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Samedi 2 :

Sel et Lumière à Namur (18 heures)

Dimanche 3 :
Mercredi 6 :
Samedi 9 :

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

Tous les hommes viennent du même créateur,
Il les a tous façonnés de ses mains.
D'un seul souffle il fit battre leur cœur,
Et s'ils le désirent, Dieu leur tient la main.

Dimanche 10 :
Mercredi 13 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

L'humanité entière est contaminée par le péché,
Ce mal qui la sépare du Dieu vivant.
Aucun homme n'a jamais pu y échapper,
Tous sans exception en sont affectés en naissant.

Dimanche 17 :
Mercredi 20 :

Culte à 10 heures
Étude biblique à 19h30

Dimanche 24 :
Mercredi 27 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 31 :

PAQUES. Culte à 10 heures

Christ, l’espoir de tous

Mais Dieu dans son Amour véritable et incalculable,
Ne put se résigner à les laisser dans cette condition.
Face à ce grand problème qui les accable,
Il leur envoya la seule et unique solution.
L'Agneau de Dieu, pur et parfait, rempli de bonté,
Descendit sur terre pour leur montrer le chemin.
Il vint les rassembler et les guider, tel un berger
Qui aime chacune de ses brebis, et en prend soin.
Jésus, sachant qu'il était le seul à pouvoir les sauver,
S'humilia et prit sur lui leurs fautes et ce mal immense.
Il se sacrifia en se livrant, pour y être flagellé et crucifié,
Par amour, il versa son sang et passa par la souffrance.

Joyeux anniversaire à:

Henri, Filippo, Carole, Rachel
et à tous ceux qui fêtent un an de plus en ce mois de mars.

Par sa résurrection, il a vaincu la mort et le péché,
Celui qui croira en lui par la foi, pour toujours vivra.
Comme un voile, par son sang il a couvert nos iniquités,
Celui qui confessera son Nom, il le rachètera.
François F. (publié dans Le Journal Chrétien)

•

L’ A R TIC LE D U M O IS

Des temps difficiles

Il y a quelques années, une célèbre star de la pop a dit que la religion
organisée transformait les gens en "détestables moutons" et qu'elle devait être
interdite. Un acteur connu affirma que, selon lui, "la Bible devrait signaler
dès la première page qu'il ne s'agit que d'une fiction". Il avoua aussi qu'il
arrachait systématiquement le livre du Lévitique des Bibles des chambres
d'hôtels où il logeait parce que ce livre condamne l'homosexualité.
Partout dans le monde, des célébrités, des acteurs, des scientifiques et
d'autres personnes encore, prennent une position de plus en plus ferme
contre l'Évangile. La Bible nous dit qu'un des signes des "derniers jours"
consiste en une recrudescence de ce type d'attaque contre Dieu et son
peuple. Au lieu d'aimer Dieu, les gens s'aimeront eux-mêmes, ils aimeront
l'argent et le plaisir. Ils se déclareront ouvertement contre l'Évangile et
désobéiront, modifieront ou ignoreront la Vérité en vue de satisfaire leurs
propres intérêts.
Les chrétiens aussi peuvent se retrouver pris dans cette spirale du doute et
du relativisme. Nous aussi, nous pouvons devenir égoïstes et aimer l'argent,
ou donner plus de priorité à nos propres plaisirs qu'à notre amour pour
Dieu, ou passer notre vie à la recherche du pouvoir ou des possessions.
Mais Dieu veut que nous ouvrions nos yeux spirituels, que nous devenions
des combattants dans cette guerre qui fait rage autour de nous. Ce combat
se déroule dans le monde spirituel. C'est une lutte entre le bien et le mal,
entre Dieu et Satan.
Ne soyez pas surpris ou découragé lorsque vous êtes ridiculisé parce que
vous vous déclarez de Christ ou parce que vous croyez en la Bible. Soyez
un bon soldat de l'armée de Dieu. Soyez sans crainte et tenez ferme. Ne
faites pas de compromis. Dieu vous affermira et vous récompensera pour
votre fidélité.
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Louons Dieu pour l’arrivée du
petit Eliakim, premier petit-fils de
Georges et Nadine ! Que Dieu le
bénisse ainsi que sa famille.

PROCHAINE RÉUNION
DE DAMES

de John ROOS
"Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront
égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants,
cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le
plaisir plus que Dieu." 2 Tim. 3:1-4

SUJETS de PRIÈRE

Merci Seigneur pour l’excellente
assemblée générale qui s’est déroulée dans la bonne humeur.
Qu’Il nous aide à réaliser les différents projets pour 2013.
Remercions-Le aussi de pourvoir
à tous nos besoins. Les travaux
avancent grâce au dévouement de
nos frères (et sœurs) qui y consacrent les samedis matins. Merci à
tous.
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Nous persévérons dans
la prière pour les malades.
Pensons à:
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Charles et Madeleine
Jeannine
Nelly
Rachel
Claudine Werquin
Christiane et Henri Gaube
(qui sera opéré le 13 mars)

❍ Georges (T.)
et à tous ceux qui souffrent
d’une manière ou d’une autre.

Samedi 9 mars à 16 heures

BIENVENUE à Toutes !

La réunion aura lieu

chez Françoise !
Le 31 mars
Dimanche de Pâques
A 9 heures : Petit déjeuner
sur le pouce pour tous ! (gratuit !)

Culte de Pâques
à 10 heures

CHRIST EST
RESSUSCITÉ !

