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FÉVRIER 2013
Dimanche 3 :
Mercredi 6 :
Samedi 9 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30
Réunion des dames à 16h30

Dimanche 10 :
Mercredi 13 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 17 :
Mercredi 20 :

Culte à 10 heures
Étude biblique à 19h30

Dimanche 24 :

Culte à 10 heures
Suivi de l’AG pour les membres de l’asbl
(à confirmer !)
Prière et Étude biblique à 19h30

Mercredi 27 :

Joyeux anniversaire à:

Angela, Françoise (L.)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de février.

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

Vivre, selon quelles lois ?
Dans ce monde où bien des valeurs sont remises en question ou carrément
abandonnées, le temps est venu de réfléchir et de se positionner. Quelle signification donner à ces mots : engagement, fidélité, honnêteté, éthique, altruisme,
respect, tolérance, réussite, bonheur, liberté ? …
Depuis mon enfance, j’ai entre les mains le plus sage des manuels, le mode
d’emploi pour vivre en tant qu’humain digne de ce nom. Il s’agit de la Bible, la
Parole éternelle du Créateur. Lui seul est digne de déclarer ce qui est bien, ce
qui est bon et comment être heureux puisque c’est Lui notre Concepteur !
Dieu nous a communiqué Ses recommandations, Ses conseils, Ses commandements et des avertissements pour vivre et survivre sur cette terre. La vie nous a
été confiée, nous en sommes les gérants, pour un temps !…
Un jour, j’ai placé ma confiance en Dieu. C’est Lui l’Architecte, je reconnais
que Ses plans sont sages et qu’Il a tout prévu. Il ne m’a jamais déçue.
Ces derniers temps, d’autres voix se font entendre de plus en plus haut et fort.
Elles réclament des façons de vivre différentes. Celles-ci pourraient être résumées par ce refrain seriné, il y a des années déjà, par le groupe Chagrin
d’amour : « Chacun fait, fait, fait, c’qui lui plaît, plaît, plaît! ». Les médias s’en
font les porte-paroles, à travers des articles, des films, des séries, des débats,
des blogs, des forums sur le Net.
Ces revendications deviennent majoritaires au point que nos sociétés en
arrivent à devoir changer les lois ! Il le faut bien ! Démocratie oblige ! D’autres
mœurs exigent d’autres balises. Il faut prévoir les dérapages, les complications.
Il faut protéger les plus faibles. En apparence, nos lois permissives ouvrent des
horizons de liberté et d’épanouissement. Mais est-ce la réalité ?
Il me semble, au contraire, que la vie devient de plus en plus compliquée, de
plus en plus instable. Les bases de la famille se fissurent et parfois s’écroulent.

Le nombre de divorces augmente, c’est devenu si facile ! Sans parler des séparations qui ne sont pas quantifiables !
Pour ma part, j’ai décidé de respecter les commandements de Dieu. Ils ont fait
leurs preuves ! La loi de Dieu est bonne ! Elle indique la bonne direction. C’est
de cette façon que je veux vivre. Ce n’est pas parce que les lois de notre pays
galvaudent le mariage, permettent d’éliminer des fœtus ou autorisent l’euthanasie, qu’on est obligé de les considérer comme acceptables.
Tôt ou tard, nous sommes placés devant des choix. Il vaut mieux y réfléchir
avant d’y être confrontés.
J’ai choisi de mettre ma confiance en Dieu et en Sa Parole. Cela ne m’empêche
pas d’aimer et de respecter mes prochains. Y compris ceux qui ne pensent pas
comme moi, bien au contraire !
Je n’ai rien à imposer mais, Dieu merci, je suis encore libre de m’exprimer !
Patricia Dontaine-Mouart
Lundi 14 janvier 2013
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Le mois de janvier nous a quand
même éprouvés avec le mauvais
temps, les maladies… mais le
Seigneur nous a gardés. Qu’Il soit
loué !

PROCHAINE REUNION
DE DAMES

L’année est devant nous comme
une page blanche ! Qu’allons-nous
y écrire ? Que le Seigneur nous
inspire avec des idées et des
projets qui seront tout à Sa gloire
et qu’Il nous aide à rester fidèles
et fervents à Son service.

L’Héritage de la mouche

Samedi 9 février à 16h30

BIENVENUE à Toutes !

Dimanche 24 février
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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par Gisèle GIRARD

de l’ASBL
(probablement à l’issue du culte)

Qui d'entre vous n'a jamais vu une mouche ? La majorité des gens peuvent
identifier cette bestiole. La mouche est-elle un insecte inoffensif ?
Pas tout à fait, car elle peut laisser en héritage des milliers de bactéries. Son
mode de vie, dans les milieux en putréfaction, favorise la contamination de ses
parties buccales et de ses pattes. Dans les pays tropicaux, ce diptère contribue à
propager plusieurs maladies, dont la malaria, la maladie du sommeil, la fièvre
jaune, etc.
La mouche absorbe la malpropreté de son milieu et la transmet par ses contacts
subséquents.
Nos relations nous affectent également, selon ce proverbe « Celui qui fréquente
les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal.
» (Proverbes 13:20). Nous sommes appelés à vivre en paix et à être respectueux
envers les gens que nous côtoyons. Néanmoins, nous devons parfois imposer
des limites à nos fréquentations. Nos relations doivent encourager l'édification
et la croissance mutuelles. Entretenez-vous des rapports qui exercent sur vous
une influence destructrice ?
Il arrive que nous devions poser des gestes d'affirmation et de séparation.
Demandons à Dieu, la sagesse et la force de prendre les décisions justes.

Un heureux événement se prépare
chez Géraldine, la fille de Georges
et Nadine. Pensons à intercéder en
leur faveur.
Voici la liste des malades.
Prions pour :
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Charles et Madeleine
Jeannine
Nelly
Rosette
Claudine Werquin
Georges (T.)
Christiane et Henri Gaube
Françoise (L.) (problème de dos)
Angelo et Catherine (grippés)

et pour tous ceux qui
souffrent en ces moments.

(à confirmer)

URGENT !
NOUS CHERCHONS :

• un électricien pour rétablir le courant entre les gens qui ne se parlent
plus…
• un opticien pour changer le regard
des gens…
• un artiste pour dessiner un sourire
sur tous les visages…
• un maçon pour bâtir la paix…
• un jardinier pour orner et cultiver
la pensée…
• et un professeur de maths pour
nous réapprendre à compter… les
uns sur les autres !

