seigneur, de voir que Tu es
toujours à l’œuvre dans cette église et que ton peuple T’adore de tout son cœur et va de
l’avant pour annoncer la Bonne Nouvelle.
Catherine

•
Nous n’avons
pas besoin
de plus de temps !

Quelle façon bizarre de gérer son temps…
Bien entendu, nous sommes toujours pressés, toujours en train de courir… et
toujours en retard. Hélas, la plupart des gens consacrent si peu de temps aux
choses qu’ils déclarent être les plus importantes de leur vie.
Quand nous ajoutons tâche sur tâche à un agenda de ministre, nous nous
persuadons être capables de tout faire, singeant l’omnipotence et
l’omniprésence de Dieu. C’est donc non seulement voué à l’échec mais
surtout terriblement arrogant. La plupart d’entre nous vivent à un rythme
non seulement insoutenable, mais surtout profondément opposé à la Bible.
Et si, au lieu de conclure classiquement que le temps nous manque, nous
faisions face à la vérité, aussi contre-intuitive soit-elle ?

Nous avons assez de temps
pour faire ce que Dieu nous demande !
Dieu nous a donné tout ce qu’il est nécessaire pour l’accomplissement des
œuvres qu’il a préparé pour nous, dont la quantité de temps suffisante :
« Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu’il faut pour vivre
dans l’attachement au Seigneur » (2 Pierre 1:3).
La vérité est donc que nous n’avons pas besoin de plus de temps. Nous
devons utiliser à Sa gloire celui qu’il nous a donné. Réfléchissez-y la
prochaine fois que vous aurez un “Je n’ai pas le temps” au bout des
lèvres…
Cette réflexion est une adaptation (très) libre de l’article
We don’t need more time sur le site TheResurgence.com

SUJETS de PRIÈRE
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Nous remercions le Seigneur
d’avoir gardé tous ceux qui sont
partis sur les routes cet été.

RÉUNION DES DAMES
Samedi 8 septembre

Merci pour toutes les activités
d’évangélisation qui ont eu lieu
durant ces mois de vacances. Les
camps ont eu beaucoup de succès.
Que le Seigneur fasse croître la
semence qui a été jetée.
Félicitations à Carole qui a décroché son permis de conduire !
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Prions et intercédons pour :
❍ Christiane, qui est très faible,
et pour son époux, Henri.
❍ Charles et Madeleine
❍ André (opération)
❍ Jeannine (opération)
❍ Nelly
❍ Maurice (opération)
❍ Claudine (traitement)
❍ Rosette (convalescence)
❍ Les jeunes de l’église ainsi que
l’Ecole du dimanche en cette
nouvelle année scolaire.
Si vous aimeriez qu’on prie pour

vous ou pour un sujet qui vous tient
à cœur, faites-en part à Angelo ou
Georges pour qu’on l’ajoute à la liste
pour le mercredi.

à 16 heures

Bienvenue à toutes !

Nettoyage
Pour nous aider à garder une bonne
régularité dans le nettoyage, les équipes du mois seront rappelées dorénavant dans Sentinelle.
Ce mois-ci :

GRAND NETTOYAGE
(avant le 15 du mois)

Françoise et Philippe
PETIT NETTOYAGE
(avant la fin du mois)

Hal et Anne-Marie

Merci à chacun pour son dévouement.
Dieu est honoré quand Sa maison
est propre et en ordre.

