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Dimanche 6 :
Mercredi 9 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 13 :

Culte à 10 heures

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

Éditorial
L’équipe de la rédaction et le Conseil d’Anciens
vous souhaitent une année sereine sur tous les plans.

SEMAINE UNIVERSELLE DE PRIÈRE
chez nous Dimanche 13 à 19h30
(Pour le programme complet, voir à l’intérieur)

Des projets qui avancent et se réalisent.
Des temps forts qui contribuent
à l’épanouissement de chacun.

Mercredi 15 :
Samedi 19 :

Étude biblique et prière à 19h30
Réunion des Dames à 16h30 (!)

Dimanche 20 :
Mercredi 23 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Puisse l’Esprit de Dieu vous apporter paix, joie et amour.

Dimanche 27 :
Mercredi 30 :

Culte à 19 heures
Étude biblique et prière à 19h30

BONNE ANNÉE À TOUS !

Joyeux anniversaire à:
Hal, Charlotte, Catherine, Claudine (Laurina),
Liliane (L.), Marie-Josée, Louis
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de janvier.

Des liens d’amitié qui continuent et qui sont nécessaires
pour partager des moments forts.

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu.
C’est lui qui nous a faits et nous sommes à Lui.
Il est notre berger, nous sommes son peuple, son troupeau.
(Ps. 100 : 3)

•

TOUS pour UN !
par Patrice MARTORANO

" Nous sommes son ouvrage, ayant été
créés en Jésus-Christ pour de bonnes
œuvres, que Dieu a préparées
d’avance afin que nous les pratiquions." Ephésiens 2:10
Nous sommes sauvés par grâce, pour pratiquer les œuvres du Seigneur.
Servons Dieu dans nos églises. Ne laissons pas à nos bien-aimés la charge
de toutes les tâches. En refusant d'aider dans l'œuvre du Seigneur, nous
faisons preuve d'un manque d'amour envers nos frères. Soyons unis. Si un
jour Dieu nous dirige dans un service précis, nous y entrerons, mais en
attendant répondons aux besoins immédiats.
Il y a quelque temps, j'entendis la question posée par un pasteur à un
confrère : « Combien êtes-vous dans votre église ? » J'attendais une réponse
logique, telle une dizaine à une centaine de personnes ! Hé bien, la réponse
de mon frère fut « Un ! Nous sommes un ! » Je restai songeur mais il
s'agissait bien de : « Un pour tous et tous pour un ! »
Apprendre à localiser les besoins autour de nous est nécessaire. Le pasteur
Bill Wilson, fondateur de Metro Ministries, un ministère auprès des enfants,
déclara en rendant son témoignage : « Le besoin fait l'appel ! ». Il n'avait
jamais entendu la voix de Dieu lui demandant de s'occuper d'enfants. Il a vu
le besoin et y a répondu. Au début, il a aidé un enfant et aujourd'hui, il en
aide des milliers. Ce pasteur est actuellement à la tête de la plus grande
église d'enfants du monde, environ vingt mille enfants des rues du Bronx à
New York. Le Saint-Esprit l'a guidé pas après pas, dès lors qu'il s'est rendu
disponible pour l'œuvre de Dieu.
Qu'en est-il pour vous ? En reconnaissant un besoin, seriez-vous prêt à y
répondre ?

SUJETS de PRIÈRE
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La fin de 2012 a été bien mouvementée !
Le Gala de Noël nous a réjouis. Prions
pour toutes les personnes qui ont répondu
à l’invitation. Merci à tous pour le travail
accompli.
Le mini-marché de Noël a eu du succès
aussi ! Et il a rapporté presque 300 euros
de bénéfice pour l’Eglise ! Ce n’est pas
négligeable ! Merci à toutes les sœurs qui
y ont contribué.
Et nous avons partagé un moment
agréable de communion lors du réveillon
de Nouvel-An.
Que le Seigneur soit loué et remercié pour
toutes Ses bontés.
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Quelques sujets de prière :
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Charles et Madeleine
Christiane et Henri
Liliane (M.)
Nelly
Jeannine
Maurice
Claudine (traitement)
Les réunions «$Signatout$»
$parmi les sourds en nos
$locaux
❍ Christian (L.) et sa famille
❍ Georges (T.)

Samedi 19 janvier à 16h30

BIENVENUE à Toutes !

SEMAINE
UNIVERSELLE
DE PRIÈRE
à 19h30
Dimanche 13 : LA HESTRE
Lundi 14 : Assemblée Messianique
(à confirmer)
Mardi 15 : Carnières
Mercredi 16 : La Louvière (EPUB)
Jeudi 17 : Pont-à-Celles
Vendredi 18 : Haine-St-Pierre
Samedi 19 : Ressaix (à confirmer)
Dimanche 20 :
Strépy-Bracquegnies

REMARQUE :

Vous pouvez faire ajouter des noms
en demandant à Angelo ou Georges.
Nous utilisons toujours cette liste à la
réunion de prière le mercredi soir.

En italique = données incertaines
Pour les adresses,
consulter la feuille officielle.

