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OCTOBRE 2012
Mercredi 3 :

Étude biblique et prière à 19h30

Vendredi 5 au dimanche 7 : CAMP de FAMILLES
à Limauges
Mercredi 10 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 14 :
Mercredi 17 :
Samedi 20 :

Dimanche 21 :

Culte de louange à 10 heures
Réunion spéciale pour CAP 48 à 16 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Fête de l’Evangile à Charleroi à 19h30
avec Philippe Hubinon et « Sel et Lumière »

Mercredi 24 :
Samedi 27 :

Culte à 10 heures
Fête de l’Evangile à Charleroi à 19h30
Étude biblique et prière à 19h30
Réunion des Dames à 16 heures

Dimanche 28 :
Mercredi 31 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:
Christian (L), Séphora, Christophe
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois d’octobre.

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

« Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons
intendants de la grâce si diverse de Dieu. » 1 Pierre 4:10
Dieu vous a confié des aptitudes, des dons et des talents uniques. Vos dons
spirituels, vos goûts, vos capacités, votre personnalité et vos expériences font de vous la
personne que vous êtes et vous différencient de toutes les autres. Si vous pensez que vos
talents servent uniquement à vous faire gagner beaucoup d'argent, à prendre votre
retraite puis à mourir, vous êtes passé à côté de l'essentiel dans votre vie. Dieu vous a
donné des talents pour que vous en fassiez profiter les autres, non pas vous-même. Et il
a confié à d'autres des aptitudes dont vous pourrez bénéficier.
Nous faisons tous partie du corps de Christ et chacun de nous est important. Il n'y
a pas de membre insignifiant dans la famille de Dieu. Dieu vous a créé pour que vous le
serviez, et il attend de voir comment vous allez utiliser les talents qu'il vous a confiés.
Que vous soyez musicien ou comptable, enseignant ou cuisinier, Dieu vous a
donné ces aptitudes pour que vous les mettiez au service des autres. Notre verset du jour
dit : « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants
de la grâce si diverse de Dieu ».
Vous êtes l'intendant des dons que Dieu vous a confiés. Que vous les trouviez
importants ou insignifiants, ils comptent aux yeux de Dieu. « Du reste, ce qu'on
demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle » (I Cor. 4:2) En
vous créant, Dieu a investi en vous, et il attend à présent un retour sur investissement.
Quand Dieu vous confie un don, il veut que vous l'utilisiez. C'est comme un muscle : si
vous le faites travailler, il se développe. Si vous ne l'utilisez pas, il s'atrophie. Si vous
avez un talent, mais que vous avez peur de l'utiliser, ou si vous êtes paresseux et n'en
faites pas profiter les autres, vous finirez par le perdre. Comme dans la parabole des dix
talents de Luc 19, si vous n'utilisez pas ce que Dieu vous a donné, il vous le reprendra
pour le donner à quelqu'un qui saura en faire un meilleur usage.
Mais si vous employez vos talents à bon escient, Dieu les multipliera. Si vous
faites un bon usage de votre temps, Dieu vous en donnera davantage. Si vous dépensez
votre énergie avec sagesse, Dieu vous la renouvellera. Si vous utilisez votre influence
judicieusement, Dieu l'augmentera. Dieu bénira votre niveau de fidélité.
Rick WARREN

LA PEN S ÉE D U M O IS

« Détruire les obstacles à la foi »

•

SUJETS de PRIÈRE

•

par Charles STANLEY
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Camp d’église

« Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras
du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué 1:8

Remercions le Seigneur pour
l’équipe des travaux qui vient
d’installer la chaudière. Tout fonctionne bien. Alléluia, c’est magnifique ! Merci à chacun.

Dieu ne nous appelle jamais à une tâche sans nous offrir la promesse de
sa présence. Quand nous succombons à la fausse puissance des obstacles à
la foi, c'est que nous faisons fi de cette promesse. Mais nous pouvons
renverser ces obstacles par quatre pratiques efficaces :

Obéir. Dieu nous parle par l'Écriture, qui nous instruit sur lui et sur
ses voies. Les chrétiens ont besoin de connaître Dieu, parce que la foi et la
confiance sont liées. Nous ne ferons pas confiance à un Dieu que nous ne
connaissons pas et, pour ce faire, nous devons nous appliquer activement à
suivre les commandements de l'Écriture. Nous n'augmentons pas notre
connaissance du Seigneur seulement en lisant la Bible, mais en obéissant à
sa Parole.

Nous louons Dieu pour les bonnes
nouvelles de Christian, le beaufrère d’Angelo, dont l’état de
santé s’améliore. Christian remercie les frères et sœurs de La Hestre
qui ont prié pour lui. Continuons !
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Voici quelques sujets
de prière :

Si nous détruisons les obstacles à la foi, nous pouvons nous attendre à
connaître une liberté spirituelle. Les croyants qui refusent d'invoquer des
excuses devant Dieu font l'expérience de sa présence et de sa puissance
dans leur vie.

♥ Christiane et Henri
♥ Charles et Madeleine
♥ Christian Piette et
Emmy qui doit se faire opérer
♥ Nelly
♥ Jeannine
♥ André (convalescence)
♥ Claudine
♥ Le Camp d’église : que ce soit
un temps de communion et de
détente bienfaisant.
♥ La Fête de l’Évangile : que la
Parole soit prêchée avec puissance et que beaucoup de personnes soient touchées à salut.

Le manque de foi place des obstacles entre Dieu et nous, tandis que la foi
place Dieu entre nous et les obstacles de notre chemin. (F.B. Meyer)

Pensons à ceux qui ont besoin de
nos prières. N’hésitez pas à nous
en faire part.

Avancer. Avec courage et obéissance, avançons par la foi. Quand
Dieu nous dit quoi faire, nous ne devons pas attendre de connaître toutes les
réponses, que tout le monde soit d'accord et que nous nous sentions en
sécurité. Nous devons faire ce qu'il demande dès qu'il le demande.
Laisser. Dieu assume toute la responsabilité d'une vie vécue à son
service. Alors laissons-lui les conséquences.

Observer. Notre Père céleste veut que nous constations qu'il tient ses
promesses. Si nous regardons autour de nous, nous commencerons à voir
l'évidence de sa présence, de sa puissance et des fruits de notre obéissance.

à Limauges
du 5 au 7 octobre
Contactez Françoise pour les détails
******************
Dimanche 14 octobre
à 16 heures

Réunion spéciale
dans le cadre de

CAP 48
Venez découvrir une nouvelle
œuvre qui travaille
parmi les personnes
handicapées adultes.
Sandwiches et boissons en vente
à l’issue de la réunion
au profit de l’œuvre.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Samedi  et Dimanche 
à  h!

La Fête de
l’Évangile
à Charleroi
Avec la participation de

Sel et Lumière
Renseignements :
Affiche aux valves

